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Prologue

La  pluie  tombait  si  abondante  que  des  ruisseaux  se
formaient au bord de la route alors que le cliquetis reépeé teé
des impacts des gouttes jouait une triste meé lodie.

Cet  endroit  eé tait  vide,  Akihabara  habituellement  si
pleine et deébordante de vie eé tait devenue une ville fantoô me ;
ses imposants immeubles s’alignaient des deux coô teés de la
ceé leèbre Chuo-Dori, leurs vitres eé taient briseé s, des deébris de
beé ton  s’eé taient  deé tacheés  de  leurs  corps  meurtris,  la
deécadence du temps les avaient amoindris.

Les enseignes aux couleurs vives, qui attiraient jadis les
regards  de  la  clienteè le,  preé sentaient  des  couleurs  passeées,
des couleurs mortes et froides.

Les  musiques  et  slogans  qui  eé taient  autrefois  eémis
devant  les  magasins  avaient  laisseé  place  aè  un  silence
mortuaire et aè  la triste meé lopeée de la pluie.

C’est  au  milieu  de  ce  monde  qui  avait  connu  la  Fin
qu’une fille dansait en tournant sur elle-meôme.

Ses pieds leégers virevoltaient entre les deébris de beé ton
et les eé clats de verre, sa jupe noire aux bords en dentelles
blanches se levait et traçait une courbe autour d’elle, alors
que  ses  jambes  fines  et  fragiles  enveloppeées  dans  de  fins
collants blancs offraient au regard un spectacle magnifique.



Au  niveau  de  sa  taille  fine,  un  tablier  blanc  avec
diverses dentelles et rubans eé tait noueé  par-dessus cette robe
noire si caracteé ristique ; il s’agissait-laè  d’une maid.

Ses bras eé taient eécarteé s et tournaient en meôme temps
que le reste de son corps, des bracelets constitueés de fines
dentelles blanches se trouvaient aè  ses poignets, sa peau eé tait
blanche comme la neige et aussi douce que la soie. 

Alors que le champ de vue s’arreô ta sur son visage, la
fille arreô ta de danser et se tourna son regard.

Son  visage  eé tait  tellement  magnifique  que  les  mots
eé taient incapables de le deécrire, mais ses yeux eé taient emplis
d’une tristesse sans fin ; des larmes coulaient le long de ses
joues alors qu’une voix irreéelle quitta sa gorge deé licate :

« Reéveille-toi, Yuuma. »



Chapitre 1

« Reéveille-toi, Yuuma ! »

Une douleur se fit  sentir  sur la joue de Yuuma alors
qu’un *baf* se fit entendre dans la pieè ce. Manifestement, la
fille qui cherchait aè  le reéveiller venait de le gifler.

« Je t’ai dit de te reéveiller, espeèce de faineéant ! »

Alors que le bras se leva aè  nouveau pour preéparer une
seconde gifle, la voix du jeune homme s’eé leva en reéponse :

« C’est bon…. J’ai entendu… Maman ? »

Alors que les yeux de Yuuma s’ouvrirent,  il  se rendit
compte immeédiatement de quelque chose : il ne savait pas aè
qui appartenait cette voix feéminine, pas plus qu’il ne savait
ouè  il se trouvait.

A dire vrai, il n’avait plus aucun souvenir.

Il  reconnaissait  le  preénom  qui  venait  d’eô tre  appeleé
comme eé tant le sien… ou plutoô t  sa logique lui  dictait  qu’il
devait s’agir du sien, mais il eé tait incapable de se souvenir de
son aô ge, voire meôme de son nom de famille.

Neéanmoins, il comprenait et identifiait le langage avec
lequel on s’adressait aè  lui comme eé tant du japonais.

« Ma… ? Maman ? Comme si je pouvais eô tre ta meère,
imbeécile ! »



La  voix  feéminine  parut  eô tre  encore  plus  contrarieée
qu’elle  l’avait  initialement  eé teé .  De  toute  eévidence,  elle
n’aimait pas l’ideée d’eô tre associeée aè  la meère du jeune homme.

Yuuma tourna son visage en direction de l’origine de la
voix et observa le visage en coleère de la fille qui l’interpellait.

Cette  fille  eé tait  belle,  belle  au-delaè  de  tout  ce  que
Yuuma concevait (il ne pouvait dire au-delaè  de tout ce qu’il
avait vu puisqu’il n’avait aucun souvenir), meôme sans avoir
de  souvenirs,  au  fond  de  lui-meôme  quelque  chose  lui
indiquait qu’une telle beauteé  n’eé tait pas commune.

Son  visage  deé licat  avait  une  forme  ovale  sans
imperfection,  il  en  eémanait  aè  la  fois  douceur,  noblesse  et
gentillesse.

Ses  yeux  bleus  tels  des  saphirs  eé taient  certes  d’un
ravissement sans nom, mais ils eé taient eégalement treès durs,
d’autant plus que la fille eé tait en coleè re.

Ses fines leèvres aè  la teinte rose clair se tordaient dans
une allure qui exprimait la contrarieé teé .

De manieè re geéneé rale, son expression n’eé tait pas seéveè re
au  point  d’eô tre  oppressante  et  effrayante,  mais  elle  eé tait
reéveé latrice de son agacement et de son indignation.

«  Je  suppose  que  je  ne  devrais  pas  le  prendre  mal,
puisque tu n’as aucun souvenir… pfff…»

Alors qu’elle tourna son visage de coô teé  et qu’elle ferma
les  yeux,  ses  longs  cheveux  argenteés  ruisseleè rent  et
s’agiteè rent  dans  une  sorte  de  danse  seéductrice  dont  eux
seuls avaient le secret.



Meôme  assise  par  terre  aè  quelques  dizaines  de
centimeè tres  du jeune homme,  l’odeur  de  shampooing,  –  aè
moins que ce ne fuô t  leur fragrance naturelle,- arrivait  avec
force aè  ses narines, c’eé tait une odeur agreéable et enivrante.

Neéanmoins,  ce  qui  attira  rapidement  son  attention,
c’eé tait la preé sence de deux oreilles longues et pointues, d’une
façon  inexpliqueée,  Yuuma  les  associait  aè  quelque  chose
d’extraordinaire, de surnaturelle, il savait que les humains ne
preésentaient  pas  normalement  de  tels  attributs,  mais
quelque  chose  en  lui  exprimait  le  doute,  il  conclut
rapidement que ces oreilles devaient eô tre factices.

Une paire de boucles d’oreilles en argent aè  la forme de
chats assis se balançait aè  ses lobes, c’eé tait un eé leément treè s
adorable  qui  contrastait  quelque  peu  avec  la  beauteé
eécrasante et seérieuse de la jeune femme.

Apreès quelques secondes de silence, la fille reporta son
attention sur Yuuma.

«  Tu  peux  parler,  tu  sais  ?  Meôme  si  tu  n’as  plus  ta
meémoire  eépisodique,  ta  meémoire  seémantique  est  encore
intacte, et je sais que tu me comprends… »

Sa  voix  eé tait  aè  la  fois  douce  et  autoritaire,  elle  eé tait
digne de l’image que Yuuma se faisait d’une aristocrate.

« Qui es-tu ? Et c’est quoi cette histoire de meémoire ?
Pourquoi je me souviens de rien ? »

Tout en prononçant ces mots, il porta sa main droite aè
son  visage  et  le  palpa.  Son  corps  ne  lui  indiquait  aucune
douleur, il n’eé tait pas blesseé , pas plus qu’il n’eé tait entraveé , il
eé tait simplement allongeé  dans un lit… dans une chambre de
fille.



En  fait,  il  s’agissait  d’une  pieè ce  de  plus  ou  moins  6
tatamis,  relieée  aè  un  couloir  menant  aè  un  vestibule  et  aè  la
sortie.

Il  n’y  avait  pas  beaucoup d’affaires  dans  cette  pieè ce,
une table basse, une teé leévision et un bureau ouè  se trouvaient
quelques  affaires,  cela  donnait  au  lieu  une  atmospheère
vraiment austeè re.

« Sois reconnaissant du fait que je vais perdre du temps
aè  t’expliquer ta situation alors que tu ne vas suô rement rien y
comprendre… Mais d’abord, leève-toi et sors de mon lit ! Tu
vas finir par y laisser ton odeur reépugnante ! »

Reniflant  son  bras  et  constatant  que  loin  de  sentir
mauvais,  il  sentait  au  contraire  le  savon,  Yuuma  passa  en
position  assise…  et  constata  qu’il  ne  portait  pas  de
veô tements.

« Kyaaaa ! J’avais oublieé  ce deé tail ! Reste cacheé  sous les
draps, je vais te ramener tes veô tements.  Tu vas me rendre
aveugle si tu me montres cette horreur ! »

Pour une raison qui impliquait ses connaissances de la
socieé teé  humaine, Yuuma deécreé ta rapidement que cette fille
l’insupportait.

Elle eé tait peut-eô tre treè s belle, douce et eé leégante, mais
son langage et ses manieè res n’eé taient pas en adeéquation avec
son apparence.

Avant meôme son reéveil, il avait subi une gifle et depuis
qu’il  avait  ouvert  les  yeux,  il  n’avait  fait  que  subir  des
insultes.

On  avait  critiqueé  aussi  bien  son  odeur  que  son
physique, eé tait-il si reépugnant que cela ?



Alors que la fille cherchait des veô tements dans la salle
de bain, Yuuma remarqua un grand miroir.

Tirant aè  lui  la couverture qui le couvrait,  il  s’enroula
tant bien que mal dedans et se dirigea vers celui-ci.

Loin de se trouver beau, il ne s’estima pas laid, il eé tait
assez normal selon des criteères de jugement sociaux dont il
se souvenait : il mesurait environ un meètre soixante-quinze,
il n’avait pas de barbe ou de moustache et ses cheveux noirs
eé taient  mi-longs.  Il  n’avait  pas  de  musculature  apparente,
mais  il  n’eé tait  pas  maigre  au  point  de  laisser  voir  son
ossature. Il n’avait pas non plus de forte pilositeé .

En soi, le physique d’un jeune homme de la vingtaine
assez ordinaire.

Profitant  de  l’absence  de  la  jeune  femme,  Yuuma  se
hasarda de baisser son regard pour veé rifier un ultime, mais
neéanmoins important, deé tail.

Il  soupira  de  soulagement,  aucune  anomalie  aè  ce
niveau-laè  non plus.

« Que… qu’est-ce que… ? Qu’est-ce que tu eé tais en train
de faire , sale pervers ? »

Yuuma rougit instinctivement, avait-elle assisteé  aè  toute
la sceène ?

Au vue de l’air geôneé  et des rougeurs qui apparurent sur
son visage aè  cet instant-laè ,  et consideé rant le fait qu’elle ne
voulait absolument pas le voir nu, il ne devait pas s’agir de sa
femme, pas plus que de sa petite amie.

De toute manieè re, qui aimerait que sa copine l’insulte
et lui crie dessus de la sorte ?



Leurs  deux  visages  rouges  se  fixeè rent  l’un  l’autre
pendant quelques secondes avant que Yuuma ne finisse par
dire :

« Non… je… je voulais… »

Alors qu’il agitait ses mains devant lui pour se deé fendre
de  toute  accusation,  une  soudaine  fraîôcheur  vint  lui  faire
comprendre  son  acte  irreé fleé chi  :  la  couverture  venait  de
glisser  au  sol,  reéveé lant  par  la  meôme  occasion  son  corps
entieè rement nu.

« Kyaaaaaa ! Sale perveeeeers !»

La fille lança les veô tements qu’elle portait dans ses bras
sur le jeune homme et s’enfuit se reé fugier dans la salle de
bain.

Pour  une  raison  mysteérieuse,  il  avait  l’impression
d’avoir deé jaè  vu ce genre de sceènes…

***

« C’est bon ? Tu es habilleé , M le Pervers ?

– Ouais, je suis habilleé… et je suis pas pervers d’abord…
»

Les veô tements que lui avait lanceé  la fille eé taient assez
communs, un jean bleu assez useé , un t-shirt noir et un pull
beige.  Bien  suô r,  il  y  avait  eégalement  un  caleçon  et  des
chaussettes. Le tout sentait la lessive. Malgreé  ses apparences
insupportables,  la jeune femme avait  apparemment pris  le
soin de les nettoyer ?

Alors que cette dernieè re sortit de la salle de bain d’un
pas  deé termineé  et  autoritaire,  et  qu’elle  revint  dans  la
chambre, Yuuma posa une question sans trop reé fleé chir :



«  Tiens,  je  me demandais,  puisque  nous  ne  sommes
que tous les deux ici et que je me suis reéveilleé  aè  poil dans ton
lit, ça signifierait pas que tu m’y as mis dedans ? Ou alors, je
suis…

– Non, non, non !! Ne vas pas t’imaginer des choses ! Il
s’est rien passeé  entre nous, tu comprends ? Je te dis rien de
RIEN ! »

Pour une raison inexpliqueée,  l’eévocation de sa nuditeé
l’embarrassait au point de lui faire perdre ses moyens, elle
paraissait treè s faible face aè  ce type d’attaques. Yuuma classa
cette information dans un coin de sa teô te.

«  OK,  je  me  contenterais  de  cette  reéponse  pour  le
moment…  Mais  par  contre,  qu’est-ce  que  je  fais  ici  et
pourquoi ai-je perdu la meémoire ?

– Voilaè  des questions bien plus inteé ressantes, en effet,
dit-elle en reprenant son calme et en croisant ses bras d’un
air  hautain.  Je  vais  donc eé tancher ta soif  de curiositeé ,  vile
manant.  Deès  aè  preésent,  tu peux te consideé rer comme mon
familier ! »

Sur ces mots,  elle  le  pointa du doigt  et  lui  darda un
sourire victorieux et suffisant.

