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PROLOGUE

Il ne restait plus qu’une semaine avant le Comiket
d’été, un événement désigné par les otaku comme la
guerre ; un champ de bataille rempli d’espoirs et
d’attentes, modéré dans sa férocité par une passion
commune à tous les participants.
En effet, bien que tous se “battent” pour atteindre
leurs objectifs et obtenir l’objet de leurs désirs, ils savent
qu’ils ne peuvent tout avoir et que leurs rivaux, également
passionnés, ne sont en fin de compte pas si différents
d’eux.
Aussi, comme le rappellent parfois les
organisateurs pour éviter les bousculades et les
éventuels débordements, « tout le monde y est ami ».
C’est l’esprit qui fédère ce festival de trois jours, organisé
par des bénévoles, afin de permettre à des dessinateurs,
écrivains et cosplayeurs amateurs de vendre et de
partager leur passion.
Le mois d’août commençait chaudement ; la
température extérieure dépassait les trente degrés et
l’importante humidité rendait l’atmosphère lourde.
Sous cette chaleur de plomb, une jeune femme, qui
portait un chapeau et une robe blanche, sortait du local
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d’un imprimeur de Shinjuku.
Shizuku était une de ces dessinatrices amateures,
elle faisait partie des dizaines de milliers de dessinateurs
qui exposent lors de cet événement majeur.
Elle avait de grands yeux bleus, un visage
particulièrement pâle et délicat, et elle attachait
habituellement ses longs cheveux roses en deux
couettes.
Sa couleur de cheveux inhabituelle attirait
l’attention, bien plus que les traits de son visage
d’étrangère ; en effet, Shizuku n’était pas japonaise, et
c’est pourquoi elle ne pouvait vivre au Japon que par le
biais d’un visa, qui allait expirer au début du mois
d’octobre.
Elle aimait vraiment ce pays. Elle le trouvait paisible
et tolérant, même envers elle, qui se promenait avec une
coupe de cheveux digne d’un personnage d’anime.
Alors qu’elle descendait les marches de l’entrée du
building, un lourd sac à son côté, son pied glissa, sa
sandale s’envola dans les airs et un *poum* s’éleva en
même temps que son corps atterrit au sol.
Au pied du bâtiment, allongée par terre, elle faisait
face à un ciel bleu sans nuages, qui se dressait devant
ses yeux qui tournaient en spirale.
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Shizuku était naturellement maladroite. Ce genre de
choses lui arrivait sans cesse ; elle avait beau y faire
attention, à la moindre distraction, sa maladresse frappait
systématiquement.
— Ça va ?

Elle entendit une voix féminine lui poser cette
question.
Shizuku fit un effort de volonté pour reprendre ses
esprits, et chercha l’origine de cette voix.
Une femme blonde, un peu plus grande qu’elle, se
tenait debout tout près. Elle portait ses cheveux coiffés
en queue de cheval, dont quelques mèches passaient le
long de son visage. Ses yeux vert émeraude étaient
particulièrement intenses, et à bien les regarder, il
semblait que leur couleur miroitait comme celle d’une
véritable pierre précieuse.
Un grain de beauté situé sous l’œil droit de la
femme attira l’attention de Shizuku. Elle avait toujours
trouvé que cet élément apportait un charme mystérieux.
Elle portait une tenue de ville légère appropriée à la
saison et qui témoignait d’une femme au courant des
modes du moment.
— Euh… Cha va…

À cause du regard aussi sérieux que bienveillant de
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la femme, Shizuku commença à paniquer, et sous la
pression qui montait en elle, sa langue fourcha
maladroitement.
— Si je peux me permettre, vous devriez rajuster

votre robe, on voit votre cu…

Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase que d’un
bond, Shizuku se releva en position assise, et baissait
des deux mains les bords de sa robe ; des larmes
montèrent malgré elle à ses yeux.
C’était un autre des défauts de cette fille : elle
pleurait très facilement. Que ce soit d’embarras, de peur,
ou de joie, elle pouvait pleurer sans cesse et
abondamment.
L’inconnue remarqua la détresse de Shizuku et lui
chuchota, en se rapprochant d’elle :
— Ne vous inquiétez pas, je suis la seule à l’avoir

vue. Il n’y a personne aux alentours.

La honte ! Je ne vais plus pouvoir me
marier… Ouinnnn !
—

Shizuku était contente que seule cette fille, plutôt
gentille sous ses airs froids et solennels, ait vu ses sousvêtements et elle savait que son intention était de la
rassurer, mais étant émotionnellement fragile, elle ne put
s’empêcher de se sentir embarrassée, et de se mettre à
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pleurer.
— Ohhh, pour si peu ? N’exagérez pas quand

même… Mais plus important, vous allez bien ? Pas de
blessures ? Pas de fractures ?
Shizuku sanglota quelques instants, puis reprit son
calme et constatant qu’elle allait bien, elle répondit :
— Non, ça va… je crois…

L’inconnue lui sourit poliment, puis ramassa son
chapeau tombé par terre, et lui tendit :
— Tenez. Joli cosplay de démone au fait, les cornes

sont vraiment réussies.

— Hein ? Euh… je…
— Pas de problème, j’ai rien contre le cosplay,

rassurez-vous. Par contre, vos feuilles sont éparpillées
un peu partout. Ramassons-les avant que quelqu’un ne
marche dessus.
Dans son malheur, Shizuku avait eu de la chance :
en cette journée, il n’y avait pas de vent. Fort
heureusement, toutes les pages de son manuscrit de
doujinshi avaient ainsi pu être facilement récupérées. De
plus, elle était tombée sur une fille tolérante et gentille,
qui n’avait pas été choquée ou surprise par son cosplay,
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qui n’en était, en fait, pas vraiment un.
Si Shizuku avait des cheveux roses et des petites
cornes qui dépassaient de son front, c’était parce qu’elle
était une habitante du monde infernal : une Makaijin,
parfois simplement appelé démon.
C’était naturel pour les habitants de ce monde-là
d’avoir des cheveux roses, rouges ou de diverses autres
couleurs vives ; de même, tous avaient des cornes sur la
tête, plus ou moins longues selon l’individu. Certains
avaient même une queue, mais ce n’était pas le cas de
Shizuku.
Tous les Makaijin partageaient également un
physique plus fort et résistant que celui d’un humain, des
capacités magiques plus ou moins développées selon
l’individu et son entraînement, ainsi que des ailes
membraneuses rétractiles.
Shizuku avait rapidement trouvé l’excuse du
cosplay en arrivant au Japon ; en ces temps modernes,
grâce à l’engouement général pour le déguisement, les
démons pouvaient passer inaperçus.
— Ah, c’est joli tout ça… Mais…

La jeune inconnue, qui aidait Shizuku à ramasser
les feuilles qui avaient jailli de son sac et qui s’étaient
éparpillées au sol, regarda fixement l’une d’entre elles,
interloquée.
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— Vous ne seriez pas, par hasard, Shizuku, la

dessinatrice de ‘Yama no Izumi’ (La fontaine de la
montagne), du Comiket d’hiver ?
— Oui… c’est moi… Comment vous avez fait

pour… ?

— Le héros ressemble un peu à Tetsuo, je trouve.

Puis, le style de dessin est le même et j’ai vu votre
dernier message qui parlait de ce doujin justement. Quel
hasard de vous rencontrer comme ça.
— Whaaaa ! Une de mes followers ? Vraiment ?!

Shizuku ne pouvait y croire, c’était vraiment une
rencontre improbable.
Dans une ville de trente-cinq millions d’habitants,
elle était tombée par hasard sur un de ses followers, qui
n’étaient que trois cents.
— Je m’appelle Shiro Kana, enchantée de faire

votre connaissance.

Shizuku ne put s’empêcher de mettre ses mains sur
ses joues rougissantes et d’esquisser un sourire de joie.
Elle avait rencontré une de ses précieux followers,
une de ses fans, une des personnes qui appréciaient son
travail, c’était quelque chose de très important pour
Shizuku, qui commença à pleurer sans s’en rendre
compte.
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— Vous pleurez vraiment facilement, Shizuku-

sensei…

Kana afficha un sourire embarrassé, et tendit un
mouchoir à la dessinatrice.
— Déjolée… Je… Je suis comme ça… Désolée de

vous décevoir et de vous avoir montré ma culotte…

Kana se mit à rire. Bien qu’elle semblait se moquer
de son interlocutrice, elle riait simplement de la situation,
qu’elle trouvait vraiment drôle.
Shizuku ne savait trop qu’en penser. Elle pencha sa
tête de côté et regarda Kana de manière étonnée.
Désolée, la situation est vraiment
invraisemblable, on dirait un manga ou un light novel. Ne
vous inquiétez pas, vous ne me décevez pas du tout. Au
contraire, vous semblez sortir tout droit d’une de vos
histoires, j’adore vraiment…
—

Shizuku se gratta l’arrière de la tête, affichant un
sourire gêné ; elle ne savait si c’était un compliment ou
un reproche.
— Par contre, ça vous dérange si on oublie les

formules de politesses ? Entre dessinatrices de doujin,
c’est peut-être plus convivial, non ?
— Ah bon ? Vous aussi…

— Oui. Je suis bien moins douée que vous, je
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débute, mais j’ai également vendu quelques doujin au
Comiket d’hiver, puis au Comitia de mai. Mon
pseudonyme est Kana.
Shizuku connaissait les œuvres de Kana, elle la
suivait également.
Contrairement à ce qu’elle venait de dire, elle
trouvait ses histoires très jolies et adorait son style. Elle
dessinait des œuvres fantasy très moe, que Shizuku
trouvait vraiment magiques et passionnantes.
— Ohhhh, Kana-sensei ! ! J’adore ce que vous

faites ! Dire que Kana-sensei vient de voir ma
culotte… Enchantée de faire votre connaissance !
Elle s’inclina et heurta maladroitement Kana ce
faisant.
— Ah,

désolée, désolée, je suis vraiment
maladroite. Ouinnnn !
Elle se remit à pleurer, et à s’excuser.
Kana soupira, et lui posa la main sur l’épaule pour
la rassurer et tenter de la calmer.
— Ne sois pas si tendue, nous sommes entre

personnes de la même profession. Détends-toi, c’est pas
grave je t’ai dit.
— Mais je… je… Vos doujin sont géniaux, je les

adore !
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Loin de se calmer, Shizuku tremblait et prononçait
ces mots en les criant presque.
— Puisque je t’ai dit qu’on pouvait oublier les

formules de politesse… Appelle-moi Kana. Au fait, puis-je
avoir ton vrai nom ?
— Ah ! Je ne me suis pas présentée encore…

Quelle malpolie que je fais… Je suis Dorvera Shizuku, je
viens d’Europe.
— Ohhhh ! Pourtant tu parles vraiment bien le

japonais, Shizuku-chan. Tu es impressionnante.

Effectivement, Shizuku n’habitait au Japon que
depuis un peu moins d’une année, mais sa prononciation
et son vocabulaire étaient excellents.
Shizuku avait étudié le japonais dans le Makai – le
monde qu’on nommait également Enfer – et, issue d’une
famille aisée, elle avait eu un professeur privé natif du
Japon, ce qui lui avait permis de parfaire sa
prononciation et de travailler son phrasé.
Bien sûr, le fait qu’elle venait d’Europe était un
mensonge. Elle avait inventé ça lorsqu’elle avait
raccourci son nom de famille, Dor Thrael’xyrverax, en
Dorvera ; puisque la sonorité lui évoquait l’Espagne, elle
se faisait passer pour originaire de ce pays.
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Toutefois, elle ne parlait pas le moindre mot
d’espagnol et son phénotype ne semblait pas européen.
Shizuku se contenta de sourire de façon gênée tout
en regardant Kana.
« Bon. Tu as quelque chose de prévu, là,
maintenant ?
— Hein ? Non pas vraiment, mais… C’est un peu

soudain comme invitation…

— Ah oui, désolée. Je comprendrais que tu ne

veuilles pas…

Kana, rougissant, s’inclina pour s’excuser.
Depuis quelques minutes, elle ne comprenait pas
ses propres réactions.
En temps normal, Kana était plutôt froide et
réservée. Elle évitait le contact avec les gens autant que
possible – elle ne détestait pas les autres, mais ne leur
trouvait que peu d’intérêt. Mais lorsqu’elle rencontra cette
jeune femme par terre, ses feuilles éparpillées autour
d’elle, quelque chose avait attiré son attention. Peut-être
ses cornes, peut-être ses cheveux roses, ou bien était-ce
même les pages du manuscrit, elle ne savait pas.
Pourquoi l’avait-elle invitée si soudainement ? Faire
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ce genre de choses était loin d’être son habitude. La
seule explication qu’elle y voyait, c’était le caractère
tendre et fragile de Shizuku, qui lui permit de se montrer
plus franche et directe. Mais à bien y réfléchir, n’était-ce
pas plutôt à cause de sa solitude ?
Kana avait en effet un train de vie très solitaire. Elle
vivait seule dans un appartement à proximité de son lieu
de travail, et n’avait pas d’amis. Même parmi les autres
passionnés, les otaku, elle n’était pas très populaire. Elle
avait beau être très belle, les gens avaient du mal à
l’approcher parce qu’elle avait tout le temps l’air
impérieuse et froide.
Alors que Kana réfléchissait à tout ça, un sentiment
de tristesse l’envahit. Elle baissa le regard.
— D’accord… C’est soudain, mais j’aimerais parler

avec toi. Où allons-nous, Kana-sensei ?

— Ah bon ? Tu acceptes vraiment ?

Shizuku hocha la tête en arborant un sourire radieux
et honnête, qui fit entrer une certaine chaleur dans le
cœur de Kana.
— Je t’ai dit d’arrêter avec les formules de politesse

pourtant… Marchons par là et si nous trouvons un endroit
sympa, arrêtons-nous-y pour parler de nos futurs doujin
autour d’un verre ?
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Shizuku s’inclina légèrement et la suivit, l’écoutant
et la regardant avec bienveillance.
Elles ne se connaissaient que depuis quelques
minutes, mais quiconque les croisait aurait pu penser
qu’elles étaient amies de longue date.
***
C’est en fin d’après-midi que les deux filles se
séparèrent, après s’être arrêtées dans un petit bar du
quartier.
S’agissant de leur première rencontre, elles
n’avaient pas abordé de sujets très personnels. Elles
s’étaient limitées au dessin et à leurs goûts en général.
Les deux filles avaient beaucoup de références
communes. Elles lisaient les mêmes mangas, regardaient
les mêmes anime, chacune d’elles aimait beaucoup de
cercles que l’autre suivait également, et elles attendaient
toutes deux la sortie des mêmes œuvres.
Shizuku était déjà très stressée par le Comiket, et
ne s’en était pas cachée auprès de Kana, qui avait assez
rapidement cerné son caractère timide et peureux.
En rentrant chez elle, Kana réfléchissait. Elle
n’arrêtait pas de repenser à Shizuku et au Comiket,
c’était plus fort qu’elle.
Jadis, elle avait imaginé et fantasmé ses rencontres
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avec les différents dessinateurs des cercles qu’elle
aimait ; Shizuku avait fait partie de ces personnes.
Elle n’était certes pas aussi célèbre que d’autres
dessinateurs qu’admirait Kana, mais pour une raison
personnelle, son dessin la touchait particulièrement, au
point d’en être devenue fan.
Bien sûr, elle reconnaissait que son œuvre n’était
pas parfaite, elle savait que les histoires pouvaient
également être améliorées, mais son style, ses idées,
Kana les adorait sincèrement.
La veille encore, elle s’était imaginée arriver à son
stand, prendre le doujin de Shizuku, le feuilleter, dire
quelque chose du genre « Votre dessin est toujours aussi
bon… Non, en fait, je pense même qu’il s’est amélioré ces
derniers mois. » ou alors « Je suis contente qu’il en reste
encore, je craignais ne plus en trouver. », et commencer
à discuter de choses et d’autres pour finalement réussir à
attirer son attention.
En un sens, bien que sa rencontre inopinée avec sa
dessinatrice adorée était si improbable qu’elle semblait
due au Destin – après tout, la probabilité de rencontrer
une personne précise par hasard dans une ville aussi
vaste que Tokyo était bien plus basse que celle de
parvenir à attirer son attention au Comiket – elle ne
pouvait s’empêcher d’être un peu déçue que ça ne se
soit pas passé comme dans ses illusions.
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Shizuku elle-même ne l’avait pas déçue, bien au
contraire. Elle avait trouvé son personnage tellement
unique et curieux, qu’elle l’aimait encore plus que la
dessinatrice qu’elle s’était imaginée.
Kana avait découvert son œuvre après le Comiket
d’hiver. Elle n’avait pas fait attention à elle à cette
époque, elle avait acheté le doujin « pour voir et c’est
quelques jours après, lorsqu’elle le lut, qu’elle se rendit
compte du talent de son auteur ; depuis lors, elle suivait
la majorité des informations qu’elle donnait sur les
réseaux sociaux.
Suite à sa rencontre, Kana venait enfin de
comprendre pour quelle raison Shizuku ne l’avait pas
marquée à cette époque : elle ne portait pas de
déguisement de démone. Sûrement avait-elle essayé de
dissimuler sa véritable nature démoniaque.
En effet, Kana n’était pas dupe, elle avait
immédiatement compris que Shizuku était un démon.
C’était d’ailleurs la principale raison qui l’avait poussée à
s’arrêter pour l’aider ; non pas qu’elle affectionnait
particulièrement les habitants du Makai, mais leur
présence dans le monde des Hommes était assez rare
pour être notable.
Quelques temps auparavant, Kana avait entendu
parler de criminels qui se seraient échappés du Makai, et
qui seraient venus dans le monde des Hommes, mais à la
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seconde où elle avait entendu parler Shizuku, et où elle
avait vu ses planches, ses suspicions à son sujet s’était
envolées.
Les courtes cornes de Shizuku n’étaient pas un
accessoire, mais la preuve de son appartenance à l’une
des nombreuses familles nobles du Makai ; les habitants
de la plèbe possédaient des cornes bien plus longues,
une peau plus rouge et des yeux aux couleurs plus
étranges. Shizuku, appartenant à la noblesse,
ressemblait globalement à une humaine.
La raison pour laquelle Kana en savait autant sur
les démons était simple : elle n’était pas humaine.
Elle avait pu manifestement tromper le regard
inexpérimenté de Shizuku, mais malgré son phénotype
proche de celui d’une japonaise, la couleur de ses yeux
et celle de ses cheveux étaient un signe de son
appartenance au Tenkai.
Traditionnellement, les croyances humaines
opposaient l’Enfer au Paradis, et les autres conceptions
d’au-delà proches de celles-ci. En réalité, s’il existait bien
un monde appelé Paradis – plus communément nommé
Tenkai – et un monde appelé Enfer, aucune des notions
de bien ou de mal n’était propre à un seul de ces
mondes.
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Tout comme il y avait des démons agréables,
gentils et peureux comme Shizuku, il existait des anges
sadiques et brutaux ; les humains les avaient autrefois
nommés anges déchus, et leur avaient attribué des ailes
noires, mais en réalité, aucune distinction physique
n’existait entre un mauvais et un bon ange.
Le mythe de l’ange déchu provenait d’un célèbre
criminel du Tenkai qui avait semé le chaos jusqu’en
enfer : Lucifer.
Les habitants du Makai avaient des ailes
membraneuses ou d’insectes, tandis que les habitants du
Tenkai avaient des ailes d’oiseaux pouvant varier en
forme et en couleur, cela n’avait rien à voir avec le fait
qu’ils soient bons ou mauvais.
Depuis l’intermondialisation, les anges et les
démons avaient conclu des marchés commerciaux avec
les humains ; pour cette raison, divers produits culturels
avaient été exportés aussi bien au Tenkai qu’au Makai.
C’était notamment le cas de la culture otaku, qui,
d’après les rumeurs qui circulaient au Tenkai, serait bien
plus présente en Enfer ; le nombre d’otaku pourrait même
y dépasser celui de la Terre.
Au Paradis, pour diverses raisons culturelles, la
culture otaku était moins bien implantée, bien que tout de
même présente.
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C’était d’ailleurs pour cette raison que Kana s’était
portée volontaire pour être mutée sur Terre, alors que
nombre d’anges voyaient la mutation comme une
rétrogradation professionnelle – les habitants du Tenkai
tendaient à être très casaniers. Mais Kana n’ayant pas de
famille ou d’amis au Tenkai, le fait de se rapprocher de
sa passion lui avait paru une bonne idée.
Qu’est-ce qui avait poussé Shizuku à venir sur
Terre ?
Cette otaku était clairement passionnée elle aussi,
mais elle ne correspondait pas à l’image que les
Tenkaijin se faisaient des Makaijin ; l’archétype du
démon était un être sûr de lui, prétentieux, vantard,
bruyant, exubérant et colérique, et Shizuku en était le
parfait opposé.
Les gens du Tenkai se moquaient souvent des
Makaijin, les accusant de passer leurs journées à se
plaindre de tout et de rien, et de profiter de la moindre
occasion pour lancer des mouvements de révoltes. À
l’opposé, les habitants du Makai pensaient que les anges
étaient des fainéants qui passaient leur temps à bronzer
au soleil, jouer aux cartes et regarder des matchs de
football aérien.
Les deux mondes étaient des dimensions très
éloignées l’une de l’autre. Il fallait obligatoirement
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transiter par le monde des Hommes pour rejoindre l’un ou
l’autre, c’est pourquoi les deux peuples se connaissaient
assez mal et s’étaient disputé l’appropriation de la Terre
par le passé. Finalement, lorsque l’humanité découvrit la
Science, elle se mit à gouverner toute seule son propre
monde, et anges et démons cessèrent de chercher à
l’envahir.
Même si ces dernières décennies, des échanges
commerciaux avaient été établis entre les trois mondes,
les déplacements demeuraient strictement contrôlés, au
moyen de visas pour les personnes, et de quotas pour les
biens. La raison majeure de cette discrétion était le fait
que les dirigeants humains continuaient de cacher
l’existence des voyages interdimensionnels, n’estimant
pas l’humanité prête à une telle révélation.
Réalisant que ses pensées s’étaient égarées loin de
sa nouvelle amie et du Comiket, Kana repensa aux pages
de doujin qu’elle avait vues, et que Shizuku lui avait
proposé de lire au bar :
— Non, je préfère le découvrir en même temps que

tout le monde. Ce ne serait pas très juste. Et puis, c’est
plus amusant de mériter le droit de lire son doujin après
la lutte acharnée du Comiket. avait-elle répondu à la
gentille question de la démone, en prenant une pose fière
et en tapant sa poitrine.
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— Hahaha ! Tu es une fille courageuse et honnête.

