
Eurydice est morte le jour de son mariage. 

Tout s'était pourtant déroulé à merveille jusqu'au moment où Eurydice et son futur époux, Orphée, musicien et 

informaticien à ses heures, étaient arrivés devant la mairie. Là, la jeune fille avait glissé sur des confettis en se penchant 

pour embrasser son mari. Après avoir dévalé les escaliers et s'être cogné la tête contre l'angle d'un piano, elle avait 

succombé à ses blessures. 

Elle fut conduite aux Enfers par Hermès tandis qu'Orphée, maudissant ce jour, ne vivait plus que dans l'espoir de 

retrouver sa femme. Et Eurydice, ou plus exactement son âme immortelle, sous terre, rêvait de revoir son mari. 

Peu de temps après ce triste jour, Eurydice suggéra à Hadès de moderniser les Enfers en permettant aux morts de 

communiquer avec les vivants grâce à quelques antennes satellites et une salle informatique. Le dieu des morts avait 

trouvé le projet intéressant et l'avait fait réaliser. En même temps, sur terre, la maman d'Orphée conseillait à son fils 

désespéré de rechercher l'ombre de sa bien-aimée sur un site de rencontre. Après tout, les morts aussi devaient se 

sentir seuls. Eurydice pianotait toute la journée sur son clavier et elle finit par trouver le profil de son homme. Les 

retrouvailles furent merveilleuses mais Orphée s'impatienta bien vite, son Eurydice virtuelle ne lui suffisait pas, il décida 

donc de retrouver sa dame... en chair et en os. 

On lui avait bien dit que c'était impossible, mais il avait son plan. Il prit une tablette, trouva l'entrée sur Latium Map et 

se retrouva devant un panneau: "Entrée interdite aux vivants sous peine de mort". Orphée décide de passer outre, il 

descend dans une grotte obscure et arrive devant le fameux Styx. Charon était à quai et lui demande de repartir d'où il 

vient. C'est alors qu'Orphée sort sa tablette et lui montre quelques jeux, comme Hercule Jump. Tandis que Charon est 

fasciné par ce nouveau jouet, Orphée saute dans la barque et s'éloigne bien vite. Il rame de toutes ses forces, effrayé par 

le spectacle des condamnés et de toutes ces ombres qui accourent autour de lui, intriguées par le remue-ménage. Il 

arrive devant le palais d’Hadès et se présente devant le dieu : 

-Bonjour Hadès, je suppose que tu connais la raison de ma venue… 

-Tu as de la chance, Orphée, je devrais te punir d’avoir osé pénétrer dans mon royaume, mais je suis prêt à te rendre ta 

bien-aimée. Il y a tout de même une condition. 

-Laquelle ?, demande Orphée, j’accepterais n’importe quoi pour elle. 

-Suis-moi, répond le dieu. 

Après avoir traversé des couloirs et des galeries interminables, Hadès et Orphée arrivent à la salle informatique des 

Enfers. Orphée reste…médusé. 

-C’est ta femme qui a eu l’idée de cette salle, reprend Hadès, grâce à elle quelques morts ont déjà pu communiquer avec 

leurs proches et il y a moins de tentatives d’évasion. Mais la liaison n’est pas bonne avec la surface et, surtout, nous 

n’avons pas accès à Facies Liber… Je te rends Eurydice à condition que tu reviennes ici chaque fois que je t’appellerai 

pour t’occuper du réseau et des ordinateurs. 

-Pas de souci, répond Orphée, trop heureux de retrouver Eurydice et le monde des vivants. 

Le couple rentra chez lui, se remaria, cette fois sans accident et eut bientôt un enfant. Orphée s’absentait souvent pour 

dépanner les ordinateurs d’Hadès, mais il était comblé : il avait retrouvé Eurydice et décroché un CDI infernal !  

Idée originale : Brice et Yohan 

 