– Vraiment insupportable, pensa Yuuma en la regardant
de manieè re blaseée. Pourquoi je suis tombé sur une fille comme
ça au juste ?

Face  au  manque  de  reéaction  du  jeune  homme,  les
leèvres de la fille se remirent aè  exprimer son agacement et
son regard devint perçant.

« Je vois que j’avais preé sumeé  que ton intelligence eé tait
supeérieure aè  celle d’une grenouille, mais j’ai duô  me tromper.



C’est deé sespeé rant… dit-elle en soupirant, j’aurais finalement
duô  choisir un chat comme familier, il m’aurait eé teé  plus utile…
»

D’un air  abattu,  elle  s’assit  par  terre,  devant  la  table
basse.

Meôme s’il la voyait depuis un moment deé jaè , Yuuma ne
remarqua reéellement qu’aè  cet instant-laè  la tenue de maid que
portait la jeune femme ; la jarretieère en dentelle azureée qu’il
entraperçut  sur  sa  cuisse  lui  eévoqua  instantaneément  la
vision qu’il avait eu avant son reéveil.

EÉ tait-elle la meôme personne que dans son reôve ?

« Tu portes toujours des habits de maid chez toi ? A
moins… que ce soit ma chambre en fait ?

– Non, on est chez moi ! Et va pas t’imaginer des choses
!  C’est  normal  pour  un  familier  de  vivre  dans  le  meôme
endroit que son maîôtre.

– Je vois, je vois… »

Reépondit  calmement  Yuuma  en  s’asseyant  aè  cette
meôme table.

« Depuis tout aè  l’heure, tu ne cesses de reépeé ter familier
par-ci,  familier par-laè ,  tu veux parler de quoi au fait  ? Des
animaux des magiciens ?

– Oui, tout aè  fait. Contente de voir que tu comprennes
enfin aè  qui tu as affaire. »

Son  visage  gagna  encore  en  suffisance  et  ses  yeux
manifestaient encore plus son arrogance.



«  Eh  oui,  tu  t’adresses  aè  une  puissante  et  illustre
magicienne elfe.

– Tu es donc une elfe ? Je vois, je vois… »

EÉ trangement,  le jeune homme ne remit pas en doute
cette  affirmation,  alors  que  quelques  minutes  auparavant,
sur la base de ses connaissances, il avait estimeé  ces oreilles
factices, mais eé trangement il n’avait pas l’impression qu’elle
mentait. Assez rapidement, il admis le fait qu’il s’agisse d’une
authentique elfe.

Meôme si  ses  connaissances  attribuaient  les  elfes  aux
leégendes  et  aè  l’irreéel,  il  n’eut  aucun  mal  avec  cette
deésignation.

«  Et  donc  pourquoi  une  puissante  magicienne  elfe
choisirait  un  japonais  moyen  de  la  vingtaine  comme
familier ?

–  Treè s  bonne  question  !  Je  vois  que  ton  esprit
commence aè  se reéveiller, j’ai peut-eô tre eé teé  dure avec toi,  je
vais releégueé  ton intelligence au niveau d’un chien… »

–  Elle  est  vraiment  insupportable  cette  fille, pensa
Yuuma sans pouvoir reéprimer une grimace sur son visage.

La fille ne sembla pas y preô ter attention, elle eé tait trop
occupeée aè  poursuivre son explication.

« En fait, j’ai besoin de toi pour une mission de la plus
haute importante, une taô che qu’un chat ne peut accomplir en
raison de  l’absence  de  pouce  opposables  dans  ses  petites
pattes… Qu’on soit clairs, si tel avait eé teé  le cas, un chat aurait
eé teé  bien  supeérieur  aè  toi,  mais  bon meôme  ma  magie  a  ses
limites… »



La grimace sur le visage de Yuuma s’accentua encore.

« Ça t’arrive d’eô tre gentille ? Et d’aller aè  l’essentiel aussi
?

–  Pfff,  c’est  bien  digne  d’un  cafard  un  tel  niveau  de
rustrerie… Bah, pas le choix, je vais devoir faire plus simple
pour que tu puisses comprendre… J’ai besoin de toi pour une
compeé tition qui deé terminera le futur des elfes. »

Tout en jetant cette explication confuse au visage du
jeune  homme,  elle  se  pencha  par-dessus  la  table  et,
approchant son visage de celui de Yuuma, elle le fixa droit
dans les yeux.

Meôme si c’eé tait une fille arrogante, ses yeux de saphir
eé taient si magnifiques que le cœur de Yuuma se mit aè  battre
immeédiatement la chamade.

Une bouffeée de chaleur monta aè  ses joues alors qu’une
goutte de sueur perla le long de son visage.

Sans avoir de souvenirs, il avait l’impression de n’avoir
jamais vraiment eé teé  doueé  avec les filles, une telle proximiteé
et une telle beauteé  l’indisposait au point de ne plus savoir
quoi faire.

« Euh… ton visage… est un peu trop preè s… »

Les  yeux  de  la  fille  se  plisseèrent  leégeè rement  comme
s’ils voulaient le transpercer :

« Et alors ? Tu es mon familier, tu es ma chose, tu n’as
pas aè  faire de remarques du genre. J’ai tout aè  fait le droit de
te regarder d’aussi preè s et ne va pas t’imaginer que j’admire
ta oô  combien inimaginable beauteé , tu en es priveé . Ou alors… ?



C’est  toi  qui  ne  peut  pas  supporter  mon  eécrasante
magnificence ? »

Yuuma ne reépondit rien, son cœur continuait aè  battre aè
un  rythme  deément  alors  que  les  gouttes  de  sueur  se
multipliaient sur son visage.

«  Je  vais  te  faire  graô ce,  sois  reconnaissant  de  ma
cleémence. »

A ce moment-laè , un sifflement se fit entendre, il surprit
Yuuma  au  point  qu’il  sursauta.  C’eé tait  une  bouilloire,  il
reconnut rapidement ce sifflement caracteé ristique.

« Attends-moi sagement, manant… et ne te permet pas
de fouiller  mes affaires,  sinon je  t’explose en tellement de
morceau que ton corps ressemblera aè  un puzzle. »

Sur  ces  mots  de  menace,  elle  se  leva  et  quitta  la
chambre en refermant le porte derrieè re elle.

***

Une fois dans le couloir, la jeune elfe s’arreô ta quelques
instants,  elle  inspira et  expira  comme pour reprendre son
souffle.

– Bon sang !  Qu’est-ce qui m’a pris de dire des choses
pareilles ?!

Pensa-t-elle  en  se  dirigeant  vers  un  coin  de
l’appartement relieé  au couloir  qui servait  d’espace cuisine.
Cet  espace  cuisine  eé tait  au  final  bien  trop  petit,  elle  ne
l’utilisait gueè re que pour preéparer du theé  ou reéchauffer des
plats acheteés.

Alors qu’elle eé teignit le gaz et qu’elle vida l’eau dans
une theé ieè re, elle continua de penser :



– Je suis une imbécile de me comporter comme ça, il va
me détester à présent… Il  n’aurait pas tort,  cela dit.  Mais…
mais…  lorsqu’il  a  ouvert  les  yeux…  Dire  que  j’avais  même
commencé à préparer du thé à l’avance… Pourquoi les choses
sont tellement compliquées ?!

Son visage eé tait deé formeé  par une moue que Yuuma ne
lui  avait  pas  encore  vue,  il  exprimait  la  confusion  et
l’embarras.

Elle  ferma  quelques  secondes  les  yeux  et,  tout  en
soupirant,  elle  toucha  l’une  de  ses  boucles  d’oreilles  en
argent.

Un leéger  sourire  passa  alors  sur  son visage  pendant
quelques instants, puis ses traits redevinrent aè  nouveau ceux
de la magicienne elfe hautaine.

***

Lorsque la  porte  s’ouvrit,  la  jeune femme  portait  un
plateau sur lequel se trouvaient une theé ieè re, des tasses, ainsi
qu’une assiette avec des sakura daifuku.

Pendant  quelques  treès  bref  instants,  elle  parut  eô tre
reéellement une soubrette.

« J’espeè re que tu aimes les sucreries, manant, car j’ai
rien d’autre aè  te proposer. Mais bon, un petit toutou devrait
se  contenter  de  ce  que  son  maîôtre  lui  offre  et  laper  les
restes… »

Avec  une  attitude  tout  aussi  arrogante  que
preéceédemment,  l’illusion  et  l’espoir  qui  entreè rent  dans
l’esprit de Yuuma se dissipeèrent.



« Je ne sais pas si j’aime ou pas… aè  vrai dire. Mais je
vais m’en accommoder. »

Le  jeune  homme  n’avait  pas  vraiment  faim,  mais
quelque chose en lui le motivait aè  manger malgreé  tout.

« Voilaè  une attitude qui sied aè  un familier, tu grimpes
un peu dans mon estime. »

Sur ces mots, en prenant soin de baisser sa jupe, elle
s’assit aè  la table et servit le theé .

– Étonnant cet élan de gentillesse de sa part, remarqua
le jeune homme sans le dire aè  haute voix.

La  fragrance du theé  arriva  aè  ses  narines,  il  lui  parut
bon.

L’elfe prit une gorgeée de theé , puis se saisit d’un sakura
daifuku.

Alors que ses leèvres deé licates s’ouvrirent pour mordre
la  petite  boule  rose  sucreée,  les  yeux  du  jeune  homme  se
riveè rent sur celles-ci, il n’arrivait pas aè  s’en deé tacher.

Il savait que sa seécuriteé  eé tait compromise, il savait que
si elle s’apercevait qu’il venait de fantasmer sur ses leèvres,
elle le deé sinteégrerait sur place aè  l’aide de sa magie, mais il ne
parvint pas aè  s’en deé faire.

« Mmmmm… S’il y a une chose pour laquelle vous eô tes
doueés  vous  autres  humains,  c’est  la  nourriture.  J’aime
tellement vos sucreries ! »

Son visage afficha un air de satisfaction treè s prononceé .

Yuuma nota mentalement le second point faible de la
magicienne elfe.



«  Au  fait  !  Je  ne  connais  toujours  pas  ton  nom,  tu
m’appelles par le mien depuis le deébut mais moi, comment
dois-je t’appeler ? »

D’un  coup,  le  visage  de  l’elfe  redevint  hautains,  ses
yeux fixeè rent le jeune homme :

« Appelle-moi maîôtre !

– Heéeéeé  ? Arreô te de plaisanter, t’appeler comme ça c’est
juste  pas  moyen…  En  plus,  c’est  pas  les  maids  qui  sont
censeées eô tre les domestiques ?

– Comme si quelqu’un de mon rang eé tait le serviteur de
qui que ce soit, reôve pas trop !

– Ouais, mais dans ce cas, pourquoi tu portes une tenue
de maid ? »

La  question  sembla  frapper  l’elfe  de  plein  fouet,  ses
yeux s’eécarquilleè rent alors que ses joues devinrent rouges.

«  Euh…  euh…  Ça  te  concerne  pas,  sois  pas  impoli
envers ta maîôtresse d’abord ! »

Elle croisa les bras et deé tourna le regard indigneée.

Apreès  quelques  secondes  de  silence,  elle  regarda  du
coin de l’œil Yuuma :

«  Disons  simplement  que  j’aime  bien…  voilaè ,  les
uniformes de maid sont treès  mignons,  donc j’aime bien en
porter.  En plus,  on ne le penserait pas comme ça,  mais ils
sont aussi treè s pratiques et chaud… »

L’elfe eé tait une pieè tre menteuse, la reéponse ne parvint
pas du tout aè  convaincre le jeune homme.

Probablement pour deé tourner le sujet :



« Puisque tu insistes et  que ma grandeur n’a d’eégale
que  ma  bienveillance,  je  vais  te  dire  mon  nom  :  Claelyss
Kethirvaranna.  Dans  le  cadre  de  cette  mission,  tu  peux
m’appeler Clae ou Claelyss, il ne faudrait pas que les gens se
rendent compte de notre lien de maîôtre-familier. Par contre,
lorsque  nous  serons  en  priveé ,  je  ne  t’autoriserais  qu’aè
m’appeler  Maîôtresse,  votre  Excellence,  votre  Graô ce  ou  ma
Sublime Deéesse, je te laisse choisir. »

Yuuma  eut  l’impression  qu’en  geéneé ral  les  choses  se
deé roulaient  aè  l’inverse,  les  personnes  normales  utilisaient
des appellations moins formelles dans un cadre plus priveé  et
intime.

Il  la  regarda quelques  secondes avec un regard vide,
cette fille eé tait aussi belle qu’imbue d’elle-meôme.

– C’est une tare propre à toutes les filles mignonnes ? Se
demanda-t-il inteé rieurement.

***

« Il y a des millions d’anneées, avant meôme la naissance
des  hommes,  l’arbre-monde  Yggdrassil  a  connu  un  grave
probleème,  expliqua Claelyss  d’une voix  calme et  profonde.
Les causes ? Je pense que plus personne ne les connais, je me
demande  meôme  d’ailleurs  si  cette  histoire  d’incident  est
reéelle,  il  se  peut  tout  simplement  que  depuis  l’origine  les
choses eé taient ainsi conçues. »

Sur  ces  mots,  elle  but  quelques  gorgeées  de  son  theé
encore fumant.

Yuuma  l’eé coutait  tout  en  s’essayant  aè  ces  eé tranges
boules roses collantes et enrobeées d’une feuille qu’il savait
eô tre  des  sakura  daifuku.  Il  eé tait  capable  d’eénoncer  les



ingreédients  de  cette  sucrerie,  mais  il  n’avait  plus  aucun
souvenir quant au gouô t  qu’ils pouvaient avoir. Il savait que
c’eé tait sucreé  et collant.