Mais pas la peine de te presser, mon cercle ne sera pas
pris d’assaut. Il y en aura peu importe l’heure à laquelle
tu passeras.
— Ne sois pas si défaitiste, voyons ! Ton doujin est

très joli ! Je n’ai l’ai pas encore lu, mais j’ai vraiment
trouvé les planches très belles.
— Ohhhhh ! C’est gentil ! Merci !
— Je ne fais que dire la vérité, je ne mens jamais…

À ce sujet-là en tout cas.

Kana avait le défaut d’en faire parfois trop. Et
lorsqu’elle vit l’expression incrédule de Shizuku face à
ses compliments, elle voulut frapper plus fort encore.
— Et tu sais quoi ?! Ne me propose même pas d’en

garder un pour moi, de toute manière je serai ta première
cliente. Prépare simplement la monnaie !
Elle avait souri à Shizuku, et même levé le pouce
dans sa direction.
En repensant à cette scène, Kana rougit :
— Pourquoi j’ai dit ça au juste ? Bien sûr, j’y serais

allée, mais bon… Dit comme ça, ça fait un peu la fille
lourde et bizarre, non ?
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Elle soupira alors qu’elle arrivait au pied de son
immeuble :
— J’ai pas pensé à lui demander l’emplacement de

son cercle, tiens ! Faudra que je regarde sur son compte,
elle l’a sûrement indiqué…

Même si sa rencontre avec Shizuku n’était pas celle
dont elle avait rêvé, Kana en était heureuse en montant
les escaliers. Pour la première fois, un de ses collègues
de travail – un autre habitant du Tenkai – put la voir
sourire en montant ces marches.

Notes explicatives :
Le Comitia est un festival moins connu et moins fréquenté que le Comiket, qui a lieu
cinq fois par an. Sa particularité est de proposer uniquement des œuvres originales
(donc mettant en scène des personnages originaux).
1

Il s’agit d’un accord commercial signé entre les politiciens humains, démons et
angéliques autorisant l’importation et l’exportation de bien, mais aussi d’immigration et
d’émigrations. Bien sûr, que ce soit les biens ou les personnes, il y a des règles
régissant ces échanges.
2

Tenkaijin et Makaijin sont des termes se rapportant respectivement aux habitants du
Tenkai et à ceux du Makai.
3

CHAPITRE 1

Avant l’ouverture du premier jour du Comiket d’été
édition XXX, Shizuku commençait à déballer ses cartons
et à préparer son stand. Elle installa une grande nappe
sur la table, mais se rendit rapidement compte qu’elle
débordait sur l’espace de son voisin qui n’était pas
encore arrivé.
Son cercle, «
Vermeil Roses » , était à
l’emplacement « o-66 a » dans le hall Ouest 3-4.
Autour d’elle, les différents participants installaient
également leurs stands, chacun y apportant sa touche de
décoration et de personnalité pour se démarquer de ses
voisins.
Au Comiket, les clients n’étaient pas les seuls en
grand nombre, c’était aussi le cas des cercles. Pour
qu’un parfait inconnu parvienne à attirer l’attention sur
ses œuvres, il fallait non seulement qu’il soit doué, mais
aussi qu’il attire le regard d’une manière ou d’une autre.
C’est pourquoi Shizuku avait suivi un conseil qu’on
lui avait donné en ligne : le cosplay.
Lors de sa précédente participation au Comiket
d’hiver, elle avait caché sa nature démoniaque, de peur
qu’on la dévoile au grand jour, mais cette fois elle allait
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jouer sur cette image de démone.
Elle portait une robe rose à dentelles très mignonne,
avec des rubans et des broderies. Celle-ci était un peu
chaude pour la saison, mais Shizuku avait une résistance
à la chaleur surnaturelle – un de ses attributs de Makaijin.
Cette fois, elle ne cachait pas ses cornes : c’était son
« costume ». Elle aurait pu inclure des ailes à celui-ci,
puisque les siennes étaient rétractables, mais elle avait
peur qu’elles fassent « trop vrai » et qu’on remarque la
supercherie.
Ses voisins s’étaient déjà présentés à elle et ils
avaient déjà procédé à un échange de cartes de visite et
de doujin, un rite très courant avec les cercles voisins au
cours des préparations.
Alors que Shizuku tirait la nappe pour ne plus
empiéter sur l’espace de son voisin, ses livres tombèrent,
ainsi que la figurine qu’elle avait apportée en décoration.
— Ahhh, Mayu-chan ! !
voyant tomber par terre.

s’exclama-t-elle en la

Elle s’empressa de passer à quatre pattes sous la
table pour récupérer ses affaires sans gêner ses voisins,
mais elle heurta une paire de jambe.
Avant même de prendre le temps de voir à qui elle
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s’adressait, elle s’excusa en caressant son petit nez qui
venait de prendre un choc.
— Toujours aussi maladroite… Deux fois que je te
rencontre, deux fois que tu es à terre.
Lorsqu’elle leva les yeux, dans lesquels quelques
larmes s’étaient formées à cause de la douleur, elle
reconnut Kana.
— Ohh ! Kana ! Tu es déjà là ? Hein quoi ?! Le
Comiket a commencé ? J’ai pas encore fini d’installer,
comment je vais faire ?!
Shizuku commença à paniquer et allait se mettre à
pleurer, lorsque Kana s’agenouilla et lui posa la main sur
l’épaule.
— T’inquiète pas, il commence dans une heure
seulement. Mon cercle est au « o-66 b », un sacré hasard
non ?
En effet, il était une fois encore improbable que
parmi tous les cercles présents, les leurs se trouvassent
côte à côte.
— Je t’ai prévenue hier soir par message privé,
mais j’ai l’impression que tu ne l’as pas lu…
— Je suis allée dormir tôt, mais à cause du stress je
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n’ai pas fermé l’œil… Et ce matin j’ai oublié mon
téléphone…
— Quelle maladroite tu fais, Shizuku-chan ! Bon, je
vais t’aider à mettre tout en place, de toute manière mes
livres arrivent dans une demi-heure.
— Merchii beaucoup, Kana-san !
À ces mots, Shizuku se mit à pleurer, et sauta dans
les bras de Kana, accroupie.
Cette dernière rougit, vérifia dans les alentours
qu’on ne les regardait pas trop, puis tapota la tête de
Shizuku pour la calmer ; elle n’avait jamais pensé qu’un
jour elle réconforterait Shizuku-sensei…
Quelques minutes après, grâce à l’aide de Kana, le
stand était fin prêt, la nappe bien disposée, les livres bien
rangés, et les différentes décorations mises en avant, et
la dernière chose qu’il restait à faire était calmer Shizuku.
Comme nombre de cercles, Kana avait choisi de se
faire livrer directement au Comiket. C’était un service que
presque tous les imprimeurs proposaient, connaissant la
nature de leur clientèle. Attendant de recevoir son
paquet, elle essaya de faire penser son amie à autre
chose.
— Tu vois que je tiendrai promesse : je vais être ta
première cliente…
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— Ah ! ! ! Quelle malpolie, j’aurais dû t’en proposer
un tout de suite… Tiens !
Shizuku tendit un exemplaire de chaque doujin
qu’elle proposait à Kana, en inclinant la tête pour
s’excuser, mais celle-ci la regarda en soupirant, puis lui
asséna une pichenette sur le front.
— Je t’ai déjà dit l’autre jour que je voulais être ta
première cliente ! Bien sûr, ta proposition me touche,
mais je trouve ça plus amusant d’acheter tes œuvres,
comme l’aurait fait une fan ou une cliente normale. Déjà
que je triche en étant là avant tout le monde…
tu…

— Euh… Ce n’est pas vraiment de la triche, puisque

— Puisque j’ai un cercle, je sais… Mais bon, être là
avant l’ouverture, j’ai quand même l’impression de tricher
sur les règles, mais j’ai pas trop le choix. Je serai donc ta
première cliente.
— Je vais faire de même alors, répondit Shizuku. Je
veux aussi ton nouveau doujin avec la fille dragon.
— Ohhhh ! Tu t’es donc informée, petite espionne.
Hahaha !
Kana se mit à rire alors que Shizuku agitait les
mains cherchant à nier ses recherches, qui n’en étaient
pas vraiment puisque Kana en avait parlé sur les réseaux
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sociaux. Après avoir un peu paniqué, Shizuku baissa la
tête et soupira.
— Tu ne devrais pas soupirer comme ça. Il paraît
que tu laisses échapper ton bonheur.
— Ah oui, j’ai déjà lu ça dans un manga. Mais…
— Arrête de t’inquiéter pour tout ! Au pire, je suis là.
Fais juste de ton mieux.
Ces paroles semblèrent faire plaisir à Shizuku, qui
essuya ses yeux dans lesquels des larmes se reformaient
déjà.
— Oui, je vais faire de mon mieux ! dit-elle en serra
ses petits poings et en hochant de la tête. Kana sourit
avec tendresse et regarda son paquet arriver.
À peine l’eut-elle ouvert qu’elle tendit un livre à
Shizuku :
— Il vaut mieux que tu évites de passer sous la
table à nouveau ou de faire le tour : tu es trop maladroite
et ta jupe un peu courte. Tiens, tu seras quand même ma
première cliente !
Shizuku la regarda étonnée quelques instants, puis
ses yeux se baissèrent pour observer sa jupe.
Elle n’était pas si courte, mais on ne pouvait pas
dire qu’elle était longue pour autant. Elle montait à micuisses, et des collants blancs montant au-dessus de ses
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genoux couvraient ses jambes.
Elle rougit d’un coup et des larmes lui montèrent
aux yeux. Avec ses mains, elle descendit le bas de sa
jupe autant que possible.
— Je disais ça pour rire. Elle te va à ravir cette
robe. Mais c’est vrai qu’avec ta maladresse, il vaut mieux
que tu restes là.
— Méchante Kana-san !
Shizuku martela l’épaule de Kana de ses petits
poings aussi durs que de la guimauve, ce qui provoqua
l’hilarité de cette dernière.
***
Après que les deux amies se furent acheté leurs
doujin respectifs, la matinée se poursuivit.
Leurs stands n’étaient bien sûr pas aussi bondés
que ceux situés dans le pourtour du hall, les cercles dits
« muraux ».
Ceux-là sont tenus par des créateurs non sérialisés,
mais qui jouissent malgré tout d’une telle célébrité qu’ils
vendent des milliers de produits durant l'événement. La
plupart d’entre eux dégagent d’ailleurs un tel bénéfice
qu’ils doivent déclarer ces revenus aux impôts. Ils
disposent donc d’un statut spécial ; ce ne sont pas
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vraiment des amateurs, tant au niveau de leur profit que
de la qualité de leur travail, mais ils ne sont pas non plus
considérés comme des professionnels puisqu’ils ne font
pas partie du système de publication classique.
Pour leur part, Kana et Shizuku étaient bien plus
modestes. Avec quelques centaines de followers sur les
réseaux sociaux, leurs stands ne dépassaient pas les
quelques centaines de ventes.
À dire vrai, si lors du précédent Comiket, Shizuku
avait atteint la centaine de ventes, c’est uniquement en
faisant la somme des ventes de tous ses produits réunis.
D’ailleurs, une partie de son stand était réservée au stock
qui lui était resté lors de l’événement précédent.
Pour sa part, Kana avait un travail fixe, et dessinait
lors de son temps libre. Elle n’avait pas vraiment envie
d’en faire son métier, et n’en espérait rien. C’était juste
un loisir qu’elle souhaitait partager avec les autres. Aussi,
elle n’avait tiré qu’une centaine d’exemplaires de son
nouveau doujin et avait amené les quelques-uns qu’elle
n’avait pas vendus au cours du dernier événement.
Sa production était plus humble que celle de son
amie ; elle n’avait fini que quatre doujin en deux ans.
Shizuku, à côté d’elle, exposait presque une dizaine
d’œuvres différentes.
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Il était presque 1 3h. La matinée avait été
moyennement propice à Shizuku, mais Kana avait vendu
plus de la moitié de son stock.
Kana n’arrivait pas à comprendre pourquoi les
ventes de Shizuku étaient si peu élevées, alors que son
talent lui semblait manifeste, et bien supérieur au sien.
Serait-ce à cause de son attitude ? Elle paraissait
certes sans cesse stressée et sa langue fourchait
souvent, mais ça ne la rendait que plus mignonne.
Ou alors est-ce de la nature de ses doujin ? Kana
aimait les shoujo manga, mais peut-être n’était-ce pas le
cas de la majorité des visiteurs. Le premier jour de
Comiket était plutôt léger, il y avait beaucoup d’œuvres
pour filles, il était étrange que Shizuku ne se fasse pas
remarquer.
Peut-être les cercles plus importants happent-ils
trop le public, qui n’arrive pas jusqu’à elles ? Dans ce
cas, pourquoi le shoujo fantasy de Kana se vendait-il plus
que le doujin de Shizuku, qui était d’une qualité bien
supérieure ?
Kana éprouvait de la pitié pour son amie, qui
investissait bien plus d’espoir et d’efforts qu’elle-même,
qui le faisait simplement pour s’amuser.
Au bout d’un moment, malgré le bruit ambiant, Kana
entendit très bien un son provenant du ventre de sa
34

voisine.
— Shizuku ? Tu as faim ?
— Un peu, j’avoue…
— Dans ce cas, mange. Il n’y a pas beaucoup de
clients, tu as le droit de manger, tu sais ?
— Oui, je sais… Mais j’ai oublié d’apporter à
manger… J’étais trop stressée par les préparatifs…
Héhéhé !
Kana soupira, puis elle sourit. Ça ressemblait bien à
Shizuku d’oublier sa nourriture à cause du stress.
— Je vais te donner un peu de ce que j’ai apporté,
si tu veux. De toute manière j’ai pas très faim… proposa
gentiment Kana, en cherchant dans son sac un sachet
contenant de la nourriture.
— Non, c’est bon, Kana-san. Ne t’embête pas, je
vais aller acheter des yakisoba au stand que j’ai vu plus
loin… Par contre, est-ce que tu…
— Oui, t’inquiètes pas, je tiens ton stand pendant
ton absence. Profites-en pour aller aux toilettes, aussi. Je
sais à quel point c’est pas facile de tenir un stand ici.
— Merci, Kana-san !
— "Kana" suffit, je te l’ai déjà dit.
— Désolée, Kana-san… euh… Kana… Merci encore.
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Shizuku s’inclina pour la remercier et quitta le stand
en direction des toilettes.
Après avoir passé un certain temps dans la file
d’attente bloquant l’entrée des toilettes, elle parvint
finalement à y entrer et à en sortir, pour se diriger ensuite
vers une des extrémités du hall, espérant pouvoir y
acheter de quoi manger.
Mais rapidement, elle se rendit compte que le hall
était complètement encombré. Il y avait tellement de gens
qu’elle ne parvenait pas à voir la route à suivre. Elle se
souvenait que c’était tout droit, ce qui rendait l’orientation
facile, mais elle se retrouva rapidement encerclée. Elle
finit même par trébucher et tomber sur le dos de
quelqu’un lorsque que la masse se mit en mouvement ;
pour ne pas tomber, elle fut obligée de suivre cette foule
qui s’éloignait inexorablement de son objectif.
Lorsqu’elle parvint finalement à s’en extirper, elle se
fit à nouveau aspirer par un autre mouvement de masse
qu’elle ne put esquiver. Tel un petit poisson emporté par
le courant et incapable de le remonter, elle suivait les flux
de cette marée humaine qui, avant même qu’elle ne le
réalise, la ramena à l’extérieur du hall, au pied d’un
escalier.
— Mais c’est…
Alors qu’elle comprenait qu’elle avait été emportée
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dans l’espace cosplay situé en extérieur, une personne
lui saisit le poignet et la tira hors de la foule.
— Ah ! Tu es là ! Je t'ai cherchée partout, petite
démone. Très réussi ton cosplay, faudra que tu me dises
où tu as acheté ces cornes plus tard… L’espace là-bas
est libre, enfile ça et vas-y, amuse-toi !
Le jeune homme plutôt gentil et jovial lui mit sur la
tête un serre-tête avec des oreilles de chat – des
nekomimi – et l’entraîna jusqu’à l’espace en question,
tout en demandant aux visiteurs de composer sagement
une file d’attente.
Sans qu’elle n’ait eu son mot à dire, Shizuku se
retrouva là, où les fans de cosplay venaient la prendre en
photo les uns après les autres.
Elle était tellement gênée que son visage virait au
rouge vif, mais cela ne fit qu’augmenter sa popularité.
Rapidement, le nombre de personnes dans la file
augmenta, voulant tous photographier « la neko démone
timide ».
Shizuku, angoissée et embarrassée, ne pensait plus
à son ventre vide et s’inquiétait pour son cercle.
***
Pendant ce temps, Kana continuait de s’occuper
des deux cercles. Puisqu’ils étaient côte à côte, sur la
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même table, ce n’était pas très difficile pour elle.
Travaillant dans une entreprise de communication
et étant habituée aux standards téléphoniques, elle
n’avait aucun mal à parler à des inconnus, contrairement
à Shizuku. D’autant plus que là, il s’agissait certes
d’inconnus, mais qui partageaient la même passion
qu’elle, ce qui rendait la communication bien plus facile.
— Ah non, désolée, c’est pas moi qui ai dessiné ce
doujin là…
— Ah bon ? C’est très joli ! J’aime beaucoup ! dit
une cliente, qui s’était arrêtée feuilleter un des doujin de
Shizuku.
Pendant son absence, les ventes de ses doujin
avaient bien grimpé. De plus en plus de gens s’arrêtaient
voir, feuilletaient et achetaient même.
Le problème est-il donc lié à Shizuku elle-même ?
En effet, le vendeur peut influencer directement les
ventes dans le cas d’une vente directe comme c’est le
cas au Comiket. Contrairement à un magasin classique
où l’on juge le produit soi-même, et où l’on prend ce dont
on a envie, durant le Comiket, les visiteurs sont soumis
au regard direct du créateur, qui est aussi le vendeur. Le
client potentiel, lorsqu’il s’approche, regarde, prend un
doujin pour le feuilleter, est constamment sous le regard
et sujet des espoirs de son créateur.
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Peut-être que quelque chose dans l’attitude de
Shizuku ne plaisait pas.
— Dommage de ne pas pouvoir rencontrer la
dessinatrice en personne…
— Elle ne devrait pas tarder à revenir cela dit…
ajouta Kana avec un sourire gêné.
Shizuku avait disparu depuis déjà deux heures, et
même en considérant la file d’attente probable devant les
toilettes, et les difficultés à se déplacer dans la foule, cela
commençait à faire long.
— Bon, je vais en prendre un de chaque.
— Je vous remercie de sa part.
Après avoir encaissé l’argent et inscrit la
transaction sur la partie de son cahier de notes dédiée
aux ventes de Shizuku, elle s’assit quelques instants.
Elle était vraiment inquiète pour cette dernière, et
espérait qu’il ne lui soit rien arrivé. Pendant le Comiket
d’été, il arrivait que des personnes s’évanouissent ou
soient prises de soudains malaises à cause de la chaleur
et du monde.
Une démone peut-elle subir ce genre de
problèmes ? Normalement, les habitants du Makai sont
résistants à la chaleur, puisque la température moyenne
de leur monde est bien plus élevée que celle de la Terre.
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La tenue que portait Shizuku était d’ailleurs témoin de
cette résistance anormale.
Serait-elle tombée à cause de la faim ? Peut-être
était-elle bien plus affamée qu’elle ne semblait dire...
Profitant d’une baisse de fréquentation de la
clientèle, Kana s’accroupit, comme pour chercher
quelque chose dans son sac, et traça avec son doigt sur
le sol un symbole qui émit de la lumière.
— Esprit qui sommeille dans les prismes éthérés,
entends mon appel. Je te convoque en ce lieu et en cette
heure !
Après avoir prononcé les termes d’invocation, une
petite boule de lumière bleutée évoquant une fée avec de
petites ailes apparut au-dessus de sa main ; c’était un
Luminar, un élémentaire de lumière mineur.
— Rends-toi invisible !
L’esprit devint invisible.
— Je te confie la tâche de retrouver une démone
aux cheveux roses. Elle porte une robe rose et des
collants blancs. Elle doit être de quelques dix centimètres
plus petite que moi. C’est une véritable makaijin, pas une
humaine déguisée. Dès que tu l’auras retrouvée, viens
m’en informer.
Le Luminar, doué de télépathie mais ne pouvant
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produire de son, acquiesça à sa demande directement
dans la tête de Kana. Quelques minutes plus tard, l’esprit
lui indiqua la position de la démone, qui se trouvait
dehors.
Kana comprit immédiatement de quel endroit il
s’agissait, remercia l’esprit et le renvoya dans son
monde.
— Qu’est-ce qu’elle fait dans la zone cosplay au
juste ? À coup sûr, elle s’est laissé entraîner dehors…
pensa Kana, à juste titre puisque c’était ce qui s’était
passé.
Quelques gouttes de sueur perlèrent sur son front. —
Sa maladresse va donc jusque-là… ?
Mais elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas
quitter les stands alors qu’il restait encore une heure de
vente, et surtout à présent que les clients semblaient
venir de manière plus régulière. Le mieux était d’attendre.
Si alors elle apercevait un organisateur, elle lui
demanderait d’aller la chercher, n’ayant pas d’autre
choix.
***
Profitant d’un moment d’accalmie, Shizuku tenta de
s’évader de la zone cosplay. Elle ignorait combien de
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temps elle y était restée, mais il était temps de revenir à
son stand. Elle ne pouvait pas laisser tout son travail à
Kana, qui s’était si gentiment proposée de l’aider. De
plus, son estomac criait encore famine ; elle n’avait
toujours pas mangé.
Il était déjà quinze heures passées. Elle n’avait pu
regarder sa montre qu’une fois sortie de la zone où
officiaient les cosplayeurs.
Elle avait perdu pas loin de deux heures sans avoir
pu partir. À chaque fois qu’elle avait essayé d’élever la
voix pour expliquer la situation, les gens l’avaient trouvée
encore plus mignonne et l’avaient mitraillée de photos.
Son courage et sa conviction s’étant rapidement
étiolés, elle avait fini par se résigner à saisir le bon
moment pour prendre la fuite. Venant enfin de le trouver,
elle descendit rapidement les marches menant à
l’intérieur du hall ouest et se dirigea vers le long escalator
qui menait à l’étage supérieur.
Par le passé, cet escalator avait été fermé quelque
temps suite à un accident, mais depuis quelques années,
il était de nouveau en service.
Shizuku pensait pouvoir gagner du temps en
l’empruntant, mais alors qu’il entrait dans son champ de
vue, elle constata qu’elle avait fait une erreur de
jugement : pour l’atteindre, il lui fallait faire le tour par
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l’extérieur.
Les voies d’accès changent fréquemment, au gré
des exigences du personnel et des flux de déplacement
des foules. Personne n’est vraiment apte à anticiper ces
changements, que seuls les organisateurs connaissent.
La jeune démone se dépêcha autant que possible.
Par chance, à cette heure-ci, le premier jour du Comiket,
les zones commençaient déjà à se vider, mais il lui fallut
malgré tout plus d’une vingtaine de minutes pour
retrouver son cercle.
— Déjolée ! ! Je… Je… Je me suis fait emporter… dit
Shizuku en reprenant son souffle, et en arrivant devant
son stand, où se tenait Kana.
— Ah ! Te voilà de retour ! Je commençais à
m’inquiéter.
— Désolée ! ! Vraiment désolée ! !
Shizuku, épuisée d’avoir marché si vite, était au
bord des larmes. Heureusement pour elle, son corps était
particulièrement résistant à la chaleur, et à moins
d’approcher les 60° C, elle n’en souffrait presque pas.
Elle était essoufflée, mais pas en sueur.
S’il y avait d’ailleurs eu quelqu’un près d’elle à cet
instant-là, sûrement aurait-il trouvé cela étrange.
Comment ne pouvait-on pas transpirer du tout par cette
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chaleur dépassant les trente degrés, malgré l’humidité, et
portant un tel costume ?
Kana tendit une bouteille d’eau à Shizuku. Cette
dernière la saisit sans vraiment regarder ce que c’était.
— C’est un cadeau de la part d’une fan de Shizukusensei 1 . Elle aurait bien voulu la rencontrer, mais elle était
déjà contente d’avoir pu acheter ses nouveaux doujin.
— Ahhhh ! Je n’étais pas làààà ! Ouinnnn !
— Arrête de pleurer, elle repassera demain, elle a
dit. Viens t’asseoir et explique-moi ce qui t’est arrivé.
Shizuku lui raconta en détail son aventure. Puisqu’il
était assez tard, aucun client ne vint les déranger, et elle
put finir son récit, pleurant plusieurs fois sur son sort et
son incapacité à gérer ce genre de problèmes.
— Hahahaha ! Tu t’es fait confondre avec une
cosplayeuse.
Kana se mit à rire de façon légère et involontaire,
mais pas vraiment moqueuse.
— Faut dire que ton costume est tellement réussi
aussi… Personne ne peut se douter que c’est pas du
cosplay.
— Ouais… On me dit souvent qu’il est trop réussi…
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— Bah, t’inquiète pas, ça m’a pas demandé
beaucoup plus de travail… Puis, c’était drôle de se faire
passer pour Shizuku-sensei quelques secondes.
Kana, souriant, lui tendit un mouchoir pour sécher
ses larmes.
Un morceau de phrase se répéta dans l’esprit de
Shizuku et l’étonna :
— Pas du cosplay ? Tu veux dire quoi par là ?
Mais quand Kana, perplexe, tourna la tête vers elle,
la sonnerie précédent l’annonce de la fin du premier jour
d’événement s’extirpa des enceintes du hall et aussitôt
des applaudissements s’élevèrent.
— C’est ainsi que le premier jour du Comic market
XXX s’achève…
Puis, les applaudissements retentirent une seconde
fois lorsque l’annonce s’acheva.
Shizuku s’affala d’un coup dans sa chaise, comme
si elle s’y engouffrait.
— J’ai tellement raté aujourd’hui… Je ne risque pas
d’y arriver…
— Ne t’inquiète pas, tes doujin se sont assez bien
vendus, même en ton absence.
— J’en suis contente, mais…
45

— Mais ?
Shizuku se tut un instant et, croisant les mains et
baissant la tête, elle afficha une certaine tristesse sur son
visage.
— Mais ce qui est le plus intéressant… lors du
Comiket… c’est voir l’intérêt des clients en feuilletant le
doujin qu’on a dessiné. Lorsque je dessine, je m’imagine
souvent la réaction de mes lecteurs… C’est ce que je
préfère, lorsqu’ils feuillettent et que je vois leurs yeux
s’illuminer un instant...
— Whooo ! Tu dis des choses très profondes,
Shizuku-chan.
Mais ignorant la réflexion de Kana, comme si elle ne
l’avait pas entendue parce que trop concentrée, Shizuku
poursuivit son explication.
— Il y aussi ceux qui me suivent déjà et qui
prennent le livre avec enthousiasme et qui me regardent
l’air de me dire qu’ils me font confiance pour le contenu…
Pffff, si je n’étais pas aussi nulle, je serais revenue pour
voir ça…
Kana la regardait avec beaucoup de tendresse. Elle
sentait une chaleur à l’intérieur de son cœur, et des
larmes humidifier ses yeux ; ce genre d’état d’esprit est la
raison d’être de ce type d’événements, c’est tout l’intérêt
du Comic market.
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Il y a bien sûr des personnes qui y participent pour
gagner de l’argent, et d’autres qui espèrent la gloire et
être repérés par des éditeurs ou d’autres employeurs,
mais la plupart des dessinateurs qui composent les
différents cercles le font avant tout pour partager leur
passion. La majorité y perd même plus d’argent qu’elle
n’en gagne vraiment ; c’est ce qui rend cet événement si
spécial et si attendu.
Entendre quelqu’un d’autre prononcer à haute voix
ce qu’on a sur le cœur provoque toujours une vive
émotion, on a l’impression que cette personne nous
comprend au plus profond de nous-même, qu’elle lit dans
une partie tendre et douce de notre être.
C’était cette émotion qui agitait Kana à cet instantlà. Rapidement, elle se ressaisit et et essaya de détendre
l’atmosphère en parlant de choses plus futiles.
— T’es sure que le costume de démone te
correspond vraiment ?
— Héhéhé ! Je devrais penser à en prendre un
autre…
— Et le "nya" ?!
— Le "nya" ? demanda Shizuku, en penchant la
tête sans comprendre.
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— Tu es un démon chat, alors tu devrais finir tes
phrases par "nya", non ?
Elle désigna du doigt les nekomimi que Shizuku
portait encore sur la tête.
— Ah, oui ! On me les a mises pendant que j’étais à
la zone cosplay… Faudra que je les rende… Mais à qui ?
— On verra ça plus tard, j’irai en parler avec un
membre du personnel… En attendant, parle en nya. Tu
n’as pas le choix si tu veux que je te pardonne.
Shizuku réalisa à ces mots qu’elle s’était contentée
de se plaindre de sa situation, et qu’elle devait avant tout
des excuses à celle qui avait tenu son cercle en son
absence.
Elle s’inclina et dit d’une voix embarrassée :
— Je chuis désoléeéééé… nya ! Aïe nya !
Elle s’était cogné la tête contre la table en
s’inclinant.
— Kyaaaa ! T’es trop mignonne ! ! !
Kana s’écria sans réfléchir. C’était un peu inattendu
de sa part, elle qui était habituellement calme et sérieuse.
Elle toussa et fit comme si rien ne s’était passé.
Shizuku releva sa tête, son front était légèrement
rouge à cause du choc.
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— Tu vas bien ?
— Ça va… Ça ne fait pas si mal, nya.
Kana mit quelques secondes à se remettre de cette
abondance de moe. Elle attrapa un pansement dans son
sac, et elle le mit sur le front de Shizuku.
— Tu es vraiment la démone la plus fragile que je
connaisse, aussi bien physiquement que mentalement.
— Désolée… héhéhé ! Ah, zut, j’ai oublié : nya !
Kana la regarda à nouveau avec tendresse. On
aurait cru voir une grande sœur prenant soin de sa fragile
petite sœur.
Le silence dura quelques secondes, puis Shizuku
finit par dire :
— Tu as vendu tous tes livres ?
— Oui et pas mal des tiens aussi.
— Whaaaa ! Je suis contente pour toi. Et merci
beaucoup, Kana-san. Quel dommage que je n’aie pas pu
être là pour les vendre moi-même.
— Tu vas arrêter de culpabiliser ? Ce qui est fait est
fait, prépare la suite au lieu de te plaindre de ce qui est
déjà passé.
— Je suis désolée, tu as raison.
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Kana secoua la tête et donna une pichenette sur le
pansement collé au front de Shizuku.
— Et arrête de t’excuser tout le temps. Ça m’a fait
plaisir de le faire en plus.
— Merci encore !
Shizuku sauta dans les bras de Kana pour la
remercier. Cette dernière commença à rougir et s’agita
pour se dégager d’elle :
— Qu’est-ce que tu fais, idiote ?! On est en public,
tu vois pas que tout le monde regarde ? C’est
embarrassant…
Personne ne les regardait à vrai dire, mais Kana
était du genre à facilement s’embarrasser.
Shizuku se mit à pleurer encore plus
qu’auparavant ; de grosses larmes coulaient maintenant
sur le dos de Kana.
— Désholée… Kana… nya…
Ce petit être qui faisait partie des belliqueux
habitants du Makai n’en pouvait plus. Elle avait utilisé
toutes ses faibles ressources pour affronter sa timidité et
sa peur. Elle avait donné tout ce qu’elle avait pour revenir
à son stand et rien ne s’était passé comme elle l’avait
désiré. Ses larmes étaient tout à fait normales ; quelqu’un
de plus fort aurait ravalé sa tristesse mais Shizuku en
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était incapable.
Kana se résigna à la laisser pleurer un peu sur son
épaule ; c’était décidément le démon le plus atypique
qu’elle avait pu voir.
Peu après, un son inattendu se fit entendre. Il
émanait du ventre de Shizuku, qui n’avait toujours pas
mangé.
dit :

Kana posa sa main sur la tête de la démone et lui

— Bon, pour fêter ton premier jour de Comiket et la
vente de nos doujin, je t’invite à manger. Ça te va ?
Shizuku acquiesça de la tête tout en séchant ses
larmes, et Kana lui répondit par un sourire.
***
Les deux amies ramenèrent les cartons de doujin
invendus chez Shizuku, cartons qui avaient malgré tout
un certain poids. Pour deux filles humaines, cela aurait
été particulièrement pénible, mais elles avaient toutes les
deux une force supérieure à la moyenne, même Shizuku
qui demeurait très faible selon les critères du Makai.
Suite à cela, Kana proposa à son amie démone un
izakaya2 de Shibuya, qu’elle aimait beaucoup pour la
qualité de la nourriture qu’on y sert. Pour faire patienter
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l’estomac de Shizuku qui était affamée, elles s’étaient
arrêtées pour acheter quelques bonbons sur le chemin.
Dans cet izakaya aux décorations traditionnelles,
elles avaient une petite pièce privative séparée des
autres clients par des murs en bois.
Après une courte attente, la porte coulissante
s’ouvrit, et différents plats furent disposés sur la table par
la serveuse. Shizuku s’attaqua la première à la
nourriture ; elle avait vraiment très faim et n’arrivait plus à
se retenir. Kana la regarda manger avec appétit, tout en
souriant.
— C’est très bon, pas vrai ?
Shizuku se contenta de hocher la tête et d’avaler sa
bouchée, en se couvrant la bouche de manière gênée et
féminine.
— T’inquiète pas, mange à ta faim. Nous ne
sommes que toutes les deux.
— Merci Kana, tu es toujours si gentille avec moi…
J’ai de la chance de t’avoir rencontrée.
— L’inverse est aussi vrai. J’ai de la chance d’être
tombée par hasard sur une de mes dessinatrices
préférées.
Shizuku la regarda avec reconnaissance. Ces
paroles lui faisaient tellement plaisir qu’elle en oublia de
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manger quelques secondes. Elle ressentait un certain
réconfort dans son cœur.
Kana prit une bouchée et s’étira, puis elle demanda
avec nonchalance :
— Tu avais prévu pas mal de tirages de ton
nouveau doujin, aujourd’hui. À vue de nez, trois cents,
c’est ça ? Pourquoi en avoir imprimé autant ? J’ai réussi
à vendre tous les miens, mais j’étais à une centaine de
tirages. Si tu avais fait de même, tu aurais tout vendu toi
aussi.
— Ah bon ? J’ai vendu une centaine de doujin
aujourd’hui ? demanda naturellement Shizuku, étonnée,
en s’arrêtant de manger. Avant qu’elle ne parte chercher
à manger, elle n’avait vendu qu’une trentaine
d’exemplaires de son nouveau doujin, et quelques-uns
seulement de ses anciens. Elle n’avait pas encore pris le
temps de faire ses comptes.
— Ouais, tu as vendu cent vingt de tes nouveaux
doujin, et plus ou moins quatre-vingt de tes anciens…
Plus ou moins, faudra que tu refasses les calculs exacts
plus tard.
— Whaaaaa ! Tu en as tellement vendu pendant
mon absence ! C’est épatant, Kana-san.
— Le mérite ne me revient pas, c’est toi la
dessinatrice. Arrête de te sous-estimer comme ça.
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Kana mentait un peu. Elle avait bien remarqué que
pour une raison mystérieuse, Shizuku faisait fuir les
clients, et que lorsqu’elle n’était pas là, ses ventes
avaient explosé. Toutefois, si les ventes avaient été
bonnes, elle pensait réellement que c’était parce que
Shizuku était talentueuse.
— Merci encore, Kana-san…
— "Kana" ! Je t’ai déjà dit que c’était pas utile, les
formules de politesse.
— Je suis désolée, Kana-s… Kana !
— Et arrête de t’excuser tout le temps aussi… Pffff…
Kana prit un air faussement courroucé, croisa les
bras et regarda Shizuku. Cette dernière, qui allait
s’excuser à nouveau, remarqua ce qu’elle s’apprêtait à
faire, et couvrit sa bouche avec ses mains.
Un silence s’installa quelques minutes. Kana
attendait toujours de savoir ce qui avait motivé Shizuku à
imprimer autant de doujin, mais ne souhaitait pas se
montrer insistante en lui reposant la question. Shizuku
mangeait tout en cherchant ses mots pour lui répondre.
— C’est à cause de mon père…, finit-elle par dire
franchement. Si j’ai besoin de vendre autant de doujin,
c’est à cause d’une promesse faite à mon père.
— Ah bon ? Quel genre de promesse, si je peux me
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permettre… ?
— Ça ne me dérange pas de te le dire, à toi… Si je
parviens à réunir trois mille followers, il me permettra de
rester sur Te… au Japon.
— Et si tu n’y arrives pas ?
— Je devrai revenir à la maison et accepter de me
marier avec la personne qu’il me présentera.
— Arg ! C’est pas génial, ça… Vraiment pas cool du
tout ! Vous êtes vraiment vieux jeu dans le Makai, y’a pas
à dire…
— À qui le dis-tu ? Ouinnn… Si seulement ma
famille était moins riche, je n’aurais pas à subir ça…
Shizuku baissa la tête d’un air triste, tout en
soupirant. En effet, sa famille était issue d’une ancienne
noblesse et avait pas mal d’argent et de propriétés.
C’était le genre de cadre familial très strict et rigide qui
impose beaucoup de contraintes et d’obligations à ses
membres.
Une chance pour Shizuku qu’elle n’était ni l’aînée,
ni un homme, ou elle n’aurait même pas pu passer ce
marché avec son père ; son avenir aurait été tout tracé
depuis la naissance.
Soudain, Shizuku réalisa :
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— Attends ! Comment tu sais pour le Makai ?! Je
l’ai dit à haute voix ?! ! demanda-t-elle en élevant la voix
et prenant un air paniqué.
— Pas de panique, tu n’as pas enfreint les lois. Je
l’ai remarqué toute seule dès notre première rencontre.
— Hein ? Comment ? Comment tu as fait… ?
Kana soupira longuement, se leva, regarda dans le
couloir pour être sûre qu’aucune serveuse ne venait leur
apporter à manger et tourna le dos à Shizuku. Elle leva
son haut et soudain, des ailes grises légèrement rosâtres
aux extrémités bleutées, sortirent de son dos.
— Whaaaaaa ! !
Shizuku ne put s’empêcher de s’extasier devant ce
spectacle, qui ne dura pas très longtemps puisque Kana
rétracta ses ailes rapidement. C’était la première fois
qu’elle voyait une habitante du Tenkai.
— Tu comprends bien que pour une autre
étrangère, c’est pas difficile de te repérer.
— Moi, je ne savais pas ! Pourquoi tu ne l’as pas dit
avant ?
— Je préférais te faire la surprise…
Kana se rassit et la regarda fièrement, contente de
son effet théâtral.
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Les habitants du Makai ou du Tenkai avaient
l’interdiction formelle de révéler leur nature aux humains,
mais ces deux mondes ayant connaissance de leurs
existences respectives depuis longtemps n’avaient pas
ce genre de proscription.
— Si ça ne te dérange pas, continue de
m’expliquer. Je peux peut-être t’aider à rester ici. Il te faut
donc 3000 followers ? Pourquoi ?
— C’est une preuve que les Japonais veulent me
garder ici, je suppose. Disons qu’il faut que je lui apporte
la preuve qu’il y a 3000 personnes qui s’intéressent à
moi, même si ce n’est pas de manière intime.
— Un marché étrange quand même… En tout cas,
c’est sûr que le plus simple, c’est de chasser les
followers.
— Oui, j’ai pensé la même chose… Mais je n’ai que
300 followers actuellement.
Sur ces mots, Shizuku prit son smartphone et vérifia
le chiffre une fois de plus. Il avait légèrement augmenté
depuis la veille grâce à ses doujin, où figuraient ses
identifiants de réseaux sociaux.
— Tu as essayé quoi jusqu’à maintenant ? Les
doujin c’est un bon plan, mais 3000, c’est quand même
un sacré nombre… Tu as encore combien de temps,
d’ailleurs ?
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— Jusqu’en octobre… Je pense que c’est trop tard
pour m’aider de toute façon… Je voulais obtenir des
followers en utilisant mes doujin car je voulais apporter
quelque chose à la société japonaise. Je pense qu’il y a
d’autres manières, mais je ne sais que dessiner et
inventer des histoires. J’ai pensé que ce serait la seule
chose que je pouvais offrir en contrepartie… Peut-être
qu’ils ne veulent pas de moi finalement…
Le regard de Shizuku s’assombrit un peu plus. Elle
baissa les yeux et posa ses baguettes ; des larmes
commencèrent à couler de ses yeux.
— Je ne veux pas… rentrer… Je veux vraiment
continuer de m’amuser ici… Là-bas… je ne suis pas
heureuse… Les gens m’y aiment bien, mais je n’ai pas ma
place parmi eux… On ne partage rien… Le simple fait
d’être là-bas me fait souffrir…
La cœur de Kana se resserra. Elle n’était
habituellement pas particulièrement sensible au malheur
des autres, mais elle ne supportait pas la tristesse de
Shizuku. Consciente que, pour une raison obscure, elle
s’était rapidement attachée à Shizuku comme à une
petite sœur, elle ne pouvait s’en empêcher. Elle ne
voulait pas la voir s’éloigner d’elle, et encore moins la voir
triste.
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Kana était orpheline. Elle avait grandi dans un
orphelinat, et avait dû faire beaucoup d’efforts pour se
tirer de sa situation.
Les humains pensaient que les anges – les
habitants du Tenkai – étaient des personnes aimantes et
bienveillantes envers tous, mais la réalité était différente :
il y avait des injustices et des discriminations, même
parmi eux ; Kana en était une victime.
À cause de la couleur de ses ailes, jugée
disgracieuse par les habitants du Tenkai, ou tout
simplement différente, elle n’avait pas été adoptée.
Généralement, leurs ailes étaient blanches comme celles
des colombes, noires comme celles des corbeaux, ou
brunes comme celles des aigles. Il n’y avait pas de raison
à la couleur des ailes : c’était simplement génétique.
Aussi, les couleurs rares éveillaient toujours la méfiance.
Ainsi, alors que ses camarades d’orphelinat furent
pour la majorité adoptés, ce ne fut pas son cas. Elle
continua de grandir seule, et dut compter sur des
bourses d’études pour suivre un enseignement scolaire
dans une école privée où elle n’était pas la bienvenue.
Finalement, grâce à son diplôme, elle parvint à trouver un
travail là où on préférait voir les indésirables de la
société : sur Terre.
Elle travaillait à présent depuis plus de deux ans
dans une entreprise interdimensionnelle basée au Japon.
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Elle n’aimait pas particulièrement son travail, mais il lui
permettait de survivre et de pouvoir s’offrir des loisirs,
elle ne s’en plaignait donc pas.
Cachant sa tristesse en elle comme elle l’avait
toujours fait, Kana tendit sa main et caressa la joue de
Shizuku, puis elle lui leva le menton pour pouvoir la
regarder dans les yeux.
— Les gens d’en-bas ne te méritent pas. Tu es trop
douce et gentille pour vivre dans une société si
stressante et brutale. Je vais t’aider à rester ici. C’est
dommage que nous ne nous soyons pas rencontrées plus
tôt.
— Merci, Kana ! ! Ouinnnn !
Et sur ces mots, Shizuku se jeta dans ses bras et se
mit à pleurer.
Même si Shizuku était issue d’une famille
aristocrate, riche et influente, elle partageait en un sens
la solitude de Kana. Au Makai, elle avait beau être au
milieu d’une foule de gens qui semblaient l’apprécier,
aucun ne la comprenait vraiment, aucun n’avait vraiment
atteint ce cœur fragile et plein d’amour. Leurs plaintes,
leurs attentes, leur spontanéité et surtout le refus de son
caractère la blessaient constamment. Elle n’était capable
de rien au Makai et n’y avait envie que de s’enfermer
pour qu’on ne la regarde plus.
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Mais depuis qu’elle était venue au Japon, elle vivait
seule, sortait et voyait un monde qu’elle n’avait jamais
connu auparavant, un monde dont elle avait toujours rêvé
à travers les mangas et les anime. Elle n’avait pas gagné
confiance en elle pour autant, mais elle ne cachait pas sa
faiblesse. Elle tentait chaque jour d’aller de l’avant
malgré ses faibles forces et se relevait chaque fois
qu’elle tombait.
Pendant quelques minutes elles restèrent ainsi :
Shizuku vidant sa tristesse dans les bras de Kana, et
cette dernière enfouissant son inquiétude et sa tristesse
en elle. Lorsque Shizuku se calma, Kana lui caressa la
tête et lui dit :
— Tu es trop honnête pour une Makaijin. Avec
d’autres méthodes, tu aurais sûrement déjà tes followers.
Mais c’est ce qui fait ton charme : tu es profondément
gentille. Ça se transmet dans tes œuvres et c’est ce qui
les rend si spéciales.
Shizuku ne répondit pas. Elle cessa de pleurer et
écouta son amie.
— On va essayer de faire les choses à ta façon. On
va commencer par aller déposer tes doujin invendus
dans les magasins spécialisés. Tu profiteras de la
seconde vague de vente post-Comiket3 . Demain et
après-demain, on profitera du Comiket pour s’amuser et
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rencontrer des gens, puis on se mettra au travail pour
trouver une solution.
— En fait… je participe aux deux autres jours,
aussi… J’ai plusieurs cercles, alors j’ai pu m’inscrire les
deux autres jours…
— Ah bon ? Je savais même pas que c’était
autorisé. Mais pour ton père ? Ça passera ?
— Oui, c’est grâce à lui que j’ai été autorisée à
participer les trois jours… J’ai trois comptes différents,
trois cercles différents et trois œuvres de genres
différents à présenter.
— Whaaaa ! Tu es super productive, sérieux ?! J’ai
réussi à finir à temps un seul doujin et toi tu en sors
tellement ?
— En fait, j’en ai encore d’autres en réserve… mais
ils ne sont pas super bons…
Kana la regardait avec de grands yeux. Cette fille
avait non seulement du talent, mais en plus elle travaillait
d’arrache-pied pour sa passion ; c’était vraiment
admirable.
— Bon, bah, changement de plan. Demain je
t’aiderai avec ton cercle et on tentera de vendre un
maximum… Au fait, c’est quoi comme genre, demain et
après-demain ?
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— Aujourd’hui, c’était mon cercle principal : Vermeil
Roses, avec mes doujin shoujo manga. Demain, c’est
deux doujin, un d’illustrations et un manga avec pour
thèmes deux RPG que j’ai adorés. Le cercle s’appelle
Climaphoris. Le troisième jour, c’est un doujin inspiré
d’un anime d’idol diffusé récemment. Le cercle s’appelle
Saphir Valkyria.
— Ok, finis de manger et on rentre se reposer pour
attaquer demain en pleine forme !
Kana prit la main de Shizuku et la leva en l’air dans
un mouvement d’enthousiasme, espérant lui redonner un
peu d’énergie et d’espoir.
Elle était décidée à lutter pour la garder près d’elle.
Shizuku était devenue la petite sœur qu’elle n’avait
jamais eue.