«  Par  contre,  ce  que  tous  les  elfes  savent,  car  ils  le
subissent  depuis  trop  longtemps,  c’est  que  l’eénergie  qui
irrigue le  plan d’Alfheim a eé teé  perturbeée  et  s’est  redirigeée
vers  une  autre  branche  de  l’Arbre-Monde,  en  l’occurrence
vers  Svartalfheim,  le  plan  des  Doö kkaé lfar…  ou  plus
communeément nommeés les elfes noirs. Au fait ! Dit-elle en se
pointant du doigt. Je suis une Ljoé saé lfar, mais puisque je sais
que vous autres japonais n’arrivez pas aè  prononcer ce mot, je
te permets de le remplacer par elfe blanc ou elfe  clair.  Tu
m’eécoutes au moins ? »

Elle observa de manieè re increédule Yuuma en train de
redeécouvrir  le  gouô t  d’un sakura  daifuku.  Il  venait  d’avaler
une premieè re boucheée.

« Ouais, j’ai entendu… c’est plutoô t bon, merci de m’en
avoir proposeé . 

– C’est normal pour une maîôtre de s’occuper un peu de
son esclave, dit-elle en levant deédaigneusement la teô te.

– D’apreès ce que je me souviens, les maîôtres ne donnent
que les restes aux esclaves, mais je vais pas me plaindre de
ta…  geéneé rositeé ,  dit-il  en  avalant  une  seconde  boucheée  la
boule rose.

– Ça deépend du prestige du maîôtre. Plus un maîôtre est
prestigieux, plus ses restes le sont eégalement.

– Pour une personne d’un tel prestige, ton appartement
est plutoô t modeste… Yuuma regarda autour de lui la pieè ce,
puis il fixa de manieè re cinglante la jeune elfe.



– Ce ne sont pas tes affaires ! Il se peut que je sois en
mission secreè te et que j’ai besoin de me faire passer pour
une roturieè re… Ou encore que j’avais envie de vivre quelques
temps aè  la  manieè re  du bas peuple.  Quoi qu’il  en soit,  sois
reconnaissant envers la main qui te nourrit. »

Meôme si ses paroles justificatives eé taient hautaines et
prononceées  d’une  voix  suô re  et  ferme,  son  visage  rouge
qu’elle deé tournait reéveé la aè  Yuuma qu’il venait de toucher un
point sensible.

« OK, pour le moment, j’arrive aè  te suivre… Jyuusalfar1 ?
C’est ça ?

–  Pfff,  ton  accent  est  ridicule,  appelle-nous  ‘elfes
blancs’, ce sera plus simple.

– Entendu, chef ! »

Yuuma la salua maladroitement aè  la manieè re militaire.
Meôme s’il  eé tait  ironique et ne l’avait salueé  de la sorte que
pour la taquiner un peu, elle ne parut pas le comprendre de
la sorte, elle sourit et sembla satisfaite.

« Donc, disais-je… Suite aè  cet incident, l’eénergie vitale
d’Yggdrasil  a  fini  non  pas  par  se  partager  entre  les  deux
plans,  mais  au  contraire  par  passer  de  l’un  aè  l’autre  de
manieè re aleéatoire. Par un proceédeé  trop vieux pour que l’on
dispose  encore  d’informations  aè  son  sujet,  quelqu’un  a
instaureé  la Compeétition. Graô ce aè  ce proceédeé , tous les sieè cles
un affrontement  entre  les  deux  peuples  deé terminerait  qui

1Ljósálfar en vieux norrois se prononce Ju-sal-far… Mais Yuuma 
étant japonais, il le prononce ジューサルファル(Jyuusarufaru). Afin de 
simplifier la lecture, nous avons légèrement francisé la graphie du 
terme.



verrait son monde baigneé  par les  bienfaits de l’eénergie de
l’Arbre-Monde et qui subirait la miseè re pendant cent ans.

– Un monde sans eénergie ne meurt donc pas ? »

Demanda le jeune homme. Il s’eé tonna une fois de plus
de croire le reé cit fantasque et incroyable de cette personne,
peut-eô tre que le fait qu’il n’ait plus de souvenirs rendait sa
creéduliteé  plus aiseée.

« Non, un monde qui ne reçoit plus l’eénergie d’Yggdrasil
est comme une branche pourrissante, elle se fleé trit mais ne
se deé tache pas de l’arbre, elle revit lorsque la seève revient aè
elle. Le perdant connaîôt la famine, la seé cheresse et la maladie
pendant un sieè cle, c’est les habitants qui meurent, le monde
revient toujours aè  la vie.

– La Nature reprend toujours ses droits, c’est ça ?

– En un sens, on peut le reé sumer de la sorte. Au deébut,
la Compeé tition eé tait plus martiale, chaque cent ans avait lieu
une guerre entre les deux peuples aè  l’issu de laquelle leur
avenir eé tait deécideé . Mais nous avons abandonneé  ce genre de
meéthode depuis des milleénaires.

–  Pourquoi  ?  S’eé tonna  Yuuma.  Les  conflits  militaires
sont la plus vieille  tradition de notre monde… si une telle
chose  arrivait  sur  Terre,  probablement  qu’il  y  aurait  des
guerres  permanentes,  les  perdants  essayeraient  d’envahir
l’espace plus riche et extermineraient leurs adversaires.

–  Ta  vision  de  ta  propre  race  est  incroyablement
sombre… »

Elle  posa  sur  Yuuma  un  regard  compatissant  alors
qu’elle avala une gorgeée de theé  pour reéhydrater sa gorge.



« C’est bien laè  la diffeé rence entre ton espeèce barbare et
violente aè  l’espeé rance de vie aussi courte qu’un feu de paille
et la noô tre. Meôme les elfes noirs, qui sont connus pour eô tre
aussi froids et sombres que les cavernes dans lesquelles ils
habitent, ont un respect de la vie plus grand que le voô tre. Je
n’existais  pas  aè  l’eépoque,  mais,  suite  aux  deépeuplements
engendreés par les guerres de Compeé tition, les deux peuples
se  sont  mis  d’accord  pour  reégler  cela  de  manieè re  plus
civiliseée.

– Je pense effectivement que c’est une meilleure chose,
ça me rendrait presque jaloux…

– N’est-ce pas, hein ? Je pourrais te vanter les meérites
et la grandeur de notre civilisation pendant des heures, mais
je vais plutoô t continuer le reécit.

– Je t’en prie…, Yuuma la remercia inteé rieurement de
ne pas le faire.

– La nature de la Compeé tition est deé termineée au sort
chaque  sieè cle  parmi  des  propositions  faites  par  les
meédiateurs de deux peuples… et sans surprise, si je suis laè  en
ce  jour,  c’est  parce  que  la  Compeétition  aura  lieu  apreès
demain.

– Et vous allez faire ça sur Terre ? Au Japon ?

– Tout aè  fait ! Pour mener la Compeé tition sans risque de
triche,  il  nous  a  paru  rapidement  neécessaire  d’avoir  un
terrain neutre.  A l’eépoque ouè  la Compeé tition a eé teé  reéviseée,
parmi les neuf royaumes, le Midgard eé tait le plus propice aè
notre affrontement… il faut dire qu’aè  l’eépoque les humains
marchaient aè  quatre pattes et n’avaient meôme pas de langage
parleé , on ne geônait personne. L’actuelle compeétition aura lieu



aè  Akihabara et sera une compeé tition baseée sur le jeu videéo,
c’est pour ça que j’ai besoin de toi ! »

Les eé leéments commenceèrent aè  se mettre en place dans
la  teô te  de  Yuuma,  il  n’avait  pas  besoin  de  souvenirs  pour
comprendre de manieè re logique ces informations.

« Moi ? J’en conclus donc que j’eé tais un bon joueur, c’est
ça ? Par contre, pourquoi utiliser ta magie pour faire de moi
ton familier et pourquoi avoir effaceé  mes souvenirs ? Est-ce
que par hasard tu avais deé jaè  neégocieé  et j’avais refuseé  ? »

Ses yeux s’eé carquilleè rent alors qu’une goutte de sueur
perla de son front. Elle leva le regard et se gratta la joue tout
en reépondant :

« En fait… c’est plus ou moins ça… Tu ne voulais pas
accepter,  donc  je  t’ai  lieé  par  magie  aè  moi  et  j’ai  effaceé  ta
meémoire  eépisodique.  J’ai  quand  meôme  laisseé  intacte  ta
meémoire seémantique, sinon tu ne me servirais plus aè  rien. Tu
n’y as pas compleè tement perdu au change, tu es devenu plus
puissant et plus reésistant…

– Je ne vois  pas l’inteé reô t  de me rendre plus puissant
physiquement si la Compeétition est baseée sur le jeu videéo. »

Claelyss parut encore plus geôneée, de nouvelles gouttes
apparurent sur son visage alors qu’elle croisa nerveusement
ses doigts sur la table.

Quelque  chose  clochait  dans  son  histoire,  c’eé tait
eévident,  mais  que  pouvait  faire  Yuuma  contre  cette
manipulation eévidente ?

Le  jeune  homme  connaissait  la  diffeé rence  entre  les
trois types de meémoires, la meémoire eépisodique qui lui avait
eé teé  retireée  eé tait  celle  qui  stockait  ses  expeé riences



personnelles,  ses  faits  et  gestes,  la  vie  qu’il  avait  veécu  en
somme.

La meémoire seémantique eé tait celle qui lui donnait acceès
aè  ses connaissances geéneé rales et aè  ses langues.

Effectivement, dans le cadre de la Compeé tition, Claelyss
n’avait  besoin  que  de  ses  compeé tences,  pas  de  ses
expeériences.

« Il arrive parfois que les elfes noirs trichent avant la
compeé tition… Pour proteéger mon champion, j’ai deécideé  d’en
faire mon familier immortel.

– Immortel ?

–  Oui,  tant  que la  gemme de cette  barrette  n’est  pas
deé truite,  ton corps reégeéneé rera automatiquement toutes les
blessures. »

Sur  le  coô teé  droit  de  son  visage,  les  longs  cheveux
argenteé s  de  Claelyss  eé taient  retenus  par  une  barrette
ouvrageée en argent (ou qui semblait  eô tre de l’argent) avec
une gemme rouge incrusteée, elle permettait de faire passer
ses  meèches  de  cheveux  derrieè re  son oreille  aè  laquelle  eé teé
suspendue une boucle d’oreille en forme de chat.

On ne voyait pas le lobe de l’oreille gauche de Claelyss,
-puisqu’il  eé tait  couvert  par  ses  cheveux,-  mais  Yuuma
preésuma qu’une boucle d’oreille similaire devait s’y trouver.

« Je suppose que si tu m’en parles aussi ouvertement,
c’est  pour  la  simple  raison que meôme  si  je  venais  aè  te  la
deé rober  je  ne  parviendrais  pas  aè  me  deé faire  de  ta
maleédiction, c’est ça ? »



Poser  une  telle  question  aussi  directement  pouvait
paraîôtre  stupide,  mais  Yuuma  voulait  avant  tout  voir  sa
reéaction ;  en effet,  il  avait  compris  que malgreé  ses grands
airs, Claelyss eé tait assez maladroite pour le mensonge.

Selon sa reéaction, il saurait si cette ideée eé tait viable ou
non.

« Ohhh ?! Je vois que tu es finalement plus intelligent
que ce que je pensais. Je vais te monter au niveau d’un singe,
c’est  une  belle  progression,  feé licitation  !  Mais  non,  cette
barrette ne te servira aè  rien, tu ne sais pas faire de magie de
toute manieè re. »

Sur  ces  mots,  elle  porta  la  main  aè  sa  barrette  et  la
caressa  deé licatement.  Yuuma  crut  apercevoir  un  certain
changement dans son regard l’espace de quelques instants, il
lui sembla triste.

-  La  barrette  serait-elle  liée  à  une  triste  histoire  ? Se
demanda-t-il.

« Voilaè  ! Ce qui m’ameène aè  la fin de mon explication… si
tu veux reé cupeérer tes souvenirs et ta liberteé , il te faudra non
pas  m’aider,  mais  vaincre  les  elfes  noirs  dans  cette
compeé titions de Gun Strike Ultimate Force III. Nous serons
trois  candidats de chaque coô teé .  La compeétition se fera sur
trois jours, chaque jour il y aura vingt manches, aè  l’issue de
chaque journeée un point sera attribueé  aè  l’eéquipe gagnante.
Celui  qui  aura  deux  points  ou  plus,  remportera  la
Compeétition et beénira son monde des bienfaits d’Yggdrasil. »

Suite  aè  cette  explication,  un  silence  de  quelques
minutes  s’instaura  dans  la  pieè ce.  Yuuma  analysa  les
informations qu’il venait de recueillir.



Claelyss eé tait certainement une personne deésagreéable,
eégoîöste, hautaine et qui avait une mauvaise estime du genre
humain, mais elle eé tait vraiment nulle en manipulation. Que
quelqu’un  comme  elle  recourt  aè  de  telles  meé thodes  et  le
force aè  travailler pour elle, c’eé tait  quelque chose contre sa
volonteé , treès certainement.

Y avait-il une eéminence grise qui l’avait obligeé  aè  agir de
la sorte ?