Notes explicatives :
Il est assez fréquent que les fans offrent de l’eau aux exposants
considérant la chaleur et l’humidité qui règne dans les halls.
1

2

Sorte de bistrot ou brasserie typiquement japonais.

Après le Comiket plusieurs magasins spécialisés en doujin rachètent
les invendus et organisent des ventes spéciales pour ceux n’ayant pas
eu la chance de se rendre à l’événement.
3
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CHAPITRE 2

— J’ai pensé à amener à manger aujourd’hui ! dit
fièrement Shizuku en montrant à Kana un sachet de
nourriture achetée dans un conbini : des onigiri et des
melonpan, essentiellement. Mais ce faisant, le sachet lui
glissa des mains et c’est les réflexes de Kana qui lui
évitèrent de s’écraser au sol.
— T’es vraiment maladroite, c’est terrible…
— Désolée ! Héhéhé !
Shizuku s’excusa en se grattant l’arrière de la tête
avec un sourire gêné.
— Donc aujourd’hui tu es Shizuku du cercle
Climaphoris, c’est ça ?
— Oui ! D’ailleurs, je ne suis pas un démon mais une
kitsune aujourd’hui. Grâce à ces fausses oreilles, j’arrive
à cacher mes cornes. Hihihi !
Shizuku sourit fièrement, elle était habillée en yukata
et portait une fausse queue et des oreilles exagérées de
renard.
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— Ça te va bien…
— Merci ! Kon kon !
— T’es vraiment sûre que les renards font "kon kon" ?
— Ah ? Ce n’est pas le cri du renard ?
— Je suis pas convaincue…
— Alors je dis quoi ? Waf ?
— J’en sais rien… Bon, je vais chercher sur internet.
Finis d’installer le stand.
Kana sortit son téléphone portable et commença à
chercher sur internet. Ce n’était qu’un détail mais Kana
était du genre méticuleuse : elle détestait ne pas savoir,
et n’hésitait pas à faire de longues recherches pour un
détail sans importance.
Alors que Kana constatait qu’effectivement, le cri du
renard était bien "kon kon", une voix de femme se fit
entendre non loin de Shizuku.
— Bonjour. Je suis Tear du cercle Oralys. Vous êtes le
cercle Climaphoris, c’est ça ?
C’était une belle jeune femme qui devait avoir un peu
plus de la vingtaine. Elle avait de longs cheveux qui lui
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arrivaient jusqu’au bas du dos, et un grain de beauté à
côté de la bouche. Elle portait une robe de style gothique.
Elle venait d’arriver et de poser ses affaires sur la
même table 1 , son cercle était mitoyen à celui de Shizuku.
— Ah, bonjour… Enchantée. Je suis Shizuku du cercle
Climaphoris, et voici mon amie Kana qui m’aidera
aujourd’hui. J’espère que je ne vous dérangerai pas
trop.
La jeune femme sourit et balaya ses cheveux vers
l’arrière.
— Vous permettez que je regarde votre bien jolie
œuvre ?
— Oh ! Oui, bien sûr !
Shizuku paniquée et surprise lui tendit un des
exemplaires du doujin pour qu’elle le consulte. Kana la
salua de la tête avec respect.
— Voyons voyons… Très jolies illustrations, vous êtes
vraiment très douée… Et l’autre doujin ?
— Oh, je vous en prie, répondit Shizuku en lui tendant
le second doujin.
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— Magnifique ! Un tel crayonné… Les personnages
sont adorables et l’histoire semble intéressante…
— S’ils vous intéressent, je vous les offre.
— Oh merci beaucoup, Shizuku-san. Attendez un peu,
je vous donne le mien en retour.
Tear ouvrit un carton qu’elle avait amené et offrit en
retour à Shizuku son propre doujin.
Kana regarda sans discrétion au-dessus de l’épaule
de cette dernière pour voir de quoi il s’agissait. Le dessin
était très joli, intégralement en noir et blanc sans trames,
l’œuvre disposait d’un style assez spécial, mais plutôt
agréable. Il s’agissait manifestement de l’histoire de deux
vampires, et cela collait très bien au dessin de Tear.
— Oh, c’est Lucia et Marius de ce RPG sur console…
J’adore ces deux personnages, mais on ne les voit
presque pas dans le jeu. Tu les connais, Kana ?
— Non, j’ai pas joué à ce jeu, désolée.
— Ce n’est pas grave, je te le prêterai un jour si tu
veux. Ils sont frère et sœur et ils connaissent un destin
tragique. Ils sont vraiment intéressants comme
personnages.
— Je me suis dit la même chose, commenta Tear.
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C’est pour ça que j’ai voulu dessiner cette histoire…
Elles se mirent à parler toutes les deux de ce jeu que
Kana ne connaissait pas, et dont elles n’avaient même
pas révélé le titre en fin de compte. Kana se contenta de
mettre en ordre les doujin sur la table et d’écouter
distraitement la discussion. Pour une raison inconnue,
elle ne supportait pas Tear. Sa manière de parler, ses
gestes ; elle la trouvait détestable en tout point et ce
depuis le moment de sa présentation. Ce n’était pas le
cas de Shizuku, qui lui parlait agréablement, un peu
comme elle le faisait avec elle.
— En fait, cette scène m’a été inspirée d’un doujin de
Yuyu-sensei, affirma Tear avec un air de supériorité.
Cette dessinatrice est vraiment l’une des meilleures, elle
arrive à insuffler tellement de vie et de drame dans ses
personnages… Dommage qu’elle ne participe pas au
Comiket cette année.
— Oui, c’est vraiment très dommage… répondit
Shizuku avec une expression gênée.
Kana trouva cette réponse suspecte ; elle ne
connaissait Shizuku que depuis peu, mais elle la savait
maladroite en mensonges et il lui semblait qu’elle cachait
quelque chose.
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Au cours des discussions qui suivirent, et desquelles
Kana fut mise de côté, Tear expliqua en détail ses
méthodes de dessin préférées, ses créateurs favoris et
les personnages qu’elle adorait des différents jeux
auxquels elle avait joué récemment. Puis, vint l’annonce
du début du deuxième jour du Comiket.
Les allées s’emplirent de personnes, le hall devint plus
bruyant et Tear s’arrêta de parler pour s’occuper de ses
clients.
***
Une petite heure après le début de la journée.
— Kana… Si tu souhaites faire un tour pour acheter
des doujin, ne te gêne pas. Je pense pouvoir m’en sortir
seule…
Kana regarda son amie droit dans les yeux. Elle en
doutait franchement, considérant la manière dont s’était
passée la veille, mais elle ne pouvait pas lui dire ce genre
de choses en face. D’autant plus qu’elle ne comprenait
elle-même pas vraiment le problème. De son point de
vue, Shizuku était juste mignonne, adorable et
charmante. Sa fragilité donnait envie de lui caresser la
tête et, lorsqu’elle se mordait la lèvre à cause du stress,
de la prendre dans ses bras. Si cela ne tenait qu’à elle,
elle achèterait son stock entier juste pour lui faire plaisir.
Au cours de la première heure d’ouverture des stands,
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il y avait eu plus de clients que la veille à la même heure,
selon le jugement de Kana, et elles avaient déjà vendu
une bonne vingtaine d’exemplaires de chaque doujin.
Bien sûr, la foule se réduirait rapidement en après-midi
lorsque les cercles les plus importants auraient été pris
d’assaut, mais ça ne voulait pas dire que ce serait au
détriment de cercles moins connus comme celui de
Shizuku. En effet, après s’être rendus auprès de leurs
cibles prioritaires, nombre de gens se rabattaient sur les
petits cercles, et c’est là que ces derniers finissaient par
avoir leur plus fort taux d’affluence.
— T’es sûre de pouvoir t’en sortir ? Les clients vont
pas tarder à devenir plus nombreux, tu sais ?
— Oui, j’ai un peu peur mais…
Kana crut pouvoir deviner ses pensées à cet instant-là.
Elles étaient simples, évidentes pour une otaku comme
elles étaient toutes les deux.
— Mais tu veux que je t’achète quelques doujin avant
qu’ils soient épuisés, c’est ça ?
— Pas seulement ça… Je ne veux pas que tu rates des
achats à cause de moi… Mais si tu peux…
Kana se mit à rire. Shizuku était gentille, et pensait à
autrui, mais une partie d’elle demeurait égoïste et pensait
à sa propre passion. Ce conflit était adorable sur son
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petit visage rougi par la gêne et l’émotion.
Kana sortit un stylo de son sac ainsi qu’une feuille et
demanda à Shizuku :
— Ok, c’est parti. Dis-moi les cercles et les doujin qui
t’intéressent.
— En fait… répondit Shizuku particulièrement gênée,
tout en tendant un ensemble de feuilles pliées en quatre à
Kana.
Cette dernière les prit entre ses doigts et les déplia
soigneusement. C’était des plans des différents halls
avec les cercles qui l’intéressaient surlignés au
marqueur. Un numéro était écrit à chaque fois et
renvoyait vers des indications plus précises au dos de la
feuille, parmi lesquelles le nom du cercle, le nom du
doujin désiré, le nombre de volumes désirés, etc.
— Ah ouais, je vois que tu as fait du bon travail en
effet… Moi j’ai juste fait ça rapidement sur un bloc-notes.
Kana sortit sa propre liste. Elle l’avait faite la veille en
rentrant chez elle, sans trop y prêter attention car elle
savait qu’elle risquerait de ne pas pouvoir quitter le cercle
de Shizuku pour aller les acheter.
En fait, elle comptait lui demander une pause aux
alentours de quinze heures pour acheter ce qu’il resterait
de disponible.
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— Est-ce que ça te dérange si j’écris mes propres
cercles sur les plans ? demanda Kana.
— Non pas du tout. Tiens, j’ai des marqueurs de
couleur et même des feutres.
— Tu as amené des feutres pour dessiner ? Pourquoi
tu ne dessines pas, alors ?
— Je suis… un peu gênée de dessiner devant tout le
monde en fait… dit Shizuku en baissant la tête, les joues
rouges, et faisant jouer ses index l’un contre l’autre.
— Pourtant je suis sûre que ça attirerait les clients en
fait…
— Ah bon ?
— Essaye et tu verras bien. Bon, alors, je veux celui-là
et celui-là…
Kana commença à marquer les cercles qui
l’intéressaient, puis elle traça sur le plan son itinéraire.
— Whaaaa ! Kana, tu es bien organisée…
— Dit celle qui m’a donné des plans avec toutes ces
informations détaillées. C’est la base ! La base ! Lorsque
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tu veux survivre au Comiket, le minimum est d’avoir des
plans et de prévoir ses trajets. Sur ce, j’y vais. Je reviens
aussi vite que possible. Je te contacte par téléphone en
cas de problème.
En fait, Kana pensait que la distraire en lui envoyant
des messages régulièrement permettrait à Shizuku d’être
moins stressée.
Shizuku salua Kana de la main. À peine la vit-elle
s’engouffrer dans la masse de gens qu’elle se sentit
seule et peu rassurée. Un frisson lui parcourut le dos, et
elle fut prise d’une soudaine envie de pleurer. Elle n’était
finalement peut-être pas faite pour vivre dans ce pays.
Même ici, elle avait envie de se réfugier dans un coin et
de pleurer tellement elle avait peur.
Mais à cet instant, des souvenirs de sa vie au Makai
lui revinrent à l’esprit. Les longues journées d’ennui, les
contraintes sociales, toutes les choses qu’elle détestait
de ce plan revinrent à sa mémoire d’un coup, à la
manière d’un raz-de-marée.
Shizuku se sentit très déprimée. Si elle n’était pas à sa
place au Japon et qu’elle ne l’était pas non plus au
Makai, où devait-elle vivre ? Elle eut l’impression que des
ténèbres se resserraient autour d’elle et tentaient de
l’amener dans des abîmes froids et terrifiants.
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Mais à ce moment-là, son téléphone se mit à vibrer.
Elle le prit dans sa main instinctivement et lut le message
qui venait d’arriver :
— Whooo ! Y’a trop de monde dans le hall est, j’arrive
même pas à entrer dans la foule pour le moment…
Déprime pas trop toute seule, je reviens dans pas
longtemps. Objectif : sold out !
Le message de Kana redonna un coup de fouet à
Shizuku. Il avait chassé le nuage de déprime qui flottait
au-dessus de sa tête. La démone serra ses poings et
hocha la tête en se disant à voix basse :
— Allez, faisons de notre mieux !
Finalement, il y avait au moins une personne qui
désirait sa présence au Japon, une personne qui se
battait pour elle, alors elle ne pouvait pas se permettre de
baisser les bras. De plus, elle savait que personne ne lui
reprochait quoi que ce soi ; c’était juste son naturel
angoissé. Les gens ici étaient réservés, mais ils lui
avaient toujours fait un bon accueil. Elle ne pouvait que
persévérer. Pour Kana, mais aussi pour elle-même, pour
atteindre le bonheur qu’elle désirait.
Shizuku releva fièrement la tête et sourit à toutes les
personnes qui passaient devant son stand.
Pendant ce temps, Kana essayait d’atteindre le hall
Est.
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Le cercle de Shizuku était dans le hall ouest numéro 3.
C’était une zone plutôt calme, malgré la forte affluence
engendrée par les cercles des entreprises
professionnelles situées dans les halls ouest numéros 1
et 2, au rez-de-chaussée. En effet, lors des deux
premiers jours du Comiket, une partie du hall ouest était
dédiée aux professionnels tel que de grandes enseignes
de la vente de goodies ou de manga, qui y vendaient des
produits en édition limitée, attirant ainsi énormément de
monde. Le personnel du Comiket avait séparé les flux de
personnes se rendant à la zone professionnelle de ceux
qui se rendaient aux cercles amateurs, ce qui faisait que
malgré la vaste population se dirigeant vers la première
zone, la seconde était bien plus calme.
Kana se rendait dans la zone la plus chaude du
Comiket, le vrai front du combat, là où les obus
s’écrasaient chaque seconde et où les combats étaient
acharnés : le hall est. Dans ce hall, il y avait une zone
particulièrement dangereuse en cette journée, une zone
où se trouvaient les cercles d’une célèbre licence de
manga/anime militaire aux filles très mignonnes. Kana
avait peu d’objectifs dans cette zone, apparemment
Shizuku et elle-même avaient beau aimer le moe, elles
n’étaient pas de vraies fans de cette licence. Peut-être
parce qu’elles étaient toutes les deux des filles.
Avant d’entrer dans le hall est numéro 1 – il y en avait
six, trois de chaque côté du bâtiment – Kana eut une
idée. Elle se rendit aux toilettes et entra dans une cabine ;
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bien sûr, il lui avait fallu attendre pas loin d’une demiheure pour y parvenir, mais elle savait qu’elle y gagnerait
du temps au change ensuite. Une fois seule dans la
cabine, elle prit une feuille dans son sac, traça un cercle
magique avec des symboles complexes et invoqua un
familier mineur qui ressemblait à une petite fée.
Une fois qu’elle fut apparue, Kana ajouta deux runes
"partage de sens" et "invisibilité" sur son cercle
d’invocation, puis elle envoya la petite fée en espionnage
au-dessus de la zone qu’elle comptait explorer. Elle
pouvait à présent, basculer à volonté entre son propre
sens de la vue et celui de son familier, ce qui lui
permettait d’avoir une vue aérienne de la zone et d’éviter
les passages trop encombrés.
Elle prit les plans dans ses mains et se dirigea vers le
premier cercle désiré tout en évitant les mouvements de
masse.
— Il faut que je me dépêche, j’ai peur qu’elle ne s’en
sorte pas toute seule…
Malgré ce qu’elle lui avait dit, Kana était inquiète pour
Shizuku, elle la savait bien trop fragile. Il suffisait qu’un
client ne paraisse pas satisfait de son travail pour qu’elle
s’engouffre dans une profonde déprime ; Shizuku n’avait
que peu confiance en elle-même, elle pouvait tomber à la
moindre attaque.
C’est avec cet impératif de vitesse que Kana
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commença à passer de cercles en cercles à la recherche
des doujin désirés par son amie et elle-même.
Elle continua de lui envoyer des messages
fréquemment, recevant des réponses du genre : « Ouais,
je suis contente que tu l’aies acheté, je ne pensais pas
qu’il en resterait ! », puis à un certain moment Shizuku ne
répondit plus.
Lui était-il arrivé quelque chose ?
Kana, ayant presque fini ses courses, se dépêcha de
se rendre aux deux derniers cercles qui se trouvaient
dans la partie bondée, et envoya un message à Shizuku :
« Je finis avec les cercles K-23 et L-48, je ne vais pas
tarder à revenir. »
Alors que son inquiétude grimpait de plus en plus, une
réponse de Shizuku arriva :
— Désolée, j’étais occupée. Merci encore tout plein
tout beaucoup, t’es la meilleure Kana. Tu vas drôlement
vite quand même…
— La faute à qui si je me dépêche, pensa Kana alors
qu’une goutte de sueur coulait le long de son visage.
Contrairement aux autres passants, Kana ne
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transpirait presque pas. Dans cette zone du hall
particulièrement masculine, l’odeur de sueur était très
forte et avait de quoi indisposer les personnes à l’odorat
sensible. De plus, on y bousculait, et, sans cesse
encerclé de personnes, on n’y pouvait pas se rendre où
l’on voulait.
Les cercles muraux étaient pratiquement
inaccessibles : un véritable mur humain se dressait dans
certaines zones précises, qui correspondaient aux
cercles les plus populaires, empêchant complètement le
passage. Par chance, ni Shizuku ni Kana ne visaient un
de ces cercles, et n’avaient donc besoin de faire la queue
pendant des heures pour espérer avoir un exemplaire du
dernier doujin.
Grâce à son espion spirituel, Kana avait réussi à
gagner beaucoup de temps et avait évité la zone risquée
jusqu’à la fin, mais elle n’avait plus d’autre choix pour
accéder aux deux derniers cercles.
Bien que Kana fût une jolie fille, personne ne chercha
à lui toucher des parties du corps à accès strictement
interdit. Bien sûr, il avait pu arriver qu’on lui touche
l’épaule ou le bras, mais c’était accidentel et aucunement
de manière effrontée.
Après une assez longue attente – les deux cercles
attiraient tout de même beaucoup de clients – Kana se
dirigea vers le cercle de Shizuku. Malgré ses efforts, il
était midi passé, et elle voulait revenir au cercle et
78