Yuuma repoussa prestement cette hypotheèse au profit
d’une plus simple et plus logique : la pression sociale. Cette
compeé tition  pouvait  paraîôtre  ridicule  dans  sa  forme,  –  en
effet, jouer le destin d’un peuple sur un jeu de tir coopeé ratif
en  arcade  (Yuuma  se  souvint  instinctivement  de  GSUF3
comme  il  eé tait  eégalement  nommeé),  c’eé tait  plutoô t  deéplaceé ,-
mais les conseéquences eé taient bien laè  : souffrances, miseè res
et nombre de morts dans un monde appauvri.

En  tant  que  repreésentant,  la  pression  devait  eô tre
incroyable, au fond il avait meôme plutoô t pitieé  d’elle.

« Bon, de toute manieè re, je n’ai pas trop le choix, n’est-
ce pas ?

– Non, il faut que tu m’aides… je suis trop nulle sur ces
jeux d’arcade…

– Tu es une joueuse ?

– Un peu, mais pas sur les jeux de tir ouè  on utilise des
reépliques  de  pistolets,  je  suis  plus  porteée  sur  les  jeux
d’action-aventure…

–  Je  vois…  Bon,  bah,  inutile  de  deébattre  et  de  t’en
vouloir, je vais t’aider, puis je reécupeé rerai ma liberteé  et mes
souvenirs. Par contre, j’espeè re que tu tiendras promesse.



–  N’en  doute  pas  une  seconde,  tu  as  ma  parole
d’honneur, tu as la promesse de Kethirvaranna Claelyss ! »

Sur ces mots, elle tendit vers lui son petit doigt.

« C’est bien comme ça que vous scellez les promesses
au Japon, non ?

– Ouais, y’a des gens qui font ça… Je suis bien obligeé  de
te croire sur parole,  mais bon pourquoi un yubikiri ?  Enfin
bon, pourquoi pas… »

Il serra le petit doigt de l’elfe ; sa peau eé tait douce et
agreéable au toucher. A peine sentit-il ce contact que *boum*
son cœur frappa un violent coup tel un tambour.

Pour  la  premieè re  fois,  Yuuma  vit  apparaîôtre  sur  le
visage de Claelyss un sourire franc et radieux.

–  Elle  est  tellement  belle,  dommage  qu’elle  ait  un  tel
caractère… pensa-t-il alors que leurs doigts se deé tacheèrent.

« Bon, cela eé tant dit, il est l’heure d’aller se coucher… »

Sur ces mots, Claelyss se leva. Le jeune homme fit de
meôme.

L’instant  qui  suivit,  la  porte  de  l’appartement  se
referma derrieè re Yuuma alors qu’il entendit Claelyss dire :

« Tu n’espeé rais quand meôme pas dormir dans la meôme
chambre  que  moi,  sale  pervers  !!!  Les  gentils  toutous
dorment dehors ! »

*Claaac*

Yuuma enfila ses chaussures, regarda le ciel nocturne,
frissonna aè  cause du froid, puis il grommela :



« Maudite elfe… »

***

Alors  que  Yuuma  se  frottait  les  bras  aè  l’aide  de  ses
mains dans l’espoir de creéer un peu de chaleur, ses yeux se
porteè rent sur un petit eéclat de lumieère en provenance de la
rue.

La porte d’entreée  de l’appartement se trouvait sur la
façade exteé rieure du baô timent au premier eé tage, le couloir
d’acceès eé tait donc aè  espace ouvert.

S’appuyant  contre  la  rambarde,  Yuuma  scruta  plus
preéciseément cet eéclat de lumieère, aè  vrai dire il s’agissait plus
d’un reflet de lumieè re… des jumelles…

Quelqu’un qu’il ne distinguait pas bien se tenait au coin
d’une  rue  voisine  dans  l’ombre  et  observait  dans  sa
direction.

– Un stalker  ?  Il  en a  après  Claelyss  ? Pensa-t-il. Et  si
j’allais lui tirer les oreilles à ce pervers ?

Bien  qu’il  ne  sentait  aucune  obligation  envers  l’elfe
cruelle  qui  l’avait  lieé  par  magie  et  jeteé  dehors  comme  un
malotru, il deé testait les pervers qui espionnent les filles.

En geéneé ral,  ces personnes sont de simples voyeurs, il
ne  sont  pas  vraiment  courageux  ou  meéchants,  mais  s’il
partait sans rien faire et qu’il arrivait quelque chose aè  cette
belle fille veô tue en maid, il s’en voudrait eé ternellement.

D’autre part… il n’avait aucun souvenir de son passeé  ;
ouè  se situait donc sa maison ?

A l’heure actuelle, il eé tait deépendant de Claelyss, il ne
pouvait plus eévoluer dans cette socieé teé  tout seul.  Peut-eô tre



qu’en rapportant son futur succeès aè  la magicienne, il aurait le
droit de dormir aè  l’inteé rieur de l’appartement…

Aussi, se giflant les joues, il deécida d’aller sermonner ce
pervers voyeur.

Il descendit rapidement les escaliers et se dirigea vers
la ruelle.

Lorsqu’il  arriva  laè  ouè  devait  se  trouver  le  voyeur,  il
n’eé tait plus laè , mais il l’aperçut en train de fuir.

« Reviens laè , sale pervers !! »

Il se mit aè  lui courir apreès aè  travers les ruelles sombres
qui passaient derrieè re  les  immeubles,  lorsqu’il  arriva dans
une ruelle plus grande et mieux eé claireée, il put observer le
voyeur.

Il portait un long manteau noir, un bonnet et tenait en
main une mallette, ainsi qu’un objet long, une espeèce de tige
avec quelque chose au bout, il eé tait en train de la plier tout
en courant.

«  Heéeéeé  !  Qu’est-ce  que  tu  fous  ?!  Pourquoi  tu
l’espionnes ? »

Sans  donner  aucune  reéponse,  le  type  rangea  le  tube
replieé  aè  l’inteérieur de son manteau et acceé leé ra sa course.

Mais,  aè  ce  moment-laè ,  *clic*  sa  mallette  s’ouvrit  et
laissa tomber diverses boîôtes plastiques, des DVD ; il stoppa
net sa course et se retourna.

Pour ne pas le heurter, Yuuma s’arreô ta eégalement.



Pendant quelques secondes, ils se firent face sans rien
dire,  ils  se trouvaient aè  une intersection de rue,  en pleine
nuit, il n’y avait personne.

Le bonnet qu’il portait sur la teô te donnait aè  cet homme
un air  franchement louche,  plus  qu’un voyeur il  avait  l’air
d’un malfrat. Son visage eé tait assez quelconque, si ce n’eé tait
son  regard  franchement  contrarieé  et  cruel  ;  Yuuma  sentit
rapidement l’aura de menace eémaner de lui.

« Heéeé  ? T’es qui ? Qu’est-ce que tu lui veux ? »

Le voyeur se redressa et changea d’attitude, il posa sa
mallette ouverte au sol et leva les eépaules.

« C’est bon, tu m’as deécouvert. Je me rends. »

Sur  ces  mots,  enfin  calmeé ,  il  retira  son  bonnet  et
deévoila ses cheveux eébouriffeé s.

« C’est que ta copine est sacreément bien foutue… T’as
de la chance de pouvoir te la faire quand tu veux… »

Tout  en deébitant  de telles  vulgariteés,  il  s’avança vers
Yuuma.  Effectivement,  le  malentendu  pouvait  exister,  il
venait de sortir en pleine nuit de l’appartement de Claelyss,
n’importe qui aurait cru une telle relation.

« Mais bon, j’ai compris, je vais arreô ter de la mater. Je
l’avais repeé reée avant toi, mais bon, elle te preé feè re, je vais pas
continuer aè  m’accrocher aè  cette traîôneée toute ma vie. Allez,
fous-moi en une bonne et on est quitte… Qu’est-ce que t’en
dis ? »

Il  n’eé tait  plus  qu’un  meè tre  de  Yuuma,  il  eécartait  les
mains et  tendait  sa joue en attendant la punition du petit
copain jaloux.



C’est alors que les yeux de Yuuma se porteè rent sur un
eé leément,  la  mallette  qui  se  trouvait  poseée  derrieè re  lui  :  aè
l’inteérieur  de  cette  dernieè re,  outre  un espace  vide  duquel
avaient  duô  tomber  les  DVD,  il  y  avait  eégalement  un droô le
d’appareil  qui  rappela  immeédiatement  aè  Yuuma  les
dispositifs d’espionnage de certains films eé trangers.

– Ce n’est pas qu’un voyeur…

Au moment  ouè  il  eut  cette  penseée,  le  voyeur  eut  un
deéplacement brusque, il s’approcha du jeune homme.

Ce dernier sans comprendre ce qui se passait vraiment,
alerteé  par sa dernieè re deécouverte, l’esquiva en se jetant sur
le coô teé  ; une faible douleur se fit neéanmoins sentir sur son
flanc.

Alors  que  ses  yeux  se  reporteè rent  sur  le  voyeur,  ce
dernier tenait entre ses mains un long couteau, ou plutoô t une
dague  aè  la  lame  d’obsidienne  couverte  d’eé critures  aux
couleurs sanguinolentes.

***

Alors que la porte se referma derrieè re Yuuma, Claelyss
reprit son souffle.

Les deux mains appuyeées contre la porte, elle baissa la
teô te.

- Qu’est-ce que je fais encore ? Le pauvre, il n’a nul part
où aller.

Son  visage  s’obscurcit,  ses  yeux  se  remplirent  de
tristesse et s’humidifieè rent comme si elle allait pleurer.

Finalement, elle le couvrit de ses mains comme pour se
cacher et elle s’assit lentement dos contre la porte.



– Qu’est-ce que je dois faire ? L’inviter à l’intérieur après
tout ce que je lui ai dit ?

Elle retira ses mains de son visage,  tira vers elle  ses
genoux et les enlaça de ses bras.

Ses  traits  eé taient  vraiment  ceux  d’une  personne  en
proie au doute et aè  la tristesse.

– Et s’il  interprète mal ? Et s’il  essaye de me faire des
choses ??

Elle  s’imagina  l’espace  de  quelques  secondes  que
Yuuma puisse s’introduire dans son lit, lui saisir ses poignets
et…

Elle se gifla les joues pour arreô ter ses divagations.

– Même s’il  n’a pas  ses  souvenirs,  il  ne  ferait  pas une
chose pareille… probablement pas…

Elle soupira d’exaspeération.

– Je ne suis vraiment pas douée pour ça… Pas étonnant
que j’ai jamais eu d’amis…

Des  penseées  encore  plus  sombres  et  plus  tristes  se
jeteè rent sur elle tel une meute de beô tes sauvages.

« Bon, ce n’est pas le moment de deéprimer, reéagissons !
»

Elle se leva d’un coup et levant le poing pour se donner
courage et force.

*Cling*

A ce moment-laè , un tintement meé tallique aè  ses pieds…
il s’agissait de sa boucle d’oreille en forme de chat.



Ses yeux s’arreô teè rent quelques instants sur celle-ci, ils
s’emplirent de larmes et finalement ils deébordeè rent :

« Je suis deé soleée… je suis deésoleée… je suis… »

Alors qu’elle sanglota, elle tendit la main et ramassa la
boucle d’oreille.

Ce n’eé tait pas un bijou d’une grande valeur, d’ailleurs
son  fermoir  eé tait  mal  conçu  et  s’ouvrait  freéquemment,  ce
n’eé tait  pas  la  premieè re  fois  que  ces  boucles  d’oreilles
tombaient, mais pour diverses raisons, elle y tenait.

– Bon, je vais lui dire la vérité ! Tant pis s’il me déteste !
Je lui dois bien ça !

Essuyant  de  sa  manche  ses  larmes,  elle  ouvrit
subitement la porte, mais plus personne… Yuuma n’eé tait plus
laè .

Elle  sortit  sur  le  palier,  mais  aucune  trace  du  jeune
homme.

Ou pouvait-il eô tre alleé  ? Il s’eé tait passeé  quelque chose ?

Alors qu’elle  se posa ces questions,  une vive douleur
dans  sa  poitrine,  elle  savait  ce  que  cela  signifiait  :  son
familier subissait une attaque.

Ses traits se durcirent immeédiatement, le temps n’eé tait
plus aè  la deéprime.

Elle ferma ses yeux et prononça quelques paroles dans
le  langage  des  elfes,  il  s’agissait  d’une  incantation  assez
simple  permettant  de  localiser  une  personne  qui  lui  eé tait
lieée.



Instinctivement, elle savait aè  preésent ouè  il se trouvait, il
n’eé tait pas treè s loin.

Sans  prendre  la  peine  de  descendre  les  marches,
Claelyss sauta par-dessus la rambarde du palier et atterrit
dans la rue.

Elle se mit aè  courir en direction de son familier…

***

Yuuma  toucha son flanc,  ce  n’eé tait  pas  une profonde
entaille, il n’avait qu’une eé raflure.

Le  voyeur  lui  refit  face,  son  aura  de  menace  eé tait
revenue, il n’avait plus « l’innocente » expression d’un voyeur
qui s’eé tait fait prendre, ses traits eé taient ceux d’un tueur.

Le cœur du jeune homme se mit aè  battre rapidement, il
savait que la situation eé tait mauvaise, elle eé tait clairement aè
son deésavantage.

Meôme s’il n’avait pas remis les paroles de Claelyss en
doute  lorsqu’elle  lui  avait  expliqueé  qu’il  ne  pouvait  plus
mourir, confronteé  au danger, il avait de seérieux doutes.

C’est aè  cet instant que le voyeur lui bondit dessus : il
porta  une  premieè re  attaque  horizontale  assez  large  que
Yuuma esquiva en bondissant en arrieè re, puis il enchaîôna sur
une seé rie de cinq attaques rapides, verticales et diagonales.

Pour une raison qu’il ne s’expliquait pas trop, le corps
du  jeune  homme  reéagissait  aè  une  vitesse  incroyable.  Ses
propres connaissances de son corps lui  faisaient dire qu’il
n’aurait pas duô  reéagir aussi vite.

Le voyeur, manifestement agaceé , acceé leé ra la cadence de
ses  coups,  il  enchaîônait  des  attaques  horizontales  et



verticales, ainsi que quelques attaques d’estoc. Mais aucune
n’arrivait aè  atteindre Yuuma.

–  Ce  n’est  pas  mon  adversaire  qui  est  mauvais,  c’est
simplement mon corps qui  réagit au-delà de la vitesse d’un
être normal.

Pensa-t-il alors que son adversaire fatigueé  et exaspeé reé
marqua une pause dans son assaut.

Devait-il vraiment croire les paroles de Claelyss, avait-il
reéellement eé teé  investi de nouvelles capaciteés ?

A  ce  moment,  toutefois,  il  reéalisa  que  sa  situation
n’eé tait  pas  avantageuse,  il  se  trouvait  litteé ralement  dos  au
mur.

A  force  d’esquiver  et  de  reculer  face  aè  la  lame  qui
tentait de lui oô ter la vie, il avait fini par arriver dos au mur
d’une  maison ;  les  prochaines  esquives  seraient  bien plus
difficiles dans l’incapaciteé  de reculer.

Le voyeur reprit l’attaque, il se jeta en estoc sur Yuuma.

Voyant l’attaque arriver, le jeune homme agit d’instinct,
il pencha son corps de coô teé , esquiva la lame, saisit le bras du
voyeur aè  l’aide d’un des siens et contre-attaqua d’un coup de
poing dans la figure.

Le coup lui parut violent, la teô te du voyeur fut projeteée
en arrieè re alors que du sang sortit  de sa bouche ; il  laô cha
immeédiatement le couteau.

De meôme, le jeune homme laô cha le bras du voyeur et se
mit en garde.

Le  voyeur  eé tait  sonneé ,  il  se  tint  la  teô te  et  recula
maladroitement de quelques pas.



Ses traits eé taient encore plus deé formeés,  en plus de la
coleè re venait de se rajouter une expression de douleur.

« Je vais te tuer ! »

Sur ces mots de coleè re, le voyeur glissa la main dans
son  manteau,  deégaina  un  pistolet  automatique  avec  un
silencieux et ouvrit le feu.

Pendant  quelques  instants,  des  flash  de  lumieè re
eéclaireè rent  le  croisement,  alors  que  plusieurs  sifflements
couverts se firent entendre.

Yuuma eut mal,  terriblement mal,  le  tueur avait  videé
son chargeur sur lui ; toutes les balles n’avaient pas perceé  ses
chairs,  probablement  que  sonneé  par  le  coup  de  poing  de
Yuuma  il  n’arrivait  plus  aè  viser  correctement,  mais  les
quelques balles qui eé taient entreée dans son torse suffirent aè
le faire tomber au sol.

Il eé tait encore conscient, mais il avait terriblement mal
et ne pouvait plus bouger.

Ses yeux ouverts virent s’approcher le tueur, son torse
sentit  la  douleur  d’un coup de  pied,  alors  que  d’une  voix
rageuse le voyeur dit :

« Saleteé  de monstre,  tu es encore en vie… C’est donc
vrai qu’il faut ce genre de vieilleries pour vous envoyer dans
l’au-delaè … »

Yuuma  vit  l’homme  ramasser  la  dague  au  sol,  lui
attraper la teô te en le tenant par les cheveux et s’appreô ter aè
lui trancher la gorge, lorsque…

Lorsqu’une  masse  d’ombre  s’extirpa  du  sol  et  avala
litteé ralement  l’homme,  son  corps  disparut  en  un  instant,



seules la main qui agrippait les cheveux de Yuuma et la main
qui posait le couteau sous sa gorge restaient en teémoignage
de son existence.

Yuuma tomba au sol, il vit des bottes aè  quelques meè tres
de  lui…  ses  yeux  se  fermeèrent  et  se  rouvrirent  quelques
instants plus tard.

Il n’avait plus mal, il se sentait en pleine forme, mais il
se souvenait de ce violent affrontement.

Immeédiatement, il se mit aè  chercher autour de lui et la
premieè re chose qu’il vit entrer dans son champ de vue, ce fut
une jeune fille  qui  semblait  eô tre  une colleégienne,  une fille
plutoô t petite.

Elle eé tait accroupie devant lui et tenait entre ses mains,
une  main  humaine  sectionneée  qu’il  reconnut  rapidement
eô tre  celle  du  tueur  qui  lui  avait  preéceédemment  saisi  les
cheveux.

Sa tenue eé tait noire, elle portait une jupe et des collants
noirs, que le jeune homme voyait treès bien depuis sa position
allongeée, une chemise noire avec par-dessus un long trench-
coat en cuir.

Ses  chaussures  eé taient  eégalement  caracteé ristiques,  il
s’agissait  de  grosses  bottes  en  cuir  avec  des  semelles
compenseées d’une quinzaine de centimeètres, elles montaient
jusqu’aè  ses genoux et paraissaient disproportionneées sur ses
petites jambes.

Alors que Yuuma se mit en position assise, il observa le
visage qui l’observait aè  son tour : une peau blanche comme
de  la  craie,  des  cheveux  noirs  attacheés  en  deux  longues
tresses  qui  retombaient  sur  sa  poitrine,  une  frange  aè  la



longueur irreégulieè re, un grain de beauteé  sous son œil droit,
des  yeux  couleur  rouille  et  surtout  deux  longues  oreilles
d’elfes.

– Encore une vraie elfe ? Se demanda inteérieurement le
jeune homme.

« Euh… Bonsoir… Tu es ? »

Tout en se relevant, Yuuma posa cette question.

Son regard se porta rapidement sur son propre corps,
ses  veô tements  preé sentaient  encore  des  trous  de  balles  et
eé taient ensanglanteés, mais il n’avait plus aucune blessure.

La jeune fille se redressa aè  son tour, une fois debout sa
taille  eé tait  leégeè rement  infeé rieure  aè  celle  de  Claelyss,  mais
Yuuma estimait facilement sa veé ritable taille bien infeé rieure.

Le regard morne et placide de la jeune fille croisa celui
du jeune homme alors que d’une voix calme et monocorde
elle se preé senta :

« Ilmeryl. Inutile de te dire que je suis une Doö kkaé lfar. »

Une Dökkálfar ? Le jeune se souvint que Claelyss avait
ainsi preé senteé  les elfes noirs. Il s’agissait donc d’une rivale ?

« Merci de m’avoir sauveé… Qu’est-ce qui lui est arriveé ,
j’ai rien compris…

–  Les  crocs  des  teéneèbres.  J’ai  invoqueé  les  teéneèbres
deévorantes. C’est tout ce qu’il reste de lui. »

De  sa  voix  monocorde et  de  son regard placide,  elle
tendit la main deécoupeée du tueur. Contre toute attente, elle
ne saignait pas,  elle avait  eé teé  deé coupeée comme si on avait
effaceé  de l’existence le corps aè  laquelle elle eé tait relieée.



Yuuma ne put reéprimer une moue de deégouô t.

« Je te laisse la dague magique, je prends le reste. »

Sur ces mots, elle ramassa l’autre main au sol, celle qui
tenait  la  dague et,  lançant les  deux mains en l’air,  elle  les
annihila en tirant une spheère de teéneèbres dessus.

Puis, sans attendre la reéponse du jeune homme, elle se
retourna, disparut et reéapparut aè  coô teé  de la mallette.

« Attends, j’aimerais parler avec toi !

– Une prochaine fois, ta princesse arrive. »

Sur ces mots, elle inclina sa teô te en guise de salutation,
et  s’engouffra  dans  les  ombres  en  emportant  avec  elle  la
mallette et les DVD eéparpilleés au sol.

Le regard du jeune homme eé tait encore perdu, il venait
d’assister  et  de  vivre  une  sceène  vraiment  incroyable,  une
partie  de  son  cerveau  lui  disait  que  c’eé tait  compleè tement
hors normes.

A  cet  instant,  il  entendit  des  pas  venir  vers  lui,
quelqu’un courait aè  vive allure, il s’agissait de Claelyss.

« Yuuma ? Qu’est-ce qui t’arrive ? »

Elle portait encore son uniforme de maid, elle ne s’eé tait
pas encore changeée. Malgreé  la course, son visage ne deévoilait
aucune trace de fatigue.

«  Tu  ne  me  croiras  pas…  je  viens  de  me  faire  tirer
dessus et j’ai eé teé  sauveé  par une elfe noire du nom d’Ilmeryl…
quelque chose comme ça. »

La connaissant, c’eé tait eévident qu’elle allait se faô cher et
lui adresser quelque meéchanceteé , mais…



« Tu vas bien ? J’ai l’impression que tu as deé jaè  gueé ri,
heureusement… »

Elle s’eé tait inquieé teée pour lui ? Il  n’en croyait pas ses
oreilles, il s’immobilisa et la fixa eé tonneé  comme s’il avait vu
quelque chose d’encore plus inhabituel se produire.

« Quoi ?! J’ai encore besoin de toi je te signale, espeèce
de cloporte inutile et bon qu’aè  se faire tirer dessus, reprit-
elle  en  croisant  les  bras  et  en  affichant  une  expression
coleé rique. Bon, reviens aè  l’appartement, je ne peux meôme pas
te laisser dehors, tu es juste tout simplement incapable de
survivre sans la preésence de ton maîôtre. Exceptionnellement,
tu peux dormir aè  l’inteérieur. »

Elle se retourna et prit la direction de l’appartement.

« Par contre…, dit-elle en tournant leégeè rement sa teô te
vers lui, si tu te hasardes d’essayer quoi que ce soit sur moi…
»

Elle  n’eut  pas  besoin  de  finir  sa  phrase,  son  regard
meurtrier eé tait suffisant. Apreès avoir deégluti, Yuuma se mit aè
suivre sa maîôtresse elfique…



Chapitre 2

Les bruits sourds de touches de clavier eécraseées par de
fins et petits doigts aè  une vitesse ahurissante eé taient la seule
chose que l’on entendait dans cette pieè ce sombre.

Les volets meé talliques anti-typhon avaient eé teé  fermeés,
et  de  lourds  rideaux  oranges  finissaient  d’obstruer  toute
lumieè re de cette pieè ce.

La seule source d’eéclairage eé tait  le large eécran de PC
derrieère lequel se trouvait une elfe de petite taille aè  la peau
treè s paô le, aux cheveux noirs attacheés en deux tresses et aux
yeux anormalement phosphorescents.

En effet, en raison de son appartenance aè  la race des
elfes  noirs,  soit  les  elfes  qui  vivent  dans  les  royaumes
souterrains et  teéneébreux de Svartalfheim,  ses yeux eé taient
capables de voir  dans des conditions de faible eé clairage,  aè
l’instar des chats, mais eégalement dans les teéneèbres les plus
absolues.

D’ailleurs, aè  l’instar des chats, la lumieè re se reé fractait
parfois dans ses yeux les rendant brillants comme ceux des
preédateurs nocturnes.

Dans ses oreilles se trouvaient des oreillettes, un leéger
bourdonnement permettait  de savoir qu’elle eécoutait  de la
musique.

Devant  ses  yeux  des  pages  internet  deé filaient  aè  vive
allure, elle eé tait en pleine recherche.



– Pas encore ça… Pour qui travaillais-tu ?

Ilmeryl  enqueô tait  sur  le  «  voyeur  »  qu’elle  avait  tueé
quelques  heures  plus  toô t  pour  sauver  Yuuma.  Ce  n’eé tait
d’ailleurs pas de la musique qu’elle eécoutait,  mais les DVD
qui se trouvaient dans la mallette.

Une  fois  arriveée  aè  son  appartement  aè  Akihabara,
Ilmeryl  s’eé tait  empresseée  d’en  apprendre  plus  sur  ce  qui
s’eé tait passeé .

Par le passeé , les elfes noirs et les elfes avaient souvent
tenter de tricher la Compeétition en envoyant des assassins
ou par diverses autres meé thodes ; meôme si de telles affaires
n’eé taient pas publiquement deévoileées, elle le savait.

S’il  y  avait  une  chose  qu’Ilmeryl  avait  tireé  de  ses
expeériences  personnelles,  c’est  que  la  politique  cache  des
affaires bien retorses et peu avouables, elle en avait fait les
frais par le passeé .

Ilmeryl  eé tait  issue  d’une  famille  modeste  qui  avait
gagneé  son prestige suite aè  la victoire de son peè re au cours de
la Compeétition d’il y a deux cycles.

La noblesse eé tait tellement satisfaite de cette victoire
qu’elle  l’avait  accepteé  dans  ses  rangs,  suite  aè  son
adoubement, sa famille entieè re avait reçu terres et titres.

Mais  le  peè re  d’Ilmeryl  n’eé tait  pas  neé  dans  cette
atmospheère de conspirateurs, dans ce nid de vipeè res ouè  les
morsures  arrivent  toutes  par  derrieère,  il  eé tait  un  homme
honneô te,  franc  et  sans  deé tour.  Finalement,  malgreé  les
services rendus aè  son peuple, son honneur fut la proie des
vautours de la cour et sa famille, sans perdre ses titres, finit



par perdre son prestige et sa richesse ; on les eécarta peu aè
peu du pouvoir.

Le  peère  d’Ilmeryl  n’avait  pas  supporteé  le  manque de
respect  aè  son  eégard,  apreès  sa  chute  il  avait  fini  par  se
renfermer  sur  lui-meôme  et  ne  meôme  plus  s’ouvrir  aè  sa
famille.