manger avec son amie, tout en l’aidant.
Malgré sa triche magique, Kana était fatiguée et avait
vraiment mal aux pieds. Elle finit par arriver au hall ouest,
et plus précisément à l’emplacement du cercle
Climaphoris, quand elle aperçut Shizuku en pleine
discussion avec sa voisine, Tear. Elles mangeaient
d’ailleurs toutes les deux et semblaient bien s’amuser.
Assistant à ce spectacle, Kana sentit un malaise en
elle. Elle s’avança d’un pas déterminé.
— Salut. Je suis de retour…
— Ah, Kana ! Chu as chrouvé… aïe !
Essayant de parler tout en mangeant, Shizuku se
mordit la langue Des larmes montèrent à ses yeux.
— Tiens, voici les tiens, j’ai tout trouvé ! Au fait, tu as
encore besoin de mon aide ? Sinon je vais encore partir
en exploration… Tu as l’air de t’en sortir toute seule avec
Tear…
Son ton était plus froid et agressif qu’elle ne l’aurait
voulu, elle-même n’en comprenait pas vraiment la raison.
Elle baissa le regard et durcit ses traits pour cacher ses
remords d’avoir parlé si durement.
— Hein ? Pourquoi tu penses ça, Kana ? Bien sûr que
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je veux ton aide… Mais si tu veux retourner voir d’autres
cercles, n’hésite pas. Je suis déjà contente de l’aide que
tu m’as fournie.
Shizuku s’inclina pour s’excuser. Tear regardait Kana
avec une expression embarrassée ; elle avait
l’impression d’être la source d’un problème. Aussi, elle
dit avec une réserve qu’on ne lui aurait initialement pas
soupçonnée :
— Puisque Kana est de retour, je te laisse t’occuper
de ton cercle. Si vous avez besoin de moi…
Tear éloigna sa chaise un peu. Puisqu’elle était seule
à son stand, elle avait un peu plus de place. Elle regarda
devant elle, essayant de les ignorer autant que possible.
Sa réaction provoqua encore plus d’embarras chez
Kana, qui regrettait encore plus d’avoir réagi de la sorte.
Celle-ci utilisa alors une technique qu’elle avait apprise
au travail : elle inspira lentement et vida son cerveau et
son cœur de toute pensée parasite, pour se concentrer
sur sa tâche présente.
— Non, ça ira, j’ai acheté l’essentiel de ce que je
voulais, répondit-elle de manière détachée. Je vais
t’aider pour la suite. J’ai amené à manger, si tu en veux
aussi…
Kana fit le tour de la table et vint se placer sur la
chaise à côté de Shizuku, qui agissait comme elle l’avait
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toujours fait, de manière spontanée et agréable. Elle ne
paraissait pas avoir compris les sentiments de Kana.
— Ohhhh ! Tu l’as préparé toi-même, ce bento ?
— Oui, pourquoi ?
— Whaaaaa ! J’aimerais tellement être douée en
cuisine, mais je suis tellement maladroite que je risque
de mettre le feu à la maison. Haha haha !
— Quoi ? Tu veux dire que tu cuisines jamais ?
— En fait… non… J’ai honte en tant que fille, mais
j’achète tout ce que je mange…
— Bon, si tu arrives à rester ici, faudra que je
t’apprenne quelques plats de base.
— Mais… mais… je suis vraiment maladroite…
La conversation se poursuivit sur ce ton-là. Tout en
mangeant, elles continuèrent de parler quelque temps de
cuisine, Shizuku affirmant qu’elle serait incapable de
faire quoi que ce soit. Elles furent parfois interrompues
par des clients qui s’arrêtaient à leur cercle.
Le nombre de doujin vendus s’élevait à présent à plus
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de soixante, Climaphoris ayant réussi, grâce à l’aide de
Tear, à en vendre une bonne partie en l’absence de
Kana.
***
Un peu plus tard dans l’après-midi.
— Je dois aller aux… toilettes. Tu peux t’occuper du
cercle, Kana ?
— Quelle question… Bien sûr ! Mais évite de te perdre
cette fois, hein ?
— OK, je reviens tout de suite, c’est promis.
Loin de comprendre la plaisanterie ironique de Kana,
Shizuku répondit sérieusement, sans s’offusquer, puis se
leva et partit en direction des toilettes.
Alors que Kana voyait Shizuku s’éloigner, des clients
arrivèrent au stand. Du coin de l’œil, elle vit sa voisine
Tear, qui avait épuisé son stock de doujin depuis quelque
temps déjà, se lever à son tour et suivre Shizuku.
Involontairement, les traits de Kana se durcirent un
instant, mais elle reprit rapidement son calme pour
accueillir les clients.
Toutefois la pensée de Tear suivant Shizuku ne la
quittait pas. Alors même qu’elle parlait, une partie de son
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cerveau continuait de penser à cela. Était-ce un hasard ?
Depuis le début, Kana avait une mauvaise impression à
l’égard de Tear. C’était inexpliqué. Presque une question
de phéromones, pourrait-on dire.
Quelques minutes plus tard, Kana profita qu’une
accalmie revenait au stand pour effectuer une tâche
particulièrement difficile pour une invocatrice d’esprits :
l’invocation sur papier.
Normalement, dans la tradition magique dont était
issue Kana, les cercles d’invocation étaient tracés avec
une préparation spéciale faite à base d’herbes magiques
et de sang, ce qui permettait de faire appel aux plus
puissantes créatures. Cette méthode présentait le moins
de risques d’en perdre le contrôle.
Mais parfois, lorsque les invocateurs étaient en
manque de temps, ou de moyens, ils utilisaient un cercle
tracé à la craie. Mais ainsi, le cercle était bien plus
instable et la créature invoquée pouvait s’en libérer, voire
se retourner contre l’invocateur, selon sa nature et ses
motivations.
L’invocation sur papier était presque impossible pour
des pratiquants de l’invocation traditionnelle comme
Kana ; d’autres spécialisations magiques permettaient de
donner vie à des créations de papier, ou d’utiliser des
cartes en papier pour effectuer des sorts, mais ce n’était

83

pas la branche magique qu’utilisait Kana.
En principe, ce procédé d’invocations était tellement
instable qu’il échouait systématiquement, et produisait
toujours des effets secondaires, en raison de
composantes inappropriées. Mais dans la situation
présente, Kana n’avait pas le choix. C’était la seule
possibilité qu’elle avait pour invoquer discrètement au
milieu de cette foule.
Dans le pourtour du cercle extérieur, elle prit bien soin
de tracer les mots de pouvoir « lien télépathique » et
« répulsion mentale » ; elle ne pouvait pas se permettre
de dévoiler au grand jour ses pouvoirs.
Aussi, nul ne put voir que ce prodige de l’invocation
avait fait appel à un esprit de l’illusion, une variété
d’esprits qui apparaissaient parfois dans les déserts et
qui étaient responsables des plus célèbres mirages des
contes anciens ; des esprits un peu taquins, mais
rarement malveillants.
Alors que les incantations s’achevaient, et que les
effets des multiples cercles et mots de pouvoirs
s’activaient, les personnes aux alentours se retrouvèrent
rapidement sous l’effet de la répulsion mentale :
personne ne regardait plus en direction du cercle et de
Kana.
— Esprit des mirages, de par les pactes anciens
contractés auprès de Zéphyr et de Bahamut, je réclame
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en ce jour ton pouvoir.
Un esprit qui ressemblait à une petite fille apparut. Ses
longs cheveux, bien plus longs que son corps et dont la
couleur azurée rappelait le ciel, flottaient, comme portés
par un vent surnaturel. Elle portait une simple toge
blanche, qui elle aussi ondulait sous l’influence d’une
brise qui n’existait pas à l’intérieur du bâtiment.
— Whaaaa ! C’est quoi cet endroit plein de gens ?
demanda l’esprit d’une voix enfantine en regardant
autour d’elle.
— Désolée, esprit, je n’ai pas le temps de t’expliquer.
Tu recevras récompense et explications ultérieurement,
mais pour l’heure, en accord avec les pactes qui lient les
invocateurs et les esprits, je demande à ce que tu
t’occupes, sous une apparence illusoire, des fonctions
liées à la vente, et de recevoir la clientèle poliment. Si l’on
te pose des questions, informe simplement que la
dessinatrice reviendra très rapidement.
— Pfff ! T’es pas drôle comme invocatrice… Mais bon,
j’ai pas le choix, j’accepte.
— Merci beaucoup. En guise de remerciement, tu
peux avoir un exemplaire de chaque tome et tu recevras
plus tard une récompense plus importante.
— Ohhhh ! C’est joli tout plein. C’est bon, j’accepte.
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Aussitôt ces paroles prononcées, l’esprit à l’apparence
de petite fille se couvrit d’une illusion qui la fit ressembler
à Kana trait pour trait.
Kana effaça d’un mouvement de gomme les paroles
du cercle extérieur qui généraient le brouillage mental, et
partit rapidement en direction des toilettes les plus
proches. Certes, le hall ouest était moins bondé que le
hall est, mais il y avait tout de même suffisamment de
personnes pour la ralentir. Il lui fallut quelques minutes
pour finalement atteindre son objectif. Mais avant même
d’entrer, ses oreilles à l’acuité supérieure à la normale
perçurent la voix de Shizuku :
— Hééé, attends une seconde, il faut que je retourne à
mon cercle, tu sais ?
Près de l’entrée, dans une zone un peu dégagée et
entourée par le passage des gens, Tear avait saisi la
main de Shizuku et s’était approchée d’elle.
— Je n’en ai pas pour très longtemps, j’ai juste une
chose à te dire.
— Ah, OK, si ce n’est pas très long, pas de problèmes
alors…
— En fait, je… je… Depuis la première fois que j’ai lu
ton shoujo manga, j’ai commencé à me sentir proche de
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toi et…
— Je t’entends pas très bien, Tear. Désolée, mais il y
a beaucoup de bruit aux environs.
— Finalement, je pense que le mieux c’est encore de
te montrer, dit Tear en tirant Shizuku vers elle, dans
l’intention évidente de l’embrasser. Mais à cause de la
maladresse légendaire de la jeune femme et de la
surprise, son pied glissa en arrière, et la fit tomber sur les
fesses.
— Aïaïaïe~
Tout de suite, Tear se rapprocha pour l’aider à la
relever.
— Désolé Tear, je suis plutôt maladroite… Tu voulais
me dire quoi ? Je ne comprends pas vraiment, je suis
désolée.
Mais alors que Tear allait renouveler sa stratégie,
Kana s’approcha des deux filles ; leurs visages surpris se
tournèrent vers elle.
— Désolé, Shizuku, je dois partir. Une urgence est
arrivée au travail, je vais devoir y aller. Tu devrais te
dépêcher d’aller au cercle, je voulais te prévenir
rapidement. Demande de l’aide à Tear.
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— Ah bon ? Tu vas vraiment me laisser… ?
Le regard de Shizuku exprimait toute sa douceur et sa
peur. Elle voulait vraiment être avec Kana et l’annonce de
cette nouvelle soudaine l’attristait réellement.
— Ouais, désolée… Je te rejoins demain pour le
dernier jour, OK ?
— S’il s’agit du travail… je suppose qu’on ne peut rien
y faire… Merci pour ton aide, Kana-chan, je serais ravie
d’avoir ton aide demain également.
Shizuku s’inclina pour la remercier avec un sourire
honnête qui ne cachait pas vraiment sa déception.
Kana avait mal à la poitrine. Elle n’était pas habituée à
mentir et n’avait pas l’intention de blesser Shizuku, mais
à ce stade elle n’avait plus moyen de revenir en arrière
sans avouer son mensonge. Aussi, elle s’inclina à son
tour et salua les deux filles avant de se diriger vers la
sortie du hall. En cours de marche, elle annula
télépathiquement le sort d’invocation qu’elle avait placé
au stand, révoquant par ce biais l’esprit du mirage.
Alors qu’elle se dirigeait vers la sortie, se mêlant à la
foule, des larmes coulaient malgré elle de ses yeux. Elle
avait menti à une personne qui lui était chère et qu’elle
admirait, sa seule amie, une de ses dessinatrices
préférées, et l’avait abandonnée sans même trop savoir
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pourquoi.
S’était-elle sentie trahie par la confession de Tear ?
Avait-elle eu peur d’être abandonnée si Shizuku
répondait aux sentiments de cette dernière ? Elle ne se
comprenait pas elle-même, c’était la première fois qu’elle
réagissait de manière aussi absurde.
De plus, si Tear était dangereuse et si elle avait de
mauvaises intentions à son égard, la laisser seule ainsi
n’était-il pas finalement le pire à faire ? Que lui dirait-elle
le lendemain ?
Soucieuse et en proie à ces sentiments étranges,
Kana arrivait lentement dans le hall principal du Big
Sight, en direction de la sortie.
***
Après le départ de Kana, Tear et Shizuku retournèrent
au stand ; l’esprit avait disparu le laissant vide. Shizuku
reprit sa place et Tear s’installa à la sienne, à la table
voisine, qui lui permettait d’aider la jeune démone si
nécessaire.
Il ne restait que peu de temps avant la fin du second
jour du Comiket, à peine plus d’une heure. Les ventes ne
progressaient plus. Les doujin vendus n’atteignaient pas
le nombre de la veille : ils étaient inférieurs à quatre-vingt,
mais c’était normal.
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En effet, Vermeil Roses, le cercle principal de Shizuku,
existait déjà depuis presque un an. Elle l’avait créé en
arrivant au Japon et certains de ses followers
connaissaient ses dessins depuis la période où elle vivait
au Makai. En revanche, Climaphoris et Saphir Valkyria
étaient des cercles récents qu’elle avait créés
uniquement dans le cadre de ce Comiket et du pari avec
son père. Les personnes qui étaient venues cette journée
venaient donc principalement de découvrir le cercle.
En soi, les ventes n’étaient pas mauvaises, mais
Shizuku n’avait pas de mal à calculer qu’elle n’arriverait
jamais à gagner le pari avec son père ; il lui faudrait
revenir au Makai, l’endroit qu’elle détestait plus que tout.
Pour Shizuku, le Japon n’était pas seulement l’endroit
où elle pouvait être proche de ses passions, mais aussi
celui où elle se sentait à l’aise. Au Makai, elle n’avait pas
envie de sortir, elle avait constamment peur de tous et de
tout. Elle n’aurait jamais pu tenir un cercle face à des
milliers d’inconnus comme elle l’avait fait ce jour-là.
Le seul réconfort qu’elle avait au Makai était internet,
cet espace virtuel où tout était possible. Ses rencontres
en ligne étaient intéressantes en général, mais elle
voulait un endroit où elle pouvait avoir la paix et vivre sa
passion. Au Japon, elle pouvait espérer accomplir son
rêve de devenir mangaka. Au Makai on lui réservait
simplement le rôle d’épouse.
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Alors que ses pensées s’assombrissaient et que la fin
du deuxième jour n’était plus qu’à une dizaine de
minutes, elle sentit la main de Tear se poser sur son
épaule.
— Tu as une mine bien sombre, tu vas bien ?
— Ah, ne t’inquiète pas… Désolée de t’inquiéter.
Tear la dévisagea quelques instants, puis retira sa
main en inspirant profondément, et reprit la parole :
— Je n’ai pas eu le temps de te dire ce que je voulais
te dire avant… En fait… En fait, Shizuku-san, je t’aime
depuis que j’ai découvert ton œuvre. Cette nuit je n’ai
pas pu dormir à l’idée d’être à côté de Shizuku-sensei,
que je suis depuis des mois.
— Quoi ?! Comment…
— J’ai regardé les liens écrits sur la vignette du
Catalogue… Climaphoris est le cercle fantasy de Shizuku,
et lorsque je l’ai découvert je n’ai pu penser à rien
d’autre. J’allais rencontrer la fille qui m’avait si
profondément touchée par son œuvre.
Les yeux de Tear étaient humides, ses mains croisées
sur sa poitrine, et elle tremblait légèrement. Son attitude
était complètement différente de celle d’auparavant, elle
n’était plus cette femme entreprenante et hautaine, mais
une fille fragile.
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Shizuku était choquée, elle ne s’attendait pas du tout à
ce qu’on lui dise ça. Elle sentit ses joues bouillonner, et
ne savait pas quoi répondre. Quelques instants
auparavant, elle était déprimée concernant son retour au
Makai et là elle recevait une déclaration amoureuse !
C’était un choc trop brutal. Shizuku avait envie de
pleurer et de s’enfuir, elle ne savait pas comment gérer
ce problème.
Elle se tut quelques instants et tenta de reprendre son
calme.
Tear la regardait toujours. Elle semblait elle-même très
gênée par la situation ; ses joues étaient rouges et elle
observait à présent le sol en attendant la réponse.
Le silence qui suivit cette déclaration était lourd.
C’était comme si toutes les voix et tous les sons des
alentours s’était arrêtés pour laisser les deux filles dans
une bulle de silence.
Finalement, après avoir inspiré quelques fois, la voix
faiblarde et hésitante de Shizuku répondit :
— Dé…désolée… Je t’aime en tant qu’amie… mais…
mais…
— C’est bon, n’en dis pas plus, j’ai compris… Ahhhh,
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je m’y attendais un peu, quelle idiote je suis. Nous nous
sommes rencontrées pour la première fois aujourd’hui et
je dis de telles choses. Je te demande pardon…
— Non, non… T’excuse pas… C’était soudain… mais
pas désagréable… Ça me fait vraiment plaisir.
Les larmes montaient peu à peu aux yeux de Shizuku.
elle avait fait appel à toutes ses forces dans un élan
désespéré de courage, mais son naturel n’allait pas
tarder à revenir à la charge.
— Désolée, Shizuku. Je vais partir, je ne t’en veux
pas… C’est juste que c’est difficile… Devenons de bonnes
amies. Je te ferai découvrir mes bons côtés.
— Je compte sur toi, Tear !
Sur ces mots, sans même attendre l’annonce de fin du
deuxième jour du Comiket, Tear prit ses affaires et s’en
alla en saluant Shizuku. Elle retenait ses larmes, mais sa
tristesse était évidente sur son visage.
Shizuku était triste aussi, elle détestait rendre qui que
ce soit malheureux, mais accepter sa proposition alors
qu’elle n’éprouvait pas la même chose aurait été encore
plus cruel et injuste pour elle.
Se retrouvant seule, Shizuku poussa un long soupir et
versa quelques larmes.
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— Le monde est trop compliqué pour moi, c’est plus
simple de dessiner… pensa-t-elle au sein de sa solitude.
***
— C’est ainsi que le deuxième jour du Comik market
XXX s’achève…
Après les applaudissements et l’annonce de fin de
journée, Shizuku commença à ranger ses affaires.
Comme l’avait dit Kana, elle avait fait imprimer beaucoup
trop de tirages de ses doujin : il lui restait deux cartons
pleins.
Transporter seule autant d’affaires n’était pas
envisageable. Elle pensait à faire appel aux services de
livraison à domicile du Comiket.
Elle finit de ranger ses affaires, referma les cartons
qu’elle mit sur un diable et se dirigea vers un des
responsables en tirant derrière elle son fardeau.
Lorsqu’elle sortit du hall, une voix l’interpella :
— Je vais t’aider, Shizuku. C’est le moins que je
puisse faire pour m’excuser…
C’était la voix de Kana.
Shizuku poussa un cri manifestant sa surprise et sa
joie. Elle était contente de revoir son amie qu’elle pensait
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partie depuis un moment.
— Kana ?! Tu… tu…
Kana posa son doigt sur la bouche de Shizuku pour
l’empêcher de parler, et, avec une expression angoissée
et triste, elle reprit la parole.
— Désolée, je t’ai menti tout à l’heure. Quand j’ai vu
que Tear essayait de se rapprocher de toi, je me suis
sentie trahie et effrayée, et j’ai inventé ce mensonge sans
trop réfléchir. Je suis sincèrement désolée, c’est moi qui
t’ai trahie au final, je t’avais promis de t’aider
aujourd’hui…
Sur ces mots, Kana s’inclina pour s’excuser.
— Non c’est bon, ne t’inquiète pas… Ce n’est pas
grave… C’est juste un peu surprenant…
— Je sais, je n’aurais pas dû réagir comme ça, c’était
nul et malpoli… Je m’en veux énormément.
— Je te dis que ce n’est pas grave, tu sais ? Tu as
pensé que je t’abandonnerais pour Tear et tu as eu peur.
Je connais bien la peur, je t’en veux pas. Mais ne
t’inquiète pas, je t’abandonnerai jamais, Kana.
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Shizuku affichait un sourire ravissant en direction de
Kana tout en lui répondant. Elle ne mentait pas, elle ne lui
en voulait pas.
Au contraire, elle s’en voulait à elle-même d’être
toujours dépendante des autres, de toujours compter sur
eux pour avancer. À cause de son caractère fragile, les
gens autour d'elle se sentaient obligés de l'aider et d'être
gentils avec elle.
— Vraiment ? Tu me pardonnes comme ça ?
— En fait, je ne t’en ai jamais voulu, donc je ne sais
pas si pardonner est le bon mot… Hahaha !
Shizuku tira la langue et se gratta l’arrière de la tête
avec nonchalance.
Sur le visage de Kana, on pouvait lire la surprise et
l’émotion. De son côté elle avait vraiment vécu cet
épisode comme une séparation dramatique, ce n’était
pas rien pour elle. Devait-elle considérer qu’elle était
insignifiante pour Shizuku si de telles choses ne
l’affectaient pas ?
Intérieurement, elle secoua la tête, ce n’était pas
comme ça qu’il fallait interpréter ces mots, Shizuku était
simplement une fille gentille, sans malignité, et qui aimait
les autres sincèrement ; la rancune, la haine, la colère,
c’était des sentiments qui lui étaient étrangers.
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Kana réprima ses larmes, mais ne put s’empêcher
soudainement de prendre Shizuku dans ses bras, un peu
comme une grande sœur l’aurait fait avec sa petite sœur.
C’était un débordement de joie, celle des retrouvailles.
— Euh… Kana… ?!
Shizuku était surprise mais elle ne résista nullement ;
c’était un signe d’affection qu’elle appréciait sincèrement.
En fait, ce fut Kana la première à se sentir gênée par
l’attention des gens autour d’elles, qui rentraient chez eux
et les observaient en passant.
À cette heure, il ne restait presque plus que les
membres du personnel et les dessinateurs des différents
cercles. Un adage otaku du Comiket disait à ce propos
que les cercles étaient : « les premiers à entrer et les
derniers à sortir », ce qui correspondait effectivement à la
vérité ; les cercles sont les premiers à entrer pour
préparer les stands, et les derniers à partir puisqu’ils
doivent les ranger.
Bien sûr, cela ne prenait pas en compte les membres
du personnel qui, bien que bénévoles, passaient un
temps considérable au service de cet événement.
Kana se sépara brusquement de Shizuku et agita ses
mains devant elle.
— Ne va pas t’imaginer des trucs du genre que je
suis… que… voilà quoi ! C’était juste sous le coup de
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l’émotion, j’étais juste contente, te méprends pas ! !
Shizuku se mit à rire en cachant sa bouche de sa
main, attitude très féminine et adorable, puis elle dit :
— Tu es vraiment mignonne quand tu fais ça. Ne
t’inquiète pas, voyons.
Peu à peu la tension retomba et les deux filles prirent
la direction du service de livraison à domicile.
Malgré les protestations de Kana quant à dépenser de
l’argent pour ça alors qu’elle pouvait transporter aisément
les cartons, Shizuku insista pour l’utiliser. L’argent n’était
pas son problème actuel, elle préférait ménager leurs
corps pour le troisième et dernier jour, clou de
l’événement et jour le plus bondé.
La raison de cette présence si élevée au dernier jour
avait sûrement pour origine le fait qu’il se déroulaient le
dimanche, un jour où nombre de personnes étaient libres,
mais il se trouvait également dans la forte présence
d’œuvres pour adulte.
Bien sûr, Shizuku ne se trouverait pas dans la zone
« pour adulte » puisqu’elle présentait un doujin tout
public inspiré d’un anime d’idol populaire. Elle serait dans
le secteur « doujin tirés d’anime », qui se trouverait
malgré tout dans le hall est, le lieu le plus fréquenté du
troisième jour.
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De fait, pour Shizuku aussi ce serait un jour important.
L’affluence de ce hall n’avait rien à voir avec celui du hall
ouest où elle avait passé les deux jours précédents.
— Bon, d’accord, je te laisse dépenser ton argent
comme tu veux, mais au moins laisse-moi t’inviter à
manger, j’insiste vraiment.
— Tu n’as rien à te faire pardon…
— J’insiste ! répéta Kana avec une voix ferme.
Shizuku comprit rapidement que refuser serait malpoli,
et accepta de se laisser inviter une fois de plus par Kana.
***
— Kana-chan~ Tu es… très mignonne, tu sais ?
La voix de Shizuku arriva directement dans l’oreille de
Kana. Elle était assez proche pour pouvoir sentir son
haleine chargée en senteur d’éthanol et voir son regard
brillant. Même si ces paroles étaient motivées par l’alcool
que Shizuku avait accidentellement ingéré, Kana ne put
s’empêcher de rougir du compliment.
— Raconte pas n’importe quoi, idiote ! dit-elle en
posant ses mains sur les épaules de Shizuku pour la tenir
à distance ; en effet, depuis le début de son état d’ivresse
elle avait tendance à se montrer encore plus "amicale"
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que d’habitude.
En temps normal, déjà, elle était du genre à sauter
facilement sous l’effet de l’émotion dans les bras de
Kana, alors de quoi était-elle capable dans son état
actuel ? Kana, préférant ne pas savoir, la maintint à
distance.
— Mais euh…
Après s’être rendue dans un izakaya, elles avaient
passé commande et Shizuku avait cliqué sur le mauvais
produit sur l’écran tactile destiné à la commande et on
leur avait apporté de l’alcool de prune.
Shizuku avait dit à ce moment-là :
— Un seul verre, ça ira, t’inquiète pas. On ne va pas
déranger le personnel pour une erreur que j’ai commise.
Puis, je suis une adulte maintenant, je peux au moins
boire un verre, hein ?
Mais elle n’avait même pas fini la moitié du verre
qu’elle était devenue ivre, ses yeux s’étaient mis à briller,
ses joues avaient rougi et elle racontait des choses
étranges. Sur ce point-là encore, Shizuku était loin de
l’image archétypale d’une Makaijin, qui avaient pour
réputation d’être de gros buveurs.
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Shizuku leva la main et appuya son index sur la joue
de Kana.
— Meuh euh… t’es froide… Pourquoi tu n’es pas plus
chaleureuse envers moi~
— Kyaaa ! Arrête de me toucher le visage ! Qu’est-ce
que tu racontes au juste ? Reviens à ton état normal !
— Mais je suis normale~ Je veux faire plein de câlins à
Kana-chan qui m’a aidé ces deux derniers jours… Tu
préfères que je touche autre chose que ton visage ?
demanda Shizuku avec une expression innocente qui
contrastait avec la perversité de ses mots.
Kana rougit jusqu’aux oreilles et l’on eut dit que de la
fumée sortait de sa tête.
— Arrête de dire des choses perverses ! ! ! s’écria-telle.
Heureusement, elles étaient dans une pièce privative,
et personne ne les observait, mais nul doute que dans les
pièces voisines quelques personnes devaient se poser
des questions.
Shizuku sourit, puis elle se rapprocha brutalement de
Kana au point qu’elle la fit tomber sur le dos –elles
mangeaient assises sur le sol, comme on fait dans un
izakaya traditionnel.
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— Allez, sois pas comme ça… Kana-chan~
— Si tu n’arrêtes pas, je vais devoir employer la force !
— Oh oui ! Fais donc ça, Kana-chan~ J’adore qu…
Elle ne finit pas sa phrase qu’elle s’endormit sur la
poitrine de Kana. Le cœur de cette dernière battait à vive
allure. Shizuku, ivre, s’était révélée avoir plus de force
que prévu, et Kana ne savait pas si elle aurait pu lui
résister si elle ne s’était pas arrêtée d’elle-même ;
Shizuku était un démon après tout, malgré son
apparence frêle, elle avait une force hors-norme.
En tout cas, elle était bien rassurée de la voir
endormie. Après avoir payé l’addition, elle quitta les lieux
en emportant Shizuku sur son dos, dans l’intention de la
ramener chez elle, qui par chance n’habitait pas loin du
local où elles avaient mangé.
Après être rentrées chez Shizuku ensemble pour
recevoir le livreur qui devait apporter les cartons pleins
de doujin invendus, elles s’étaient rendues à un izakaya
qui se trouvait à deux stations de l’appartement.
Kana ne se sentait vraiment pas le courage de prendre
le train avec Shizuku sur le dos, c’était trop
embarrassant. À cette heure de la nuit, il n’y avait plus
beaucoup de gens dans les rues, elle préféra donc la
porter et marcher.
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— Elle est vraiment légère… pensa-t-elle se rendant
compte que son fardeau n’était pas si pénible à porter.
Bien sûr, Kana était quand même gênée chaque fois
qu’elle croisait quelqu’un, mais contrairement à si elle
avait pris le train, ces personnes n’étaient que de
passage, ce qui la dérangeait tout de même moins.
Sur le trajet, quelques pensées très sérieuses
s’agitaient dans l’esprit de Kana, concernant Shizuku.
Son cas lui paraissait injuste. Cette fille avait un réel
attachement envers le Japon et une passion véritable et
sincère ; elle était de surcroît très sérieuse dans son
travail, c’était injuste qu’elle doive repartir au Makai faute
d’avoir assez de followers.
La pensée de la perdre fit frissonner Kana. Ces
derniers jours, elle s’était sentie bien, heureuse. Même à
cette heure tardive où son visage brûlait de honte à
cause de cette dernière, elle était finalement contente.
C’était sa première et seule amie, et la dessinatrice
qu’elle admirait ; toutes les personnes qu’elle aimait
n’étaient qu’une seule : Shizuku.
Que ferait-elle après son départ ? Allait-elle revenir à
ses mornes journées sans but, sans saveur ? Son trouble
laissa place à une inquiétude plus sombre, ses pensées
devinrent douloureuses et ses yeux se vidèrent de leur
éclat alors que des larmes venaient les humidifier. Elle ne
le voulait pas. Elle ne voulait pas que Shizuku la quitte,
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quelle que soit la raison.
C’était parfaitement irrationnel de sa part, mais Kana
s’était attachée à elle à tel point qu’affronter l’autorité
paternelle de ce noble du Makai ne lui faisait pas peur.
La seule chose qui l’effrayait était perdre Shizuku.
C’est avec de telles pensées qu’elle arriva finalement
au pied de l’immeuble où se trouvait l’appartement de la
jeune démone.
— Même si à ce stade son départ semble inévitable, je
vais trouver une solution… Il le faut ! pensa-t-elle en
prenant la clef de l’appartement dans le sac à main de
Shizuku.
— Désolée de fouiller tes affaires, Shizuku-chan…
C’est une urgence.
Elle ouvrit la porte de l’appartement et y entra, son
fardeau sur le dos.
C’était la deuxième fois qu’elle voyait cet endroit, et
elle l’aimait beaucoup. Il n’y avait pas de raison
particulière, l’appartement était simple, mais on y sentait
la touche personnelle et surtout l’inspiration de la
dessinatrice. Que ce soit les murs tapissés de posters
d’anime, les bibliothèques remplies de mangas et de
doujin, ou le lit aux housses décorées, tout transpirait la
créativité de Shizuku.
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À l’intérieur de ces murs, Kana se sentait bien,
paisible, contente.
Elle posa Shizuku sur le lit et lui fit boire un verre
d’eau.
— Tu te sens mieux ?
— J’ai… un peu mal à la tête… Merci Kana…
— C’est bon t’inquiète pas, je reste un peu avec toi.
— Merci encore Kana et excuse-moi…
Kana sourit et caressa le front de Shizuku qui se remit
à dormir. Il n’était pas encore tard, mais le lendemain
elles devraient se lever toutes les deux très tôt
puisqu’elles tenaient encore un cercle.
Kana avait encore quelques heures avant le dernier
train, alors elle décida de s’occuper un peu de Shizuku,
le temps d’être sûre qu’elle se porterait mieux, puis elle
rentrerait.
Elle la déshabilla et la mit proprement dans son lit, puis
elle chercha un peu d’occupation. Ce faisant, une boîte
attira son attention. Dessus, il y avait marqué : "Yuyu
doujin".
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Était-ce les doujin de Yuyu que Shizuku avait
achetés ?
Mais pourquoi avoir séparé ces doujin des autres ?
Était-ce par pudeur, parce qu’ils avaient un contenu
yuri ? Ils n’étaient pourtant pas malsains pour autant, les
scènes n’avaient rien de pornographique, c’était tout au
plus érotique.
Cette boîte avait pénétré l’esprit de Kana si
profondément qu’elle devint rapidement obsédée, elle
devait savoir ce qu’elle renfermait, juste cette fois, elle
devait absolument savoir.
Lorsqu’elle ouvrit la boîte, son visage s’illumina ; ce
n’était pas des doujin qui s’y trouvait – ou du moins, pas
dans leur version finale – mais les manuscrits.
Yuyu était apparue sur la toile moins d’un an
auparavant. C’était une dessinatrice sous pseudonyme
dont on ne savait rien, si ce n’était qu’il s’agissait d’une
fille. Ses œuvres étaient toutes des romances yuri
particulièrement bien dessinées et aux scénarios
intéressants, à défaut d’être vraiment novateurs.
Elle avait publié deux doujin seulement, qui se
vendaient dans quelques magasins spécialisés d’Akiba.
Il était également possible de les lire en ligne. En
revanche, elle n’était jamais apparue au Comiket, pas
plus que ses doujin. La dessinatrice n’avait jamais
vraiment justifié son absence lors de ces conventions
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pourtant très populaires. Les spéculations allaient bon
train, mais la théorie qui revenait le plus était qu’elle était
une étrangère vivant à l’étranger et donc incapable de
pouvoir participer à de tels événements.
Toutefois, ce qui se trouvait sous les yeux de Kana
était la preuve qui confirmait ses soupçons : Shizuku était
bel et bien Yuyu.
Ses doutes étaient nés lorsqu’elle avait comparé les
personnages et les décors des œuvres des deux
dessinatrices. Elle avait exposé sa théorie sur les forums
et plusieurs personnes s’étaient rangées de son côté.
Shizuku avait toutefois nié cette hypothèse, affirmant
qu’elle aimait le style de Yuyu-sensei dont elle s’était
inspirée.
Kana était totalement absorbée par ce qu’elle voyait.
Elle prit en main le paquet de feuilles et constata avec
émerveillement qu’il n’y avait pas seulement les
manuscrits de deux doujin mais de quatre. Shizuku avait
dessiné deux nouveaux doujin qu’elle n’avait pas encore
publiés.
Alors qu’elle se demandait pourquoi tous les doujin
n’avaient pas été publiés, un papier glissa de la pile ;
c’était une lettre écrite en langage du Makai. Kana n’était
pas experte de cette langue, mais elle arrivait plus ou
moins à la lire.
— Chère Sarvyl’zae…
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C’était le vrai nom de Shizuku, son nom de naissance
au Makai.
Kana poursuivit la lecture en diagonale, mais certains
mots attirèrent son attention. La lettre venait du père de
Shizuku, le comte Dor Thrael’xyrverax.
Le visage de Kana se déforma sous l’effet de la
colère : ce qu’elle lisait ne lui plaisait pas, et elle
comprenait mieux à présent pourquoi Shizuku n’avait pas
publié les deux tomes suivants : son père qualifiait ces
œuvres d’immorales et d’inappropriées à une héritière de
la famille Dor Thrael’xyrverax.
Kana ne comprenait pas pourquoi Shizuku se pliait
ainsi à la volonté de son père alors qu’elle pouvait se
révolter et vivre sa vie à sa manière. N’ayant pas de
parents, elle avait du mal à saisir ce genre de liens
affectifs et familiaux. En revanche, elle avait bien compris
que Shizuku aimait dessiner ces œuvres yuri. Les
dessins de ces manuscrits étaient encore plus élaborés
que ses autres œuvres, et malgré les mots de son père,
Shizuku n’avait pu s’empêcher de continuer à en
dessiner pour son propre plaisir.
Kana grinça des dents tout en feuilletant les
manuscrits. Leur qualité était impressionnante, du niveau
de professionnels à tous les égards : dessins, décors et
colorisation.
Kana regarda Shizuku dormir, soupira et saisit son
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téléphone. Malgré l’heure tardive, elle passa un appel à
une de ses connaissances. Elle était certaine qu’elle ne
dormait pas encore et surtout, il s’agissait d’une urgence.
Après avoir passé quelques dizaines de minutes au
téléphone, elle finit par prendre les manuscrits, les mettre
dans une pochette et quitter l’appartement après avoir
caressé le front de Shizuku.
— Je reviens rapidement.
À son retour à l’appartement, avec l’intention de tenir
son chevet le restant de la nuit, elle finit par s’endormir
malgré elle en veillant sur Shizuku.

Notes explicatives :
En général, les tables fournies par les organisateurs du Comiket accueillent deux
cercles côte à côte.
1
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CHAPITRE 3

À son réveil, Shizuku aperçut rapidement la tête de
Kana posée sur le lit, dormant, assise à son chevet.
Elle n’avait pas assez bu pour ne plus se souvenir de
ce qui s’était passé la veille ; au contraire, elle savait
parfaitement à quel point elle avait pu être pathétique et
horrible. Elle rougit immédiatement et remonta la
couverture sur son visage pour se cacher.
Elle connaissait Kana depuis quelques jours
seulement et elle s’était déjà montrée à elle sous son jour
le plus honteux, elle lui avait déjà montré son pire côté.
Comment pouvait-elle lui faire face ? Comment pouvaitelle la regarder à nouveau dans les yeux sans avoir
honte ?
Alors qu’elle s’engouffrait dans son habituelle timidité
et son angoisse hors-norme, elle sentit une main se poser
sur sa tête, à travers la couverture.
— C’est bon, t’inquiète pas. J’avais bien bu aussi, j’ai
presque tout oublié.
La voix de Kana fut suivie d’un long bâillement.
Bien sûr, Shizuku se rappelait suffisamment la soirée
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honteuse pour savoir que Kana mentait. C’était un
mensonge destiné à la faire se sentir mieux, et, même s’il
était trop peu crédible, elle en était plutôt contente malgré
tout.
Un sourire apparut sur son visage caché sous les
couvertures.
— C’est vrai ? Tu me mens pas ?
Shizuku, joua la carte de la crédulité, voulant continuer
le jeu de Kana.
— Bah ouais que c’est vrai… J’ai dû finir ton verre et le
mien en plus. Je reste une fille, je peux pas tenir tant que
ça, tu sais ?
— Te moques pas de moi, je sais que tu allais bien… !
Finalement, Shizuku, bien qu’elle appréciait l’intention,
décida de dévoiler le mensonge.
— T’es vraiment pas faite pour le Makai, tu sais ? En
plus de pas savoir mentir, tu tiens même pas l’alcool…
Mais t’inquiète pas, j’ai trouvé ça drôle et adorable… La
Shizuku ivre…
— Quoi ?!
S’entendre dire que le plus mauvais aspect de sa
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personne, l’un des moments les plus embarrassants de
son existence toute entière était adorable, cela suffisait à
Shizuku pour rougir encore plus.
Son expression faciale exprima sa profonde surprise
un instant, puis elle ferma les yeux et pleura de honte.
— Bah, ouais, quoi que tu fasses t’es mignonne, c’est
limite frustrant… Sinon, je veux pas faire la rabat-joie,
mais si tu te lèves pas de suite, on risque d’arriver en
retard au Comiket…
L’appel au devoir et à la passion était suffisant pour
faire sortir Shizuku de son état et de son lit. Elle jeta ses
couvertures et, sans même regarder Kana, s’en alla dans
la salle de bain.
C’est à ce moment-là qu’elle reprit son calme.
— Cette situation ?! C’est vraiment trop…
Adossée à la porte de la salle de bain, et essayant se
calmer, elle entendit venir de l’autre côté de la porte la
voix de Kana :
— Tu es vraiment quelque chose, toi ! Tu n’as pas
besoin d’en faire autant, je t’assure que tu ne m’as pas
dégoûtée hier soir, tu n’étais pas moins mignonne que
d’habitude… J’arrête d’insister, j’ai un truc à faire ce
matin alors je vais devoir te laisser un petit moment. Je te
rejoins au cercle avant l’ouverture.
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— Ah bon ? Tu as des choses à faire ?
— Ouais, une urgence pour le travail, mais ce sera
très court. Je serai au cercle avant dix heures, rassuretoi. Tu peux commencer à installer et m’attendre là-bas.
Par contre… tu peux me donner mon billet d’entrée de
participante ?
En effet, sans ledit billet, Kana n’aurait d’autre choix
qu’entrer en tant que visiteur et donc attendre des heures
avant de pouvoir rejoindre Shizuku. Chaque cercle
n’avait que trois billets pour participants, qui servaient au
gérant, à un assistant et éventuellement à une troisième
personne qui pouvait aller faire des achats pour l’équipe.
Une file d’attente était d’ailleurs réservée aux assistants,
pour qu’ils ne puissent pas profiter des failles du
système. Car, même si, outre les nombreux échanges de
doujin entre participants, quelques-uns acceptent des
ventes avant l’heure, il était normalement interdit de
vendre des doujin avant l’horaire d’ouverture.
— Ils sont dans la pochette rose sur le bureau… Ne
fouille pas trop, cela dit…
— OK, je ne regarderai pas ce que tu cherches à me
cacher. À tout à l’heure. »
Shizuku se laissa glisser derrière la porte en soupirant
alors qu’elle entendait la porte de l’appartement se
refermer.
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***
Ainsi, Shizuku se rendit seule au Comiket, prise d’une
impression étrange. Elle n’avait pas été seule ces
derniers jours, et commençait à s’habituer à la présence
de Kana.
Les deux premiers trains dans lesquels elle monta
n’étaient pas pleins ; le niveau de fréquentation était
normal pour ce genre d’horaire. Mais lorsqu’elle arriva
dans sa dernière correspondance en direction de
Kokusai Tenjijo, elle se rendit compte que ce n’était pas
un jour comme les autres.
Des annonces à la gare indiquaient la ligne à prendre
pour atteindre le Tokyo Big Sight et demandaient aux
participants du Comiket de ne pas gêner le rythme
normal de circulation en attendant ailleurs que sur le
quai. Il n’était même pas huit heures que la foule de
personnes s’y rendant était déjà impressionnante.
— À l’époque, ça devait être encore pire… se dit
Shizuku.
En effet, à une époque, les personnes qui allaient au
Comiket avaient tendance à faire du camping devant le
Big Sight la nuit précédente. Suite à des incidents, les
organisateurs avaient formellement interdit ce
comportement et les personnes dérogeant à cette règle
pouvaient se voir interdire l’entrée.
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Une règle du Comiket était qu’il n’était pas autorisé
d’arriver avant que le premier train ne circule, ce qui
limitait les passionnés à plus ou moins six heures du
matin.
Tout en pensant à ce genre de choses, Shizuku monta
dans le train bondé. Elle s’agrippa aussi fermement que
possible aux poignées afin de ne pas tomber, mais c’était
plutôt inutile puisqu’elle était tellement serrée contre les
autres passagers qu’elle ne pouvait de toute manière pas
tomber au sol.
Heureusement, le trajet ne dura pas longtemps, et
quelques cinq minutes plus tard, elle descendit du train
au Kokusai Tenjijo en même temps que la foule. Avec sa
fragilité naturelle, elle n’eut pas la force de s’opposer au
mouvement de masse et se fit emporter jusqu’à la sortie
de la gare sans avoir même le loisir d’admirer les posters
qui la décoraient exceptionnellement.
Shizuku soupira en s’appuyant sur les rambardes
faisant face à la sortie de la gare. Heureusement, elle
n’avait pas besoin de se presser puisqu’elle entrerait
avec un ticket participant. Elle se rendit donc dans l’allée
couverte qui menait au Tokyo Big Sight en suivant les
flèches qui indiquaient l’entrée des participants.
Son sentiment de solitude ne la quitta pas malgré la
présence des nombreuses personnes autour d’elle : celle
avec qui elle aurait voulu franchir cette entrée n’étant pas
là à ce moment. Reprenant son courage à deux mains,
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elle se rassura en pensant que Kana lui avait promis de
la rejoindre rapidement. Même la veille alors qu’elle était
partie à cause de Tear, elle avait fini par revenir, il n’y
avait donc pas d’inquiétude à avoir.
Lorsqu’elle repensait à ce qu’il s’était passé la veille,
un malaise s’installa en elle, lui remémorant sa honteuse
expérience.
— Ce n’est pas le moment de déprimer, il me reste
plus que cette journée pour augmenter mon nombre de
followers. Courage ! ! pensa-t-elle en serrant ses petits
poings devant elle.
Lorsqu’elle arriva à son stand dans le hall est, à
l’opposé de la zone hentai, elle trouva les cartons avec
ses doujin sous la table. Elle commença donc
l’installation du stand en essayant de placer
judicieusement les décorations qu’elle avait ramenées.
Puisqu’il s’agissait de la troisième fois qu’elle menait ce
genre de préparatifs, elle s’en sortit plutôt bien, et acheva
sa tâche rapidement, avant de commencer à s’ennuyer.
Ses voisins étaient des hommes. Shizuku avait un peu
plus de mal à parler avec les hommes qu’avec les
femmes, aussi elle préféra rester courtoise sans pousser
plus loin les discussions.
— Quand est-ce qu’elle arrive… ? pensa-t-elle en
regardant sa montre. Plus j’y pense, plus le temps me
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paraîtra long, je vais tenter de m’occuper…
Elle sortit donc son sketchbook de son sac et
commença à dessiner. Mais ses pensées erraient ; elle
pensa tour à tour à Kana, puis à sa promesse avec son
père, et une certaine tristesse l’envahit, mouillant ses
yeux, si bien qu’elle ne put poursuivre son dessin.
Elle finit par prendre son smartphone afin d’appeler
Kana, mais se ravisa. Elles étaient amies, certes, mais ce
n’était pas une excuse pour la harceler alors qu’elle avait
encore le temps de tenir sa promesse. Elle soupira et
s’allongea en arrière sur sa chaise.
À ce moment-là, elle se demanda à quel point sa
journée de la veille avait fait grimper son nombre de
followers, qui après vérification, s’avérait avoir bien
augmenté, bien qu’encore très loin de son objectif. À ce
rythme, elle perdrait le pari et devrait rentrer chez elle.
C’était évident, elle n’avait pas les moyens de l’emporter,
et il restait trop peu de temps.
Alors que le désespoir pesait sur son dos, une
notification d’une de ses followers attira son attention :
— Tu savais que Yuyu-sensei sera au CXXX de cette
année ?
Yuyu participait au Comiket ? C’était impossible.
Shizuku était la mieux placée pour le savoir puisqu’il
s’agissait d’un de ses noms de plume. Était-ce un
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imposteur qui lui volait son nom ? Ce genre de choses
n’arrivait presque jamais mais l’éventualité n’était pas à
exclure.
Alors qu’elle allait répondre à la notification, une ombre
surgit devant elle. Elle leva les yeux, terrifiée, avant de se
rendre compte qu’il s’agissait de Kana.
— Oh ? Kana…
— Ouais, je suis venue comme promis. Bien joué, tu
as bien installé le tout. On voit que tu commences à
prendre l’habitude.
— Merci…
Shizuku était peu enjouée. Elle avait remercié son
amie, mais elle aurait vraiment voulu connaître la raison
de son retard.
Kana fit le tour de la table et s’installa à ses côtés.
— Je suis prête pour t’aider. Vendons tout ce que tu
as aujourd’hui ! Yeah !
— Tu es très… dynamique aujourd’hui… Mais je ne
pense pas que nous allons y arriver. J’en ai imprimé trois
cents et hier je ne suis même pas parvenue à en vendre
cent exemplaires.
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— Hier c’était hier, aujourd’hui c’est aujourd’hui. Tu es
si pessimiste, ma chère démonette. Tiens, enfile donc
ces oreilles de chat et reprends un peu de bonne humeur,
tu vas faire fuir les clients.
Kana lui mit sur la tête un serre-tête avec des oreilles
de chat.
— Mais… euh… je…
— T’étais pas comme ça hier soir, miss dragueuse.
Shizuku rougit d’un coup jusqu’aux oreilles, et même
ses oreilles artificielles de chat semblaient se baisser à
cause de l’embarras. Elle tourna le regard vers le sol et
de la fumée se dégageait presque de sa tête.
— Je rigole, je rigole. Mais souris et détends-toi,
aujourd’hui j’ai eu une bonne idée.
Sur ces mots, Kana plaça ses index sur les joues de
Shizuku et lui dessina un sourire sur le visage. D’une
manière ou d’une autre, le ridicule de cette scène parvint
à détendre Shizuku et chassa un peu les nuages noirs
qui flottaient au-dessus de sa tête.
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***
Le troisième jour venait de commencer, une heure
s’était déjà à peu près écoulée.
Malgré toute l’insistance de Kana pour donner bonne
humeur à Shizuku, elle avait passé presque tout son
temps sur son smartphone, à envoyer des messages sur
les réseaux sociaux. À ses côtés, Shizuku perdait peu à
peu de la motivation au fur et à mesure que son mutisme
durait.
Le nombre de clients était encore inférieur à celui de la
veille, comme si le hall opposé absorbait tout le public ;
était-il possible qu’en cette troisième journée tous les
otaku s’intéressent uniquement aux hentai doujin ? Elle
finit par se poser ce genre de questions malgré elle. À
côté d’elle, Kana ne lui prêtait toujours pas la moindre
attention ; c’était particulièrement triste.
Shizuku soupira profondément et baissait la tête,
lorsqu’une voix masculine se fit entendre devant elle.
« Un client ? »
— C’est ici, le cercle t-76 a ?
— Tout à fait ! répondit Kana avant même que
Shizuku ne put relever son visage. Vous pouvez déposer
ça sous la table, je m’en occupe.
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Le visage de Shizuku trahissait son étonnement, et
elle lâcha un « hein ? » de surprise en voyant le jeune
homme poser deux cartons qu’elle comprit pleins de
doujinshi ; le logo de l’entreprise d’impression lui était
cela dit totalement méconnu.
— Qu’est-ce que… ?
— J’ai quelque chose à te dire, Shizuku, mais attends
un instant.
Kana signa le reçu auprès du livreur, qui prit congé.
— En fait, cette nuit, alors que tu dormais j’ai fait une
étonnante découverte… Je te présente mes excuses dès
maintenant. Je n’aurais pas dû faire ça, ce genre de
choses est inexcusable mais je n’ai pas pu m’en
empêcher…
Shizuku n’était pas une fille particulièrement vive
d’esprit, mais elle craignait qu’il ne s’agisse de son plus
lourd secret, la boîte de manuscrits. Elle ne dit mot, et
regarda la Tenkaijin avec de grands yeux.
— Tu es Yuyu-sensei, comme je l’avais deviné il y a
longtemps. J’avais même posté cette théorie sur des
forums il y a quelques mois. Dans le carton, j’ai trouvé tes
derniers manuscrits et… la lettre…
Le visage de Shizuku passa de l’incompréhension à la
peur ; elle ne pouvait parler que d’une lettre puisque
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c’était la seule qui se trouvait dans ce carton.
—Je sais que j’aurais dû demander ton avis… Je sais
que je n’aurais pas dû lire la lettre et fouiller tes affaires,
mais je l’ai fait pour ton bien, pour que tu puisses rester
ici avec moi, pour que tu puisses continuer à dessiner et
t’amuser comme ces derniers jours…
Kana ouvrit d’une main l’un des cartons. Il était rempli
de doujin de Yuyu, dont les troisième et quatrième
volumes de la série que Shizuku avait dessinés sans
avoir eu le courage de publier, même en ligne.
Lorsqu’elle vit ces belles couvertures colorées,
Shizuku ne put s’empêcher de pleurer et d’afficher sa
douleur sur son visage.
— Mais… Kana… je… je… j’avais confiance…
Pourquoi ?
Shizuku se leva. Elle n’avait ni la force de crier contre
Kana, ni l’envie. Elle voulait simplement fuir, revenir dans
l’obscurité de sa chambre pour qu’on l’oublie à jamais.
Elle venait de désobéir à son père et celle qui l’avait
trahie était sa meilleure amie.
Elle commença à se diriger vers la sortie lorsque la
main de Kana lui saisit le poignet pour la retenir.
— Attends Shizuku, je n’ai pas fini de m’expliquer. Je
sais que tu me détestes maintenant, mais je ne veux
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vraiment pas que tu partes, ni maintenant, ni plus tard. Je
te veux à mes côtés encore et encore.
Ces paroles prononcées avec de profonds sentiments
et une honnêteté que Kana dévoilait rarement retinrent
Shizuku. Elle arrêta ses jambes et, fixant le sol devant
elle, tournant le dos à Kana, elle lui prêta son oreille.
— Je sais que tu ne voulais pas désobéir à ton père
qui t’avait interdit de continuer ça, mais je ne suis pas
d’accord. Tu n’es plus une petite fille, si tu aimes
dessiner du yuri, fais-le ! Il n’y a rien de honteux dans tes
histoires, c’est sans aucun doute les meilleures que j’ai
pu lire depuis des années. Elles m’ont profondément
touchée et c’est injuste que tu doives te retenir à cause
de préjugés arriérés !
Ces paroles pénétrèrent le cœur d’artiste de Shizuku.
La part de créateur en elle venait de recevoir des
compliments si sincères et si beaux qu’elle ne put qu’être
émue. Elle sursauta légèrement et ses larmes
redoublèrent d’intensité sur son visage.
— Tu ne veux pas retourner au Makai, n’est-ce pas ?
Tu veux rester ici et continuer à t’amuser en dessinant
des yuri doujin comme tu sais si bien le faire, non ?! Je
sais que j’ai été cruelle, que je n’aurais pas dû, mais moi
aussi j’ai peur de te perdre et de perdre l’artiste que je
préfère… Aussi bien Yuyu que Shizuku, je ne veux en
perdre aucune des deux !
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Shizuku se mit à trembler car ses forces la quittaient.
Tombant sur ses genoux, elle fut rattrapée par Kana qui
la prit dans ses bras.
—Fais-moi confiance, oppose-toi à ton père et montrelui qui est la véritable Shizuku ! Remportons ce pari et
faisons en sorte que ta vie soit paisible et amusante.
Shizuku sanglota sur la poitrine de Kana, l’enlaça de
toutes ses forces. Kana fit de même, et lui caressa la
tête.
Autour d’elles, les passants et les participants les
observaient avec étonnement et intérêt. Lorsqu’elle le
réalisa, Kana rougit jusqu’aux oreilles et glissa à l’oreille
de Shizuku :
— Tu me fais confiance, Shizuku ?
— ……… Oui…
C’était certes d’une petite voix hésitante qui
ressemblait à celle d’un petit animal apeuré, mais
Shizuku avait consenti. Kana sourit honnêtement en
tendant un mouchoir en tissu à Shizuku.
— Dans ce cas, sèche ces larmes et contente-toi de
faire des "nya" !
Le visage radieux de Kana apaisa Shizuku, qui hocha
124