Ilmeryl,  pour  sa  part,  avait  grandi  seule,  trop
prestigieuse  pour  avoir  des  amis  parmi  la  pleèbe,  et  trop
disgracieuse  pour avoir  des  amis  aè  la  cour  ;  en raison du
drame  familial  causeé  par  son  peère,  meôme  ses  proches
s’occupaient rarement d’elle.

– De toute manière, je m’en fiche bien des autres, pensa
Ilmeryl  en  remuant  ces  vieux  souvenirs  deé sagreéables. Les
gens sont tous trompeurs et fourbes, il vaut mieux être seule
que fréquenter des vipères sournoises.

Ilmeryl deé testait les nobles et les personnes proches du
pouvoir,  et  de  façon  plus  geéneé rale  elle  deé testait  les
manipulateurs.

– Depuis combien de temps surveillais-tu Clae au juste ?

Elle arreô ta un instant ses recherches, ouvrit son lecteur
et changea de DVD.

En effet,  le  contenu de ces  disques eé tait  uniquement
constitueé  des enregistrements en temps reéel de tout ce qui
se passait aè  l’inteérieur de l’appartement de Claelyss.

Ilmeryl avait deésinteégreé  le corps de l’espion, mais elle
eé tait suô r qu’il devait avoir sur lui un canon aè  son, une sorte
de  microphone  orientable  permettant  de  percevoir  et
enregistrer des sons aè  grande distance.



Au vue de la qualiteé  des enregistrements,  impliquant
des filtres seé lectifs sonores afin d’eéviter une majeure partie
des bruits parasites, il s’agissait d’un appareil de qualiteé , trop
cher pour un vulgaire voyeur pervers.

Meôme  si  elle  n’avait  pas  reéussi  aè  reécupeé rer  le
microphone, aè  l’inteé rieur de la mallette se trouvait dissimuleé
l’appareil  d’enregistrement  ;  le  microphone  percevait  les
sons et les transmettait aè  cet appareil qui les enregistrait sur
des DVD.

– Par contre, utiliser des DVD pour des espions… y’a des
supports de stockages plus performants…

Ilmeryl  aimait  la  technologie  humaine,  elle  l’avait
longuement eé tudieée.

En geéneé ral,  les elfes savent tous pratiquer la magie aè
moindre niveau,  il  s’en servent pour geérer de nombreuses
taô ches  quotidiennes  fastidieuses.  Quelques  elfes  sont  treè s
doueés pour la magie, ils deviennent des mages. Jadis, tous les
mages  faisaient  partie  de  l’armeée  des  royaumes  des  elfes
noirs,  mais  actuellement  en  raison  de  la  prospeériteé  de
Svartalfheim  depuis  trois  sieè cles,  le  nombre  de  demandes
pour des mages de combat eé tait consideé rablement diminueé .

Ilmeryl eé tait une magicienne speécialiste des teéneèbres.

En  tant  que  tel,  elle  aurait  duô  prouver  une  sorte  de
deégouô t ou d’antipathie aè  l’eégard de la technologie, – ce qui
eé tait le cas de la majoriteé  des elfes blancs et noirs,- mais ce
n’eé tait pas son cas.

Elle  trouvait  la  technologie  humaine  non  seulement
fascinante, mais pratique. De plus, elle ne voyait pas l’inteé reô t



de se priver d’une nouvelle source de puissance. Elle avait
donc appris aupreès d’humains, mais eégalement toute seule.

– Ah !  Voilà qui  est  intéressant… Cette  société  a  donc
travaillé dans les années 90 pour le gouvernement japonais
avant de mystérieusement fermer… Je parie qu’ils  ont fermé
pour  pouvoir  poursuivre  des  projets  secrets  pour  le
gouvernement.

Contente  de  sa  deécouverte,  Ilmeryl  s’eécarta  de  son
clavier, elle eé tira ses bras et son corps en arrieère, puis elle
soupira.

– Pourquoi les humains viennent mettre leur nez dans
notre Compétition ? D’ailleurs, qui leur a donné un artefact de
classe D ? C’est nous ou eux ?

Elle tendit le bras pour se saisir d’une bouteille de Dr
Fester et la ramena aè  elle… avant de remarquer qu’elle eé tait
vide.

Soupirant d’agacement, elle jeta la bouteille au hasard
dans sa chambre et se leva.

Esquivant les divers bouteilles vides et sachets de chips
et  de  sucreries  qui  traîônaient  par  terre,  elle  quitta  son
appartement.

***

Yuuma et Claeliss sortirent de la gare et se dirigeè rent
ensemble vers la salle d’arcade afin de se preéparer pour la
compeé tition du lendemain.

La jeune femme affichait une expression de coleè re, elle
marchait  quelques  meè tres  devant  le  jeune  homme  ;
aujourd’hui encore, elle portait sa tenue de maid.



Malgreé  la fusillade de la veille, le jeune homme portait
les meômes veô tements, ils eé taient intacts et propres, presque
comme neuf.

La raison eé tait simple : Claelyss avait utiliseé  sa magie
pour les reéparer et les nettoyer inteégralement.

Apreès une telle deémonstration de magie, Yuuma n’avait
plus eu aucun doute quant aè  sa qualiteé  de magicienne, mais
pour  une  raison  qu’il  n’avait  pas  compris,  elle  s’eé tait  au
contraire offusqueée.

«  Comme  si  de  tels  sortileèges  faisaient  de  moi  une
magicienne.  Contrairement  aè  vous  autres,  eô tres  infeé rieurs,
nous  autres  elfes  savons  tous  utiliser  de  tels  pouvoirs
utilitaires. »

Il n’avait pas demandeé  plus d’explications afin d’eéviter
d’envenimer plus encore la situation.

Yuuma marchait un peu derrieè re Claelyss et avait une
expression franchement geôneée.

Il  se  souvint  de  la  nuit  preéceédente,  elle  n’avait  pas
vraiment eé teé  calme et le matin avait eé teé  encore pire…

***

De retour aè  l’appartement, le jeune homme lui raconta
l’inteégraliteé  de  son  reé cit  en  n’oubliant  pas  de  mentionner
l’aide obtenue par Ilmeryl et il lui remit eégalement la dague
noire en obsidienne.

Claelyss la saisit et suite aè  un rapide sortileège, prit la
parole sur un ton de voix hautain :

« C’est un objet magique d’Alfheim, aè  n’en point douter.
En gros, il  s’agit d’une dague anti-magique. Je te fais graô ce



des  explications  deé tailleées,  mais  je  vais  quand  meôme
t’apprendre qu’il  n’y  a  qu’une seule  forge connue pour en
fabriquer, celle de maîôtre Lyorfil Vireleas.

– Pourquoi un tel objet se retrouverait aux mains d’un
humain ?

–  C’est  une  bonne  question,  mais  je  ne  peux  pas  y
reépondre.  D’autant  qu’une  certaine  personne  aè  laisser
Ilmeryl partir avec toutes les preuves… »

Elle  jeta  un regard sombre au jeune homme tout  en
croisant les bras ; c’eé tait eévident qu’elle ne devait pas aimer
Ilmeryl, c’eé tait une elfe noire donc une rivale.

« Cela dit, tu n’aurais pas pu faire grand-chose, la petite
est  connue  pour  eô tre  une  magicienne  des  teéneèbres
redoutable, peut-eô tre meôme meilleure que Exyfae de Ny’zer,
ce qui n’est pas peu dire.

– Je ne connais pas cette personne, tu sais ? »

Fit remarquer le jeune homme en se grattant l’arrieè re
de  la  teô te,  Claelyss  ignora  sa  remarque  et  poursuivit  son
explication :

« En tout cas, un humain qui deé tient un tel objet sur lui
ne peut vouloir dire que deux choses, soit il  l’a pris sur le
cadavre d’un elfe blanc, soit un elfe blanc lui l’a donneé . Cet
humain  a  deégaineé  cette  arme sciemment  dans le  but  d’en
finir avec toi, il savait donc que ta reégeéneé ration est de nature
magique et qu’en te tuant avec celle-ci, tu ne gueé rirais pas.

– Ah bon ?

–  Reé fleé chis  un  peu,  stupide  vermisseau.  Tu  es  mon
familier, j’ai infuseé  ma magie aè  l’inteé rieur de ton corps pour



te donner une force et une reégeéneé ration accrue… Un objet
capable d’ignorer toute magie, quel effet aurait-il  sur toi, aè
ton avis ?

–  Je  suppose  qu’il  annulerait  temporairement  notre
lien, c’est ça ?

-Bravo ! »

Dit-elle  en  applaudissant  d’une  manieè re  ironique  et
moqueuse.

« En soi, perdre ton lien avec moi ne veut pas dire que
tu  vas  mourir,  mais  si  tu  perds  ton  lien,  tu  ne  seras  pas
capable de restaurer une blessure mortelle.

– Sacreée arme au final…

– A qui le dis-tu ?! En raison de leur dangerositeé ,  de
telles  armes ne  se  trouvent  que  dans l’armeée,  je  suis  treè s
eé tonneée qu’il y en ait une sur Midgard. J’enqueô terai aè  mon
retour aè  Alfheim. Garde-la en attendant, tu l’utiliseras pour
proteéger ta maîôtresse adoreée. »

– Une telle personne existe vraiment ? Pensa Yuuma en
prenant la dague et en l’observant de plus preè s.

D’un coup, le regard de Claelyss se fit vraiment pesant,
elle demanda :

«  Pourquoi  Ilmeryl  te  donnerait  un  cadeau,  au fait  ?
Qu’est-ce qui s’est vraiment passeé  avec elle ? »

Sa  voix  paraissait  relativement  irriteée,  d’ailleurs  elle
faisait craquer ses doigts de manieè re agressive.

«  Mais  rien du tout,  dit  Yuuma en agitant  ses mains
devant lui, je t’ai deé jaè  tout dit…



– Et donc, elle se permet de faire ce qu’elle veut avec
mon jouet… ? Sale petite peste loligoth… Elle te plaîôt ? Allez,
confesse-toi !Elle te plaîôt ? »

Yuuma trouvait que cette discussion deé rapait quelque
peu, il n’avait jamais dit ce genre de choses. Il eé tait vrai qu’il
la  trouvait  seéduisante  et  elle  lui  avait  fait  plutoô t  bonne
impression, mais de laè  aè  pouvoir dire qu’il l’aimait…

Neéanmoins,  l’image  soudaine  de  ses  jambes,  de  ses
collants et de ses bottes montantes qu’il avait vu en contre-
plongeée  en  se  reéveillant  au  sol,  provoqua  une  certaine
rougeur sur son visage.

«  Non,  pas  speécialement…  Puis,  c’est  quoi  cette
question  ?  Je  la  connais  pas,  moi,  pourquoi  tu  me  parles
d’elle ?!

–  Ton visage rouge reéveè le  l’inverse  de  tes  mots,  sale
pervers lolicon !

– Je suis pas un LOLICON !!! S’eé cria le jeune homme en
agitant ses mains et en rougissant encore plus.

– C’est droô le, c’est exactement ce qu’un lolicon dirait…
Lolicon !! »

Il savait que discuter ne servirait aè  rien, il grimaça et,
abattu, il laissa tomber sa teô te sur la table.

Le silence dura quelques minutes,  il  sentait  le regard
lourd et accusateur de Claelyss sur lui, mais il n’osait pas la
regarder.

Finalement, elle se leva et dit :

« Il est l’heure d’aller se coucher. Demain, entraîônement
sur Gun Strike Ultimate Force III, je te veux en pleine forme.



Bon, je vais te bander les yeux le temps que je me change et
que je me mette au lit… si tu oses…

– Je vais rien faire, c’est bon sois rassureée. »

Malgreé  les  paroles  du  jeune  homme,  elle  lui  jeta  un
regard noir.

Bien suô r, par prudence, elle noua elle-meôme le bandeau
autour des yeux de Yuuma.

L’instant  d’apreès,  le  jeune  homme  entendit  les
froufrous des veô tements de maid que Claelyss retirait, aè  bien
des  eégards  c’eé tait  meôme  plus  eé rotique  de  ne  pouvoir  que
l’entendre ; le cœur du jeune homme battait  plus fort que
jamais  alors  que son imagination feébrile  travaillait  malgreé
lui.

« Ah, zut, c’est coinceé  ! Yuuma, j’ai besoin de ton aide, la
fermeture est bloqueée.

– Quoi ?! Tu peux pas utiliser la magie pour ça ?

– Si je pouvais, tu crois que je l’aurais pas fait ? Je peux
pas voir dans mon dos, je peux pas cibler la fermeture eé clair
sans la voir,  je risque de l’endommager si je lance un sort
n’importe comment… »

Le  jeune  homme  deéglutit  alors  que  des  gouttes  de
sueur se formeèrent sur son front.

« J’enleève…le bandeau ?

– NON ! Surtout pas ! Je vais mettre tes mains sur la
fermeture, tu vas tenter de faire ça sans regarder. »

Au fond, il pensait que c’eé tait probablement encore pire
comme ça, mais il preé feé ra ne pas la contrarier.



Il sentit d’abord le contact tieède et deé licat des mains de
Claelyss saisir les siennes,  puis l’instant d’apreès  il  sentit le
contact avec le tissu… et avec la peau de l’elfe.

« Kyaaa~ ! Arreô te de me toucher le dos avec tes doigts,
je vais me sentir souilleée pour un cycle entier !

– Pardon, pardon… »

C’eé tait donc le dos qu’il venait de toucher. Essayant de
ne  plus  avoir  de  contact  avec  celui-ci,  il  plaça  ses  doigts
leégeè rement plus bas sur le tissu.

Il  sentait  le  corps  de  Claelyss  tendu,  elle  tremblotait
comme une creéature apeureée.

– De nous deux, c’est sûrement moi qui court le plus de
risques,  tu  sais  ? Pensa-t-il  en commençant  aè  manipuler  la
fermeture eé clair.

*Ziiiip*

Alors qu’elle se deécoinça, il tira avec force vers le bas.

« Ça y est, c’est deébloqueé  ! Ne suis-je pas un bon fa….
milier? »

Alors qu’il acheva sa phrase, il sentit quelque chose de
tendre et de mou entre ses mains, il y avait un peu de tissu
mais ce n’eé tait pas le meôme qu’auparavant ; son imagination
lui  permit  assez  rapidement  d’avoir  une  ideée  de  quoi  il
pouvait s’agir…

« Pervers !!!! Kyaaaaaaaa !! »

Yuuma s’eé loigna de suite,  il  se jeta en arrieè re,  tomba
sur le  dos et  se recroquevilla  en attendant la  sentence de
mort.



Mais  rien…  quelques  secondes  s’eé couleè rent,  mais  il
sentit aucun coup.

Y avait-il eu un probleème ? Peut-eô tre qu’il avait deé jaè  eé teé
pulveé riseé  et il eé tait dans le royaume des morts ?

Il  tendit  l’oreille  et  entendit  une  chose  inattendue :
Claelyss pleurait. 

Au fond, c’eé tait peut-eô tre encore pire que de se prendre
des  coups,  faire  pleurer  une  fille  eé tait  vraiment  quelque
chose de deésagreéable.

« Je suis deésoleé  !! C’eé tait vraiment pas fait expreès ! »

Il ne savait pas s’il eé tait dans la bonne direction, mais il
s’agenouilla et posa son front aè  terre.

Apreès  quelques  secondes  de  silence,  il  entendit
simplement Claelyss se coucher dans son lit et rabattre les
couvertures sur elle.

« C’est bon ? Je peux enlever le bandeau, tu es dans ton
lit ?

– Va en enfer, sale pervers !! »

Ne sachant pas quoi faire, il resta quelques temps sans
bouger,  puis  n’entendant  plus  aucune  activiteé ,  il  retira
lentement le  bandeau et  alla  se coucher  par terre  dans le
futon que Clealyss lui avait preô teé .

Puis arriva le matin…

Alors qu’il  ouvrit  les yeux,  la lumieè re  passait deé jaè  au
travers  des  rideaux,  mais  Claelyss  ne  semblait  pas  encore
reéveilleée, Yuuma entendait sa respiration endormie.



Qu’est-ce  qu’il  devait  faire  pour  eéviter  de  nouvelles
crises ? Faire semblant de dormir, laisser le temps aè  Claelyss
de se preéparer et ensuite se lever ? Ou alors au contraire, afin
de ne pas passer pour un faineéant, ne valait-il pas mieux qu’il
se leva de suite ?

La connaissant,  dans tous  les  cas  elle  aurait  quelque
chose aè  lui reprocher…

Alors qu’il eé tait en pleine reé flexion, il se rendit compte
d’un deé tail : sa teô te reposait sur quelque chose de tendre et
de moelleux, or il n’avait pas souvenir d’avoir un coussin hier
soir.

Il  porta sa main derrieè re sa teô te et sentit du tissu, ce
n’eé tait pas vraiment la sensation attendue pour un coussin
malgreé  tout.

Lentement,  il  se  redressa  et  s’assit,  il  ne  voulait
vraiment pas reéveiller l’elfe, elle eé tait deé jaè  insupportable en
temps normal, s’il avait le malheur de la reéveiller…

Ce qu’il avait utiliseé  toute la nuit comme coussin n’eé tait
autre  que  la  robe  de  Claelyss  rouleée  en  boule,  elle  l’avait
abandonneée  par  terre  preè s  du  lit  dans  un  eé lan  de  coleè re
avant d’aller se coucher ; elle eé tait aè  preé sent toute fripeée.

Pendant son sommeil, il avait duô  la tirer aè  lui pour s’en
servir de coussin, mais il n’avait aucun souvenir d’avoir agi
de la sorte.

Son visage bleômit,  des  gouttes  de  sueur  s’eé couleè rent
sur ce dernier.

– Si elle voit ça, je suis mort ! Pensa-t-il.



Elle lui avait deé jaè  reprocheé  d’avoir dormi dans son lit, si
elle apprenait qu’il avait fripeé  et dormi sur la robe de maid
qu’elle  semblait  tellement  aimer  porter,  sa  reéaction  serait
meurtrieè re aè  n’en point douter.

– J’ai encore le temps, elle n’est pas réveillée.

Son plan d’action eé tait simple et reposait sur un seul
concept : la neégation.

S’il  reposait  la  robe  aè  l’endroit  exact  ouè  elle  l’avait
laisseée,- apreès l’avoir un peu ajusteée,- il pouvait simplement
preé tendre ne rien en savoir. Il n’y avait pas d’autre solution.

Il prit la robe entre ses doigts, il la deéplia deé licatement,
puis il se leva sans faire de bruit.

Mais  alors  qu’il  se  dirigea  vers  le  lit  qui  n’eé tait  qu’aè
quelques pas, un spectacle inattendu entra dans son champ
de vision et le frappa d’immobilisme.

En effet, tournant sa teô te vers le lit sur lequel dormait
l’elfe,  il  la  vit  en  sous-veô tements,  les  couvertures  autour
d’elle  en  deésordre  ne  la  couvraient  plus.  Claelyss  eé tait
manifestement  le  genre  de  personne  aè  avoir  un  sommeil
agiteé  et aè  se deé faire de ses couvertures pendant son sommeil.

La vue de cette peau blanche immaculeée, de ces formes
parfaites, de cette poitrine modeste mais aè  l’allure si deé licate,
maintenue par ces tissus blancs soyeux et reéveé lateurs, et ce
visage endormi qui mettait en valeur sa beauteé  surhumaine,
paralysa le jeune homme.

Ses yeux n’arrivaient pas aè  se deé tacher de ce spectacle,
son  cœur  battait  aè  une  allure  si  rapide  et  si  forte  qu’il
menaçait de perforer sa cage thoracique.



Il deéglutit.

– Reprends-toi, elle dort encore, c’est ta chance. Pose la
robe et retourne te coucher.

Ce  qu’il  venait  de  voir  lui  avait  confirmeé  qu’il  eé tait
essentiel  pour  sa  survie  qu’il  fasse  semblant  de  dormir,
quitte aè  se faire reéprimander pour sa paresse.

Mais…

« Tu m’as vue ? »

Ses yeux croiseè rent ceux de Claelyss, elle eé tait toujours
dans la meôme position qu’auparavant,  coucheée sur le coô teé ,
mais  ses yeux eé taient aè  preé sent ouverts  et  son expression
faciale eé tait vraiment menaçante.

« Attends, laisse-moi t’expliquer… »

Alors qu’il  voulut agiter ses mains devant lui pour se
deé fendre de toute accusation,  il  tendit  la robe de maid en
direction de l’elfe.

« Qu’est-ce que tu faisais aè  ma robe, pervers ? Et… et…
et qu’est-ce que tu comptais me faire aè  MOI ?! »

Des  larmes  se  formeèrent  dans  les  yeux  de  Claelyss,
c’eé tait des larmes de coleè re.

« Attends, c’est un malen… »

Il  n’eut  pas  le  temps  de  finir  sa  phrase,  Claelyss
disparut dans un bref flash de lumieè re et lorsqu’il  la  vit  aè
nouveau elle venait de lui assener un violent coup de poing
dans le ventre qui l’envoya contre la porte du placard et qui
lui fit perdre connaissance sous l’effet de la douleur.



Lorsqu’il  reprit  conscience,  quelques  secondes  ou
minutes plus tard,- il n’avait aucune ideée de la dureée de son
inconscience bien qu’il  l’estima anormalement courte pour
une attaque de cette violence, - il entendit la porte de la salle
de bain se fermer brutalement.

Il toucha son ventre et rit nerveusement, il n’avait plus
aucune  douleur,  mais  un  eénorme  trou  dans  ses  veô tement
avait eé teé  laisseé  par le coup de poing de l’elfe.

***

Depuis son reéveil,  Claelyss eé tait  eénerveée,  elle ignorait
autant que possible le jeune homme.

Actuellement, les deux eé taient sortis par les portiques
de  la  sortie  «  Electric  Town  »  et  se  dirigeaient  vers  une
ceé leèbre salle d’arcade.

Essayant  de  briser  la  glace,  Yuuma  se  rapprocha  de
Claelyss  qui  marchait  un  peu  devant  lui  et  lui  dit
amicalement :

« Tu portes encore tes habits de maid ? Ça te va super
bien, mais c’est pas un peu trop tape-aè -l’œil ? »

Elle arreô ta de marcher, se tourna vers lui ; son visage
eé tait leégeè rement rouge, mais ses yeux eé taient tels des sabres
preô ts aè  le deécapiter.

« Ici, c’est Akiba. Qui attire le plus l’attention entre une
maid et une elfe, aè  ton avis ? »

A vrai dire, il n’y avait pas reé fleé chi.

« Une elfe je suppose…



– Tout juste. Une elfe en veô tements normaux, les gens
se demandent si c’est un cosplay ou si c’est une excentrique
qui  porte ça au quotidien.  Par contre,  une maid elfe,  dans
l’esprit de tous c’est du cosplay ou du travail… »

Logique, c’eé tait une explication logique. A dire vrai, la
reéponse lui importait peu, tout ce que Yuuma voulait c’eé tait
l’obliger aè  parler. De manieère inexplicable, elle eé tait encore
plus  deésagreéable  lorsqu’elle  ne  parlait  pas  que  lorsqu’elle
l’insultait.

« En effet… c’est un plan astucieux. Deésoleé  d’avoir poseé
la question… et surtout, deé soleé  pour ce matin… et pour hier
soir. »

L’expression  de  l’elfe  se  deégrada  de  manieè re
significative. Yuuma avait estimeé  que s’excuser eé tait ce qu’il y
avait de mieux, mais vu sa reéaction il commençait aè  douter
de lui.

Face aè  tant de pression, il  bleômit,  son visage se mit aè
suer  abondamment  et  il  commença  aè  deébiter  des
explications :

«  Puis…puis…  si  on  y  pense,  c’est  pas  ma  faute…
Comment je pouvais savoir que tu ne portais pas de pyjama ?

– C’est totalement de ta faute !!  Cria Claelyss attirant
l’attention de quelque passant. Si tu n’avais pas tripoteé  mes
fesses hier, je ne me serais pas eénerveée et glisseée dans mon
lit sans enfiler mon pyjama. Lorsque j’ai repris mon calme,
j’avais trop peur de sortir du lit et que tu me vois dans cette
tenue.

–  Mais…  mais…  c’eé tait  un  accident  !  J’avais  les  yeux
bandeés, comment voulais-tu que je le fasse expreès ?!



– Laè  n’est pas la question ! Tu as voleé  ma robe pour…
pour… pour la renifler… et faire des choses… inavouables ! Si
je ne m’eé tais pas reéveilleée, tu m’aurais violeée, avoue ! »

Son visage eé tait rouge de coleè re, ses yeux eé tait pleins
de larmes, elle serrait ses poings tout en lui criant dessus.

Yuuma reçu ces mots tels une voleée de fleè ches en pleine
poitrine, il y avait un eénorme malentendu.

Autour  d’eux,  quelques  personnes  s’arreô teè rent  et
commenceèrent  aè  observer  la  sceène,  Yuuma  parvenait  aè
entendre quelques-uns de leurs chuchotements :

«  Tu  as  entendu,  ce  gars  a  violeé  cette  fille  ?  C’est
horrible ! On devrait pas appeler la police ? »

« Un pervers tente d’agresser une maid ?! On devrait
intervenir non ? »

«  C’est  un  spectacle  de  rue  ?  Une  imitation  d’un
manga ? »

« La fille est mignonne, mais ce gars… miam…. »

Un frisson parcourut  le  corps  entier  de  Yuuma,  il  se
peé trifia quelques secondes.

– Si vous saviez à quel point elle est forte, vos soupçons
seraient  vite  levés…  puis  c’est  qui  le  gars  qui  a  sorti  cette
dernière phrase ? Pensa le jeune homme.

En effet, au vue de la force et la vitesse avec laquelle il
avait eé teé  attaqueé  ce matin, quand bien meôme ses intentions
auraient eé teé  malveillantes, il  n’aurait eu aucune chance d’y
parvenir.

Mais Claelyss poursuivit :



« Tu as inteé reô t aè  gagner la Compeé tition, sinon… sinon…
tu devras prendre tes responsabiliteés !! »

Elle ferma les yeux en criant ces mots.

Le cerveau de Yuuma arreô ta toute activiteé  l’espace de
quelques secondes, il entra dans un eé tat proche de la mort
ceé reébrale.

Bien  suô r,  les  chuchotements  et  les  malentendus
redoubleè rent,  le flot autour de lui eé tait tel qu’il  ne pouvait
plus distinguer quoi que ce soit d’intelligible.

Lorsqu’il  reprit  ses  moyens,  il  se  contenta  de  rire
nerveusement, d’attraper la main de Claelyss et de s’enfuir
avec elle aè  l’inteé rieur de la salle d’arcade qui se trouvait non
loin de la gare.

Elle n’opposa pas de reésistance, elle se laissa entraîôner.

« Calme-toi,  tu te meéprends sur tout la ligne… je n’ai
rien fait, et je ne comptais pas faire quoi que ce soit. Quant aè
la  robe,  c’est  encore  un  malentendu,  je  m’en  suis  servi….
comme coussin… »

Elle ne reépondit pas, elle se contentait de baisser la teô te
; son visage eé tait encore rouge.