la tête et arrêta de pleurer.
Quelques minutes après, Kana avait fini de trouver
une place sur la table aux deux nouveaux doujin et
recommença à envoyer des messages sur les réseaux
sociaux.
— En fait, depuis hier dans la nuit, j’ai commencé à
répandre la rumeur selon laquelle les doujin de Yuyusensei seraient vendus lors du troisième jour de Comiket.
J’ai lancé une sorte d’énigme pour faire deviner le
numéro du cercle où seraient vendues ses œuvres, en
précisant qu’elle ne serait pas là, mais que ses œuvres
allaient être vendues par un autre cercle.
Kana déplia un poster et des tiges qui servaient à faire
un panneau publicitaire.
— Mais à présent, il est l’heure de dévoiler la solution
de la devinette. Je viens de publier le numéro du cercle,
alors les gens devraient venir ici rapidement.
— Mais… comment tu as fait tout ça ? En une nuit… ?
Et l’impression ?
— Un de mes clients travaille dans un service
d’impression techno-magique du Tenkai. Je l’ai contacté
en lui expliquant qu’il me fallait ses services très
rapidement. Il me devait une faveur et a accepté de me
faire un bon prix.
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— Mais qu’est-ce que tu fais au juste comme
travail ? » demanda avec étonnement Shizuku, qui ne
comprenait pas qu’un tel miracle soit possible.
— Je suis dans la communication.
Kana sourit avec tendresse alors que les premiers
clients de Yuyu-sensei commençaient à arriver au cercle.
Un client en entraîna un autre et rapidement, avant
que Shizuku ne puisse vraiment le réaliser, le stand se
remplit de tant de clients qu’une file d’attente se forma.
***
— C’est ainsi que le Comic Market XXX s’achève.
Nous espérons vous revoir lors du prochain Comiket…
Alors que l’annonce de fin du troisième et dernier jour
s’élevait depuis les enceintes et retentissait à travers les
différents halls, les applaudissements furent encore plus
nombreux et puissants que les jours précédents. En effet,
pour célébrer la clôture du Comic Market, la majorité des
cercles et des clients restaient jusqu’à la toute fin. De
même, il était coutume qu’en fin d’événement, un
applaudissement spécial et long, avec un rythme
particulier, soit fait. Ce n’était pas une règle, mais une
tradition adoptée par tous les otaku participant à
l’événement.
Tous s’étaient amusés au cours des trois jours, et
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avaient fait de leur mieux pour que tout se déroule sans
problèmes. Tous ne voulaient qu’une seule chose :
satisfaire leur passion, et pour ce faire, le respect des
règles était essentiel, ils le savaient.
Même s’il s’agissait d’une guerre à bien des égards –
chaque participant investissant ses forces pour obtenir
l’objet de ses désirs, à l’instar d’un militaire qui se bat
avec acharnement pour récupérer une base ennemie –
personne n’était réellement ennemi dans cet événement.
Ils n’étaient que des otaku, des passionnés qui aimaient
le même genre de choses.
C’était cet équilibre délicat qui créait la magie du
Comiket, qui rendait possible qu’un événement aussi
éprouvant puisse être aussi amusant. C’était la passion
qui cimentait ses murs et qui solidifiait cette bâtisse.
Avec soulagement et déception, les acheteurs
commencèrent à sortir du Tokyo Big Sight et à se diriger
vers la gare, montrant leur "butin de guerre" à leurs amis,
fiers de leurs victoires et fatigués de leur lutte. Mais à
l’intérieur des bâtiments, les cercles n’avaient pas encore
fini. Ils rangeaient leurs affaires, laissant enfin leurs nerfs
mis à vif se détendre lentement.
Les cercles Saphir Valkyria, mais encore plus Yuyu
Dreams, avaient fait des ventes inespérées : la stratégie
de Kana s’était montrée si efficace que non seulement
les doujin de Yuyu étaient totalement épuisés, mais
également ceux de Saphir Valkyria. Par effet
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d’enchaînement, les clients de Yuyu Dreams qui étaient
venus avaient fini par regarder de plus près le doujin
d’idol de Saphir Valkyria, et une partie d’entre eux
l’avaient ainsi acheté.
Probablement qu’une partie importante des lecteurs
avaient compris l’identité de Yuyu – il devenait en effet
facile de voir la similitude entre les deux dessins
lorsqu’on les mettait côte à côte – mais aucun n’eut
l’indélicatesse de demander confirmation.
Kana avait frappé fort : non seulement elle avait fait
imprimer trois cents doujin de chaque tome de Yuyu,
mais elle avait également imprimé des réservations pour
des commandes à domicile des doujin en question. Ainsi
même lorsque les doujin furent épuisés, elle continua
d’en vendre par le biais de réservations. Au final, grâce à
sa stratégie, plus de cinq cents exemplaires de chaque
tome furent vendus.
Les deux filles, après le raz-de-marée qu’elles avaient
dû affronter seules se laissèrent tomber sur leurs
chaises, épuisées.
— C’est fini, Shizuku… Mission accomplie.
— Oui ! Grâce à toi !
Shizuku porta son regard sur la table devant elle : il ne
restait que des décorations, aucun doujin ne s’y trouvait
plus.
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Ses yeux s’emplirent de larmes de joie. Elle avait
réussi à tout vendre ; le pari n’était pas encore gagné
mais elle avait réussi à s’opposer à son père et à faire
pour la première fois de sa vie ce qu’elle voulait vraiment
faire. Comme Kana l’avait deviné, ce que Shizuku
préférait était dessiner en tant que Yuyu ; elle aimait
différents genres, mais pour une raison inconnue elle
avait une vraie passion pour les romances entre filles.
Lorsqu’elle dessinait ces œuvres, son cœur était empli
de bonheur.
— Grâce à toi… répéta Shizuku en se jetant dans les
bras de Kana, pleurant plus fort que jamais.
Auparavant Kana s’était laissé emporter par ses
sentiments et les avait exprimés involontairement avec
verve, mais à présent que sa tête redevenait froide et que
son corps était exténué, elle trouvait qu’avoir la jeune
démone entre ses bras était embarrassant.
Elle rougit et tenta de se séparer d’elle en disant :
— Arrête ça, idiote ! Tout le monde regarde ! Les gens
vont se méprendre si une dessinatrice de yuri se jette
dans les bras d’une autre fille…
Mais Shizuku serra ses bras encore plus fort autour du
torse de Kana. Comme cette dernière l’avait pensé la
veille, quand son amie était ivre, Shizuku était
incroyablement forte en vérité, bien plus que Kana.
129

— Je m’en fiche… nya ! dit Shizuku sans la laisser
partir.
Kana finit par se résigner, c’est elle qui avait ouvert la
boîte de Pandore en lui disant de penser davantage à
elle-même, elle devait assumer les conséquences de ses
actes. En fin de compte, tant pis pour ce que les gens
penseraient d’elles ; elles avaient réussi à tout vendre, il
ne lui restait plus qu’à remporter ce stupide pari et garder
Shizuku à ses côtés.
Kana soupira et attendit que Shizuku se soit calmée
avant de lui dire :
— Au fait, je dois te rendre ça !
Enfin dégagée d’elle, Kana prit dans son sac un rangedocuments dans lequel se trouvaient les deux manuscrits
qu’elle avait "dérobés" la veille à son amie.
— Je m’excuse encore de mon impolitesse, j’espère
sincèrement que tu resteras encore mon amie… Je
pourrais comprendre que tu ne le veuilles pas, cela dit…
Quelle genre d’amie fouillerait les affaires des autres et
prendrait ce genre d’initiatives sans demander ?
Shizuku la regarda en riant. C’était la première fois
que Kana lui voyait un rire si décontracté et spontané, ou
plutôt un rire si insouciant. Car c’était la première fois que
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Shizuku parvenait à oublier son stress et ses peurs
habituelles.
— Parfois tu es idiote aussi, Kana-chan. Bien sûr que
nous sommes toujours amies ! Au contraire, je te
remercie de ce que tu as fait, sans toi je n’aurais jamais
vécu une journée si merveilleuse.
Shizuku la regarda dans les yeux avec un regard
bienveillant. C’était également la première fois qu’elle,
d’ordinaire si fuyante, regardait Kana directement dans
les yeux.
— Garde-les. C’est un cadeau pour toi, qui m’as tant
aidée depuis qu’on se connaît. Je ne sais pas pourquoi,
mais j’ai parfois l’impression de te connaître depuis
toujours alors que ça ne fait que quelques jours… N’estce pas ce qu’on appelle une rencontre sous le signe du
Destin ?
Sur ces mots, Shizuku s’approcha de Kana et déposa
sur sa joue un tendre et chaleureux baiser.
Kana se pétrifia sous l’effet de la surprise, et ne savait
que dire ou que faire. Elle rougit soudainement et faillit se
mettre à pleurer ; c’était comme si l’espace d’un instant
leurs positions avaient été inversées.
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***
Alors qu’elles sortaient toutes deux du Big Sight,
portant cette fois des sacs plutôt légers, un groupe de
quatre filles vint à leur rencontre. Elles connaissaient
l’une d’entre elle, qui était passée au cercle en aprèsmidi, et qu’elles avaient rencontrée la veille : Tear.
— Je ne m’attendais pas à ce que notre prodige Yuyusensei se révèle être notre tendre Shizuku-chan… dit-elle
en s’approchant avec les trois autres filles.
Shizuku sursauta un instant et eut un mouvement de
recul en entendant ces paroles. Kana s’interposa
immédiatement entre elles.
— Qu’est-ce que tu racontes, Tear ? dit-elle
froidement.
— N’est-ce pas évident pourtant ? J’avais déjà un
doute hier, mais les événements d’aujourd’hui m’ont
apporté la preuve que Angel481 , alias Kana, avait
raison : Shizuku est bien Yuyu-sensei.
Sur le visage de Kana apparut une goutte de sueur.
Tear avait tout découvert, de l’identité de Yuyu au
pseudonyme que Kana avait utilisé sur les forums
lorsqu’elle avait soumis à la communauté sa théorie.
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Elle pouvait toutefois encore tenter de nier, mais
comment allait-elle s’y prendre ? Elle pouvait dire qu’elles
connaissaient toutes les deux Yuyu-sensei, mais est-ce
que cela n’aurait pas l’air d’une excuse sortie tout droit
d’un anime ?
Alors que son amie réfléchissait, Shizuku s’avança, et,
faisant face à Tear, s’inclina légèrement.
— Merci pour ton aide d’hier et encore désolée…
Quant à Yuyu, je confesse, c’est moi !
La personne la plus surprise fut Kana, mais pas pour
les mêmes raisons. Pourquoi Shizuku venait de vendre la
mèche si facilement ? Pourquoi ne lui avait-elle pas fait
confiance pour la défendre ?
Tear et ses amies se regardèrent, probablement
qu’elles aussi s’attendaient à plus de résistance.
— Je n’ai plus envie de le cacher, je n’ai plus envie de
jouer la comédie. Tant pis pour ceux qui ne l’accepteront
pas, mais je suis bel et bien Yuyu !
Cet élan de courage chez Shizuku était également
engendré par la magie du Comiket, à n’en point douter.
Kana la regarda avec de grands yeux surpris ; un
miracle venait de se produire devant elle.
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Tear sourit, secoua la tête et leva les épaules en
répondant :
— Je ne vois pas qui pourrait se plaindre de ça. En
fait, je ne comprends même pas que tu l’aies caché si
longtemps… Mais je suppose que tu avais tes raisons,
Yuyu-sensei.
Tear et Shizuku se firent face quelques instants, se
regardant l’une l’autre dans les yeux, puis Tear tendit la
main et donna une pichenette sur le front de Shizuku qui
s’écria « Aïe », les yeux larmoyants.
— Même si je préfère la Shizuku habituelle timorée et
timide… ce n’est pas si désagréable de te voir de
meilleure humeur qu’hier… Et si on allait fêter vos ventes
et la future carrière de Yuyu-sensei ?
Shizuku essuya ses larmes naissantes de la manche
de sa robe et hocha la tête avant de regarder Kana pour
demander sa confirmation.
C’est ainsi que les six filles se rendirent dans un local
pour manger, boire et surtout parler toute la soirée de
doujin, de Comiket, de mangas sérialisés et d’anime du
moment.
C’était une ambiance assez nouvelle aussi bien pour
Shizuku que pour Kana, car aucune des deux n’était
habituée à avoir des amis avec qui faire la fête et encore
moins des amis otaku avec qui partager leurs passions.
134

Shizuku ne fit pas la même erreur que la veille, et se
tint éloignée de toute boisson alcoolisée même lorsqu’on
les lui proposa.
Tear, qui semblait avoir oublié l’épisode de la veille, se
révéla être une fille charmante et agréable, même si ses
opinions sur certains styles d’anime ou de mangas
étaient particulièrement tranchées et virulentes.
Alors qu’il se faisait tard et que le groupe décidait de
rentrer, parlant pour certaines de se revoir pour réitérer
une soirée si agréable, Tear et Kana furent les dernières
à quitter la pièce privative où elles avaient dîné.
Tear regarda Kana dans les yeux avec le plus grand
des sérieux et lui dit :
— Il semblerait que tu aies gagné cette bataille, mais
je ne m’avoue pas vaincue pour autant, je finirai par te
battre un jour ou l’autre. En attendant, je pense qu’on
peut dire qu’à partir de ce soir nous sommes de vraies
rivales.
Elle tendit la main en direction de Kana qui, sans
réfléchir la lui serra.
— Il semblerait…
Les deux se lancèrent un regard de défi accompagné
d’un petit sourire à la fois amical et belliqueux, puis Tear
quitta la pièce.
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Toute seule pendant quelques secondes, Kana réalisa
qu’en fait, elle ne savait pas de quoi il était réellement
question, et qu’elle était devenue sa rivale sans trop
savoir pourquoi. Après y avoir réfléchi quelques instants,
elle secoua la tête, réalisant soudain ce qu’elle venait de
faire, et rougit en se prenant le visage dans la main.
— Qu’est-ce que tu me fais faire, idiote ? C’est pas
comme si j’avais le même genre d’intérêt que toi pour ce
genre de choses…
***
Alors que la porte de l’appartement se refermait
derrière elle, Kana sentit l’effet post-Comiket l’envahir.
Elle se sentit vide et soudainement triste.
Habituellement, cet effet de « retour à la réalité » –
sujet de plaisanterie entre otaku à la fin du Comiket pour
exprimer le choc de retour à une vie plus paisible et
normale – n’affectait les gens que le jour suivant la fin de
l’événement, quand ils reprenaient leur travail et alors
que la fatigue des trois jours commençait à se dissiper
après une bonne nuit de repos. Mais pour une raison
inconnue, Kana fut frappée déjà cette nuit-là par ce choc.
Elle ne travaillait pas le lendemain ; pensant à juste
titre qu’elle serait exténuée par le Comiket, elle avait pris
un jour de congé.
Malgré toute sa bonne volonté, cette nuit-là, elle se
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contenta d’entrer dans son lit pour profiter du repos du
guerrier. Toutefois, bien qu’elle avait eu du mal à garder
ses yeux ouverts dans le train et qu’elle avait senti ses
jambes lourdes en montant les marches menant à son
appartement, elle n’arrivait plus à dormir une fois
couchée dans son lit.
Quand elle repensait à ce qui s’était passé ces trois
derniers jours, à toute leur agitation, leurs bons et
mauvais moments, l’image de Shizuku revenait sans
cesse. Elle avait enfin une véritable amie, une personne
sur qui compter, à qui se confier et avec qui partager des
choses. Cette simple pensée était à même de l’émouvoir
jusqu’aux larmes, mais Kana préféra ne pas y céder.
— Si je me mets à pleurer si facilement, je vais devenir
comme elle ! finit-elle par plaisanter à haute voix dans
son lit.
Elle repensa également à Tear, qu’elle avait mal jugée,
et qui s’était révélée être une fille plutôt intéressante
malgré ses airs hautains et sa rivalité étrange.
Elle revit les visages illuminés de joie des clients qui
avaient ouvert les œuvres de Shizuku, et une pointe de
jalousie s’installa dans son cœur lorsqu’elle se rendit
compte que la jeune démone avait contenté avec ses
œuvres bien plus de personnes qu’elle.
— Pour le Comiket d’hiver, je vais moi aussi faire de
mon mieux et cette fois je vais contenter plus de
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personnes !
Prenant sa résolution et levant son poing vers le
plafond, elle se mit à rire en s’estimant somme toute bien
ridicule de se parler seule dans l’obscurité de sa
chambre.
— Je ne veux pas la perdre…
Une nouvelle fois ses pensées retournèrent vers
Shizuku.
Même si elle avait eu de bonnes ventes, elle était loin
d’avoir atteint l’objectif demandé par son père, les trois
mille followers. Après ces ventes et l’effet boule de neige
des réseaux sociaux, elle arriverait à deux mille avant la
fin du mois estimait Kana, mais ce n’était guère que deux
tiers du but. Comme l’avait dit Tear plus tôt dans la
soirée, la bataille était gagnée, mais pas la guerre.
Il lui fallait penser à une autre stratégie, elle refusait
d’abandonner l’idée de garder Shizuku à ses côtés. S’il le
fallait, elle irait jusqu’au Makai pour expliquer la situation
au père de celle-ci et lui faire entendre raison.
Cette pensée en entraîna une nouvelle et elle se
demanda ce qu’elle ferait de son jour de congé, le
lendemain : allait-elle essayer de revoir son amie ? Elle
avait passé trois jours avec elle, allait-elle la déranger à
nouveau le lendemain ?
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Elle avait vraiment envie de la revoir, de poursuivre
cette magie du Comiket un quatrième jour et de revenir
lentement à la réalité.
Elle prit son téléphone dans l’intention d’inviter
Shizuku à sortir le lendemain, mais avant qu’elle ne s’en
rende compte, elle avait fermé les yeux et s’était
assoupie, son téléphone en main.
À son réveil le lendemain matin, la première chose
qu’elle vit fut une dizaine de messages de la part de
Shizuku, qui étaient arrivés pendant son sommeil.
« J’espère que je ne te réveille pas, moi je n’arrive pas
à dormir. Je suis fatiguée, mais mon cerveau est trop
excité je pense… Teehee! »
« Le Comiket c’était trop bien, j’adore vraiment cet
événement, mais celle qui l’a rendu encore plus
merveilleux, c’est toi Kana-chan. Encore merci ! »
« Merci encore de m’avoir forcé la main, sans toi je
serais encore Shizuku la fille timide et Yuyu finirait dans
l’oubli…. Désolée de t’avoir causé tellement de soucis… »
« En fait, je pense que je n’ai pas tellement changé. Je
viens de penser à ce que je t’ai dit et je suis morte de
peur… Désolée, Kana, je crois que j’ai encore besoin de
toi dans le futur… Désolée ! »
« Ta stratégie de vente était vraiment étonnante mais
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redoutable, tes patrons ont de la chance de t’avoir
comme employée ! »
« J’ai plein de nouvelles idées de doujin, je viens d’en
écrire quelques-unes. Demain matin je verrai pour les
développer un peu plus. Merci encore, sans toi, ce rêve
ne serait jamais devenu réel. »
« Tout le mérite de Yuyu, c’est toi : Kana ! »
Chaque message était espacé de plusieurs dizaines
de minutes, voire de quelques heures, à tel point qu’on
pouvait retracer toute sa nuit et se rendre compte qu’elle
n’avait sûrement pas dormi. Le dernier en date avait été
envoyé une heure et demie plus tôt.
Pensant qu’elle était toujours debout, Kana se mit à
écrire un message :
« Idiote ! Le mérite c’est le tien, c’est toi la folle
furieuse qui a dessiné pas loin de sept doujin pour ce
Comiket. Je n’ai fait que te donner un coup de pouce… »
Avant même qu’elle n’ait pu terminer d’écrire, un
nouveau message arriva :
« Au fait, si tu as un peu de temps après ton travail
aujourd’hui, ça te dirait qu’on se voie ? Tu peux passer
chez moi si tu veux… En fait, tu peux passer dès que ça
te chante. Hahaha ! J’ai plein d’idées à te montrer, il me
faut l’avis de ma fan numéro 1 ! ! »
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Kana sourit. Elle effaça son précédent message qui lui
semblait désormais inutile, et décida de lui parler de vive
voix dans l’après-midi. Aussi elle répondit :
« J’ai pris un jour de congé, je te propose de passer
dans l’après-midi. Tu devrais aller te coucher
sérieusement, j’ai pas envie de parler à une démonezombie. »
La réponse arrive dans les secondes qui suivirent :
« D’accord ! C’est cool ! Je pars dormir de suite,
insiste sur la sonnerie si je ne réponds pas. Bonne
nuit ! »
Après avoir lu ce dernier message, Kana laissa tomber
son smartphone sur son lit.
Une expression joyeuse se dessina sur son visage
alors qu’elle se redressait en position assise dans son lit
et qu’elle enlaçait son coussin. Elle poussa un soupir de
joie en repensant à son morne passé sans but et sans
lumière, comme à une sombre époque à présent révolue.
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EPILOGUE

Il ne restait plus que quelques jours avant la fin de la
période imposée par le père de Shizuku.
Cette dernière regarda sur son ordinateur le nombre
de followers de ses différents comptes et avec une
calculatrice vérifiait à nouveau la somme : 21 76
followers.
C’était insuffisant. Elle n’arrivait pas à atteindre les
3000 exigés par son père afin qu’elle puisse rester au
Japon et éviter le mariage. Elle n’avait donc pas le choix.
Ce rêve qu’elle avait vécu un an durant allait prendre fin.
Sans le revenu de ses parents et le visa diplomatique
qu’ils lui procuraient, elle ne pouvait pas rester au Japon,
c’était impossible.
Elle avait donné le meilleur d’elle-même, elle avait
beaucoup dessiné et beaucoup travaillé sa timidité pour
arriver à ce stade, mais elle devait sa réussite partielle à
Kana avant tout.
Après le Comiket, elle avait commencé de nouveaux
manuscrits. Elle avait eu un pic d’inspiration phénoménal
dont elle avait profité, mais au fur et à mesure que
l’échéance de son retour se rapprochait, elle perdait toute
motivation. Elle faisait juste semblant que tout allait bien
lorsqu’elle était avec Kana ou Tear.
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Elle avait revu cette dernière récemment lors d’une
nouvelle soirée où Kana et Tear avaient longuement
débattu quant à un personnage d’anime qu’elles aimaient
toutes les deux. Elles avaient fini par devenir très
agressives l’une envers l’autre et Shizuku avait même eu
peur qu’elles finissent vraiment par se détester et se
battre.
Elles étaient devenues comme chien et chat, ou
comme eau et huile : impossible qu’elles s’entendent sur
le moindre sujet. Ce débat était l’un des nombreux sujets
sur lesquels elles s’opposaient.
Sur le chemin du retour, lorsque Shizuku avait
interrogé Kana pour lui demander si elle la détestait à ce
point, elle avait répondu :
— Ouais, elle est détestable… Mais t’inquiète pas,
c’est juste qu’on s’entendra jamais vraiment, je ne vais
pas lui sauter dessus. Si tu as pensé à un moment à faire
en sorte de ne plus nous réunir au même endroit, c’est
pas la peine, on arrivera à se supporter je t’assure.
En gros, on se déteste mais pas suffisamment pour
qu’on se batte et qu’on s’évite.
Shizuku n’était pas très à l’aise avec ce genre de
mentalité. Elle avait vu des choses similaires dans les
mangas, mais elle ne comprenait pas comment on
pouvait à la fois s’opposer à une personne et finalement
désirer sa présence. Mais puisque Kana disait que tout
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allait bien, elle lui faisait confiance.
En cette journée proche de l’échéance, Shizuku s’était
levée plutôt déprimée. Elle avait l’inspiration pour
dessiner, mais absolument aucune motivation, elle
regardait simplement son écran d’ordinateur sans
réfléchir, le regard vide et triste. Elle n’avait pas la force
de pleurer, elle l’avait trop fait ces derniers jours.
*Ding Dong*
La sonnette de la porte d’entrée résonna, et Shizuku
ignorait de qui il pouvait s’agir. Peut-être un courrier à
son intention ? Elle se leva sans énergie et se dirigea
vers l’entrée pour aller ouvrir.
Il s’agissait non pas d’un service postal mais de Kana.
Cela étonna Shizuku : c’était un jour de semaine, en
pleine après-midi, elle était censée être au travail à cette
heure-ci.
— Kana ?
— Je peux entrer ?
— Bien sûr, je t’ai dit que tu pouvais passer quand tu
voulais…
— C’est pour cette raison que je suis là sans t’avoir
prévenue.
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Kana paraissait joyeuse. Elle avait un sac à main à
côté d’elle qui témoignait qu’elle venait bel et bien de son
travail.
Elles retournèrent toutes les deux dans le salon
obscur, où les rideaux étaient tirés.
— Whaaa, t’as décidé de devenir une vampire ?
— Désolée, je vais ouvrir… Tu as raison, il fait jour
dehors je n’ai pas de raison de…
— Tu déprimais, c’est ça ?
Shizuku hocha honnêtement la tête. C’était inutile de
nier. En plus, il y avait plusieurs indices qui le
montraient : le fait qu’elle portait un pyjama en milieu
d’après-midi, le fait qu’elle ne s’était pas coiffée ou
douchée, la calculatrice indiquant la somme de ses
followers sur la table, l’ordinateur allumé sans aucun
logiciel de dessin lancé, etc.
— Je te l’ai déjà dit, Shizuku-chan, ne déprime pas et
contente-toi de faire "nya", c’est ta formule magique.
Mais Shizuku, n’étant pas vraiment d’humeur à
plaisanter, jeta à Kana un regard abattu.
— Je ne crois pas que… J’ai pas le moral, je ne…
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Toutefois Kana ne lui laissa pas le temps de terminer
ce qu’elle voulait dire ; elle posa son index sur sa bouche
et de son autre main, elle posa un serre-tête aux oreilles
de chat sur sa tête.
Shizuku ne savait quoi penser. Elle se tut mais son
humeur ne changea pas pour autant.
— Quel est le mot magique ?
La démone prit quelques dizaines de secondes avant
de répondre, résignée et sans énergie :
— Nya…
Sur ces mots, Kana sortit de son sac un ensemble de
feuilles, qu’elle présenta à Shizuku.
— C’est… quoi ?
— Un contrat de travail pour toi ! J’ai parlé à un de
mes clients qui travaille dans l’édition de manga et il a
adoré ton doujinshi. Il est revenu aujourd’hui pour me dire
que son entreprise aimerait t’engager pour sérialiser une
nouvelle série yuri. Puisque le délai de ton visa est un
peu court, il m’a donné le contrat de travail de suite. Il
suffit de le remplir et dès demain je vais le lui remettre en
main propre et tu pourras rester ici…
Shizuku ne savait quoi répondre, elle ne trouvait plus
ses mots tant elle était abasourdie et confuse. C’était
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tellement évident sur son visage que Kana préféra ne pas
la laisser souffrir davantage, et reprit la parole :
— Je sais, il y a le fait que tu as fait un pari avec ton
père… Je te l’ai dit, arrête de te sentir obligée de suivre
ses ordres, tu es grande et tu peux prendre ta propre
route. Essaye de le lui faire comprendre et au pire, s’il
t’en veut et ne veut pas te laisser partir, fais-le quand
même. Tu as un travail, un visa et bientôt de l’argent, rien
ne t’empêche de rester parmi nous.
— Je… je… Kana… Comment… ?
Shizuku repassa en "mode fontaine", et malgré la
sécheresse qui régnait dans ses yeux jusque-là, elle
trouva la force de pleurer des torrents de larmes,
lorsqu’elle se jeta dans les bras de Kana. Celle-ci fut
surprise, et eut un bref mouvement de recul, mais la
laissa finalement pleurer de joie sur sa poitrine.
— Tu devrais vraiment arrêter avec cette mauvaise
habitude, tu sais ? Un jour tu vas tomber sur une fille qui
aime les filles et qui va se méprendre…
Shizuku sursauta et rougit en entendant ces mots ; elle
connaissait une fille comme ça, Tear. Effectivement, si
elle réagissait de la sorte en la présence de cette
dernière, cela pourrait s’avérer dangereux.
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Kana reprit calmement la parole :
— Je sais qu’au début c’est pas super bien payé et
que si ton père t’en veux et refuse de te donner de
l’argent, tu vas avoir quelques difficultés financières,
mais si tu veux, tu peux venir loger chez moi. Mon
appartement est assez grand pour deux. C’est
l’entreprise qui me l’a trouvé et comme souvent avec les
Tenkaijin, ils ont la folie des grandeurs…
Elle prononça ces mots en se grattant l’arrière de la
tête et en regardant de manière gênée le plafond.
— En fait… même si tu continues de recevoir l’argent
de ton père, si ça te dit… tu peux… enfin…
— OUI ! ! ! ! Ça va être drôle d’habiter ensemble toutes
les deux ! Je te parlerai de mes manuscrits jusqu’à tard
dans la nuit, puis on pourra regarder des anime
ensemble, tu pourras aussi me montrer quelques
techniques de dessin et tout…
— Je sens que mon corps va regretter cette
proposition, à force d’accumuler la fatigue… Dans ce cas,
c’est décidé, tu signes le contrat, tu vas l’expliquer à ton
père et tu viens aménager chez moi ?
Mais Shizuku baissa la tête, c’était comme si son
enthousiasme s’était soudainement envolé.
Il demeurait un problème majeur, une personne qu’elle
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ne pouvait affronter, elle le savait. Des années, des vies
entières pouvaient passer, Shizuku n’aurait pas la force
de caractère de s’opposer à son père en face à face.
Si elle retournait au Makai, elle risquait de contester sa
décision, mais finalement elle perdrait et serait assignée
contre son gré à résidence. Le comte de Dor
Thrael’xyrverax était le genre de personne à avoir une
personnalité forte et brutale, le genre à avoir toujours ce
qu’il veut ; il était parfaitement le genre de personne à
assigner sa fille à résidence pour lui faire entendre
raison.
— Kana… ? Tu… accepterais de venir… avec moi au
Makai ?
— Hein ? Une Tenkaijin au Makai ? C’est pas comme
si c’était jamais arrivé, mais on va me détester… Tu… tu
ne peux pas y arriver seule, c’est ça ?
Shizuku nia d’un mouvement de tête.
— Je vois… Il est donc si effrayant que ça, ton père…
Bon d’accord, la communication c’est mon métier, je vais
venir lui expliquer la situation et au pire, on s’enfuira par
nos propres moyens.
— Merci Kana ! J’ai vraiment eu de la chance de te
rencontrer ce jour-là… Je ne sais pas ce que je
deviendrais sans toi !
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— L’inverse est aussi vrai. J’ai toujours vécu toute
seule, orpheline dès mon enfance, tu es ma première
amie et ma dessinatrice préférée… S’il y a quelqu’un qui a
eu de la chance, c’est moi, tu sais ?
— On dirait un scénario de manga d’amour… » dit
Shizuku en se remettant à pleurer.
— Encore en train de pleurer ? Tu as combien de litres
d’eau dans ton corps, au juste ?
Kana se résigna une fois de plus, et laissa pleurer
Shizuku dans ses bras sans rien dire. Elle se contenta
d’être heureuse et de laisser ses pensées vagabonder.
Soudain, elle rougit jusqu’aux oreilles. Les dernières
paroles de Shizuku vinrent la hanter encore et encore. Un
manga d’amour ?!
Si on mettait bout à bout les scènes actuelles, la
promesse de l’accompagner chez son père pour lui
parler, le fait qu’elles allaient vivre ensemble, cela
ressemblait parfaitement au genre d’histoires yuri que
dessinait Shizuku.
— Euh… euh… Te fais pas de fausses idées, hein ?! Je
suis pas amoureuse de toi, pas du tout même ! Ne va pas
t’imaginer des choses ! !
Alors qu’elle repoussait Shizuku en affichant une
expression de honte sur son visage, cette dernière la fixa,
en inclinant la tête sur le côté, sans trop comprendre.
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Kana tenta de s’éloigner d’elle mais Shizuku se laissa
tomber en avant, par maladresse. Tandis que les feuilles
du contrat de travail s’envolaient et s’éparpillaient dans la
pièce, Shizuku tomba sur Kana, semblablement à
certaines scènes de manga.
Kana se mit à crier et se débattre, ce qui ne fit que
rendre les choses plus complexes, considérant la
maladresse naturelle de Shizuku…

FIN

POSTFACE
Bonjour, c’est Yorak qui vous parle !
Dans cette petite rubrique nommée Postface, je vais vous parler
un peu de l’élaboration de la nouvelle Comiket Pandemonya.
Tout d’abord, commençons par le début : le projet est né suite à
une discussion en ligne et l’histoire est basée sur un jeu de mot
quant au titre d’un anime.
Au début, le concept était simplement de faire une histoire qui
se déroulerait au Comic Market et qui mettrait en scène une
démone.
J’ai commencé à réfléchir à l’idée, à la développer, et rapidement
mon synopsis intégra les éléments majeurs qui figureraient dans
la version finale : une démone dessinatrice, une ange qui
l’aiderait, une division en cinq chapitres.
Le gros problème était de trouver une manière de rendre
intéressant le récit. Comment exprimer le plaisir qu’on éprouve
lors du Comiket ?
Cet événement est certes très amusant et particulièrement
intense, mais c’est avant tout un grand épanouissement
personnel, je pense.
Dans le cas de Shizuku, en tant que dessinatrice, elle serait
amenée à tenir un stand, ce qui rendait l’histoire fort peu
mouvementée à cause des contraintes imposées par cette place.
En effet, j’avais initialement pensé mettre de l’action, faire un
scénario où des créatures surnaturelles viendraient s’immiscer
dans le Comiket, mais estimant que cela ferait passer
l’événement au rang de simple décor, j’ai rapidement abandonné
l’idée.

J’ai longtemps réfléchi à tout cela, j’ai même pensé à un
moment donné faire une sorte de double histoire, une avec
Shizuku et une avec Kana, décrire leurs actions jour après jour,
mettre en scène leurs rencontres...
Mais là encore, je n’étais pas satisfait ; déjà lors du synopsis, je
pressentais la rigidité du récit et les passages redondants. J’ai
malgré tout écrit le prologue, mais je n’ai pas donné suite à cette
version.
Dans ce prologue, Shizuku, en plus de dessiner, était une
employée à temps partiel dans un magasin de manga et doujin
d’Akihabara. Les deux filles se rencontraient lors d’une
maladresse de Shizuku dans le magasin.
Comme vous pouvez le constater, cette rencontre est certes
différente dans sa version finale, mais elle garde la même idée.
En réalité, Comiket Pandemonya a failli être abandonné un bon
nombre de fois. Je me demandais vraiment si j’arriverais à en
faire quelque chose où s’il ne valait pas mieux laisser tomber
tout simplement.
Ne voyant aucune solution, je me suis donné comme ultimatum
le Comic Market de l’été 2016, auquel je me suis rendu.
« Si tu ne trouves pas d’idées valables après le Comiket, c’est
que ce concept ne vaut pas le coup », c’est ce que je me suis dit,
et l’inspiration m’est venue pendant l’événement.
J’ai alors décidé d’abandonner l’idée d’en faire une histoire
longue, une simple nouvelle amusante et entraînante était bien
plus profitable qu’un tome de 300 pages qui n’avait rien à dire.
J’ai laissé tomber la question des emplois du temps de chacune,
il fallait les réunir vite et faire avancer l’histoire en duo. La
gestion du planning était contraignante pour moi, je me suis
donc demandé quelle était ma zone de confort en écriture.

Ayant eu de la part d’un de mes lecteurs, des retours positifs
quant à ma manière de « passer la caméra » d’un personnage à
un autre en cours de récit, j’ai décidé de me concentrer sur cet
aspect-là.
Au final, c’est en mélangeant mon expérience du Comic Market,
les situations que j’ai réellement vécues et que j’ai romancées
pour être plus drôles et plus plaisantes, que j’ai fini par trouver
les idées pour cette histoire. Pour une fois, je ne voulais pas de
combat ; le « Comiket est une guerre » comme le disent les
otaku japonais.
Sur ces explications, j’espère que l’œuvre vous a plu et j’espère
pouvoir à l’avenir vous proposer d’autres lectures !
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Shizuku, une dessinatrice de doujinshi, rencontre
quelques jours avant le Comiket d'été, où elle compte
exposer ses oeuvres, une jeune femme du nom de Kana,
qui est également dessinatrice.
Elles apprendront à se connaître au sein de cet événement
de trois jours rempli de passion, d'espoirs et de rêves...
Comiket Pandemonya est un récit léger d'amitié centré sur
l'événement otaku majeur, le Comic Market, et sur deux
protagonistes empreintes de bonnes intentions et de moe.
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