Ils resteè rent tous les deux silencieux pendant quelques
secondes.

« Euh…. Tu vas bien ? »

Alors que le jeune homme posa cette question, il baissa
aè  son tour les yeux et se rendit compte qu’il tenait encore la
main de l’elfe ; c’eé tait le motif de son silence.

« Aaaah ! Deésoleé , je ne voulais pas… »



Il lui laô cha la main et s’eé loigna de quelques pas.

Soudain,  Claelyss  prit  la  parole,  elle  s’exprima  aussi
calmement  que  son  eé tat  le  permettait,  mais  ses  paroles
eé taient rudes :

«  Voilaè  pour  toi  une  raison  de  plus  de  gagner  la
Compeé tition.  Si  tu perds,  je  t’ameène  dans mon royaume aè
Alfheim et tu seras jugeé  pour harceè lement sexuel selon les
lois de notre royaume… »

Avec un regard noir, elle menaça le jeune homme en lui
imitant  la  forme  d’un  ciseau  avec  ses  doigts,  puis  elle  se
dirigea vers l’escalator qui menait aè  l’eé tage supeérieur.

Le jeune homme ne comprit que trop bien ce qu’elle
voulait sous-entendre, il  deéglutit bruyamment alors qu’une
douleur imaginaire le saisit dans la partie infeé rieur de son
corps.

D’une  deémarche  eé trange  et  nerveuse,  il  suivit  l’elfe
dans l’escalator.

***

« Il nous faut des pieè ces pour jouer… pour commencer
aè  t’excuser  aupreès  de  ta  douce  maîôtresse  adoreée,  va  donc
nous trouver ça ! »

Dit  Claelyss  assise  sur  la  chaise  devant  la  borne
d’arcade d’un ceé leèbre jeu de combat.

Tout autour d’eux, les machines projetaient leurs fortes
musiques  rendant  la  communication  orale  aè  une  certaine
distance impossible.

En face d’elle, debout, le jeune homme lui reépondit en
criant :



« Je sais meôme pas si j’ai encore de l’argent… »

Immeédiatement,  il  porta  la  main  aè  ses  poches  et
constata avec surprise qu’il posseédait un porte-monnaie.

En l’ouvrant, outre la preésence de quelques billets et il
trouva  une  carte  aux  couleurs  de  la  salle  d’arcade  qu’il
reconnut immeédiatement eô tre une carte preépayeée.  Graô ce  aè
cette  carte,  il  n’avait  pas  besoin de monnaie  pour jouer,  il
suffisait de la creéditer ;  de plus, le proprieé taire de la carte
avait ses scores et ses donneées de jeu enregistreé s sur celle-ci,
c’eé tait en quelque sorte son tableau de chasse de joueur.

Afin d’avoir de la monnaie pour l’elfe qui ne disposait
pas de cette carte,  et  eégalement pour veé rifier  le  solde sur
cette dernieè re, il s’en alla vers une borne.

A  son  retour,  deux  types  parlaient  aè  Claelyss  qui
paraissait agaceée. Il comprit rapidement la situation :

– Princesse se fait draguer ? S’ils la connaissaient… Les
fous !

Malgreé  son manque de motivation, il savait que s’il ne
faisait rien cela lui retomberait dessus, il se dirigea donc vers
elle en contournant les deux types.

« Deésoleé  de vous deé ranger, on y va Clae ? »

La maid elfe  se  leva sans  mot  dire  et  suivit  le  jeune
homme  jusqu’aè  une  seé rie  de  bornes  plus  grandes  que  les
autres  et  ouè  se  trouvaient  aè  chacune  d’elles  une  paire  de
pistolets. C’eé tait un jeu de shoot coopeératif ouè  on utilisait des
reépliques de pistolets pour tirer sur ses adversaires et non
une manette ou un stick.



Gun Strike Ultimate Force III pouvait eô tre joueé  de deux
aè  quatre joueurs qui formaient une eéquipe qui en affrontait
une autre soit en local, dans la meôme salle d’arcade, soit en
ligne contre une eéquipe d’une autre salle d’arcade.

« Eh, tu voudrais pas aller jouer ailleurs ? Il s’aveè re que
Clae et nous, on avait une bonne discussion… »

Manifestement, ils eé taient plus tenaces que preévu.

«  J’ai  surtout  l’impression  qu’elle  ne  veut  pas  vous
parler, en fait…

–  Tu  crois  peut-eô tre  qu’elle  preé feè re  des  gros  nuls
comme  toi  ?  Je  suis  champion  incontesteé  de  cette  salle
depuis deux mois, c’est suô r qu’elle me preé feè re. »

Le  type  qui  parlait  n’avait  pas  un  physique  treè s
diffeé rent de Yuuma, il eé tait… moyen. Il portait une chemise
ouverte qui permettait  de voir un t-shirt illustreé  et un sac
couvert de badges d’anime.

L’autre type qui glissa eégalement un commentaire eé tait
habilleé  dans le meôme genre, il avait des cheveux plus long,
des lunettes et eé tait un peu plus petit.

« Ouais, aniki c’est le champion… »

Peut-eô tre  aè  cause  du  ridicule  de  ce  duo  steé reéotypeé ,
Claelyss se mit aè  rire.  Depuis qu’il  la connaissait,  c’eé tait  la
premieère fois qu’elle rigolait de la sorte, sans retenue.

Le bruit ambiant couvrait son rire, mais son expression
eé tait malgreé  tout un spectacle inattendu.

S’arreô tant  soudain,  elle  se  frotta  les  yeux  desquels
avaient couleé s quelques larmes, puis elle prit la parole :



«  Je  vous  propose  quelque  chose  :  Yuuma  va  vous
affronter aè  GSUF III , lui tout seul contre vous deux, si vous
gagnez j’accepte de vous tenir compagnie une heure… non,
mieux toute la journeée. Ça vous va ? »

La seule reéaction de Yuuma fut de s’eécrier « Hein ??!! »
alors que l’auto-deésigneé  champion accepta le deé fi de la maid
elfe.

« Tu as inteé reô t aè  gagner, si je me retrouve aè  passer la
journeée avec ces gros nuls, j’attendrais pas d’aller aè  Alfheim
pour…,  dit-elle  aè  l’oreille  de  Yuuma  pour  qu’il  puisse
l’entendre.

– Hein ? Mais c’est toi qui… »

Elle lui fit signe de se taire de manieè re autoritaire, tout
eé tait dit.

– Je commence à vraiment la détester cette princesse qui
prend des décisions pour moi et qui ensuite me menace… et va
pour un défi maintenant…

Assez agaceé , il s’installa devant la borne de jeu, aè  peine
porta-t-il son regard sur l’eécran qu’il comprit de suite ce qu’il
devait faire et comment jouer. Il n’en avait pas souvenir, mais
les meécanismes du jeu eé taient inscrits quelque part dans sa
meémoire seémantique. 

Bipant  la  carte  pour  deébiter  la  partie,  son  nom  de
joueur s’afficha : « 宵闇の魔族2 – Le deémon du creépuscule ».

Il  n’avait  par  contre  aucun souvenir  si  le  nombre de
points qu’il avait accumuleé  eé tait important ou non, et aè  dire
vrai, il n’avait pas trop le temps pour y reé fleé chir.

2 La lecture de ces kanji est : Yoiyami no Kizoku.



– En tout cas, j’ai un nom de chuunibyou… je sais pas si
c’est vraiment grave d’avoir perdu mes souvenirs au final.

Mais  alors  qu’il  tourna  sa  teô te  pour  savoir  si  ses
adversaires eé taient preô ts aè  lancer la partie, il les vit peé trifieés,
surpris et leurs visages couverts de sueur.

« Euh… deésoleé , j’ai ma petite sœur qui attend que j’aille
lui chercher des trucs… deésoleé  de t’avoir deé rangeé , Yoima… »

Le type preéceédemment si fier et si arrogant, ayant eé teé
jusqu’aè  s’arroger le titre de champion de la salle, parut d’un
coup eé tonnamment modeste et geôneé .

« Qu’y a-t-il ? On ne fait pas la partie ? Puis, c’est qui ça
Yoima ?

– Euh, deésoleé , vraiment deésoleé… Amuse-toi bien avec ta
copine Clea,  deé soleé  d’avoir  pris  de votre  temps aè  tous  les
deux. »

Les  deux  hommes  firent  une  courbette  avant  de
s’enfuir, Yuuma les regarda partir interloqueé .

« Victoire par forfait… c’est pas si mal, Yoima~. »

Claelyss s’approcha de lui et se mit aè  rire aè  nouveau.
Elle eé tait vraiment belle au-delaè  de tout lorsque son visage
n’eé tait pas en proie aè  la coleè re, pensa le jeune homme.

« Tu peux m’expliquer ?

– C’est treès simple. Ce type d’avant s’est vanteé  eô tre le
champion, sauf que le vrai champion s’est preé senteé  devant
lui. Lorsqu’il l’a reconnu, il a preé feé reé  partir la queue entre les
jambes plutoô t que de subir une eé crasante deé faite.

– Hein ?! Je suis le champion de cette salle ? »



Claelyss se contenta de hocher de la teô te et de deésigner
du doigt  le  coin  droit  de  l’eé cran,  celui  ouè  eé tait  afficheé  les
statistiques de jeu du « Deémon du creépuscule ».

« Si tu vas dans les menus, tu verras tes classements.
L’un  des  meilleurs  joueurs  de  Tokyo  et  un  du  top  10  du
Japon.

– Heéeéeé eéeé eéeé eé  ?! Vraiment ?

– Je t’assure. Tiens, pousses-toi, je te montre ça. »

Claelyss  poussa  de  coô teé  Yuuma  et  utilisant  les
commandes de la borne, elle navigua dans les menus qu’elle
connaissait fort bien. Malgreé  ses dires, Claelyss eé tait-elle une
joueuse  de  GSUF  3  ?  A  la  reé flexion,  cela  n’avait  rien  de
surprenant, pensa Yuuma, puisque la Compeé tition pour son
monde allait se faire sur ce jeu.

La  seule  eévocation  dans  ses  penseées  de  cet  enjeu
provoqua un abattement et une pression incroyable en lui.

Peut-eô tre pour lui remonter le moral, peut-eô tre pour le
rassurer,  Claelyss  lui  montra  aè  l’eé cran  ses  statistiques  qui
certifiaient qu’il eé tait effectivement un excellent joueur.

N’ayant pas acceè s aux souvenirs de son passeé , le jeune
homme ne savait trop s’il devait eô tre fier ou inquiet par ce
palmareès.

En effet, pour en arriver aè  ce stade, il avait duô  jouer des
heures  et  des  heures,  ce  qui  lui  indiquait  qu’il  n’avait
probablement pas beaucoup d’amis.

« Tu ne croyais tout de meôme pas que je t’avais choisi
pour ton physique horrible ou ton caracteè re exeécrable ? Si tu
as eu l’honneur de  devenir  mon familier,  c’est  graô ce  aè  tes



compeé tences hors normes. Demain, dit-elle en le deé signant
du doigt avec entrain, tu montreras aè  trois mondes en meôme
temps que Yoima est le meilleur joueur de GSUF III ! »

Le jeune homme la regarda blaseé , il n’eé tait pas du tout
motiveé  et la pression venait de tripler d’un coup.

« Arreô te de tirer cette teô te et sois fier de toi ! Jouons un
peu tous les deux, question de te remeémorer les meécanismes
de jeu. »

A  dire  vrai,  s’il  y  avait  une  chose  dont  Yuuma  se
souvenait bien, c’eé tait ce jeu. Il n’y avait aucun doute qu’il y
avait  passeé  d’innombrables  heures,  son  corps  tout  autant
que son cerveau reéagissait sans aucun temps de reé flexion, il
jouait comme certains conduisent ou exercent un sport, par
instinct et reé flexes.

Il ne perdit aucune partie contre Claelyss, qui se reéveé la
eé tonnamment bonne perdante (peut-eô tre parce que le fait de
perdre  contre  lui  la  reé confortait  dans  le  choix  de  son
champion),  bien  que  cette  dernieè re  se  reéveé la  eô tre  une
adversaire plutoô t redoutable.

***

Puis, en deébut d’apreès-midi, apreès quelques dizaines de
partie,  Clealyss  deécida  d’arreô ter,  elle  aurait  bien  aimeé
continuer aè  jouer, mais elle devait se rendre au maid cafeé  ouè
elle  travaillait  pour  reé cupeérer  son  salaire  et  donner  sa
deémission.

En effet, apreès la Compeétition elle n’aurait plus aucune
raison  de  continuer  aè  y  travailler,  son  emploi  n’eé tait  que
temporaire.



Neéanmoins,  elle  ne  pouvait  pas  se  permettre  que
Yuuma l’accompagne, trop de personnes le connaissaient laè -
bas,  il  eé tait  jadis  un  habitueé  ;  c’est  d’ailleurs  en  tant
qu’employeée qu’elle l’avait rencontreé  la premieère fois.

Elle fit signe aè  Yuuma de la suivre et ils sortirent tous
deux de la salle d’arcade.

Une fois dans la rue bondeée d’Akiba, Claelyss se tourna
vers Yuuma, ses traits eé taient redevenus durs.

« J’ai quelques affaires aè  reégler,  j’en ai pour quelques
heures. On se seépare ici et on se rejoint aè  la gare pour rentrer
?

– Ah ? Je peux pas venir avec toi ? J’avoue que je me
souviens pas bien du quartier…

–  Tu  demanderas  ton  chemin.  Je  te  laisse  te
deébrouiller… »

Sans meôme lui laisser la moindre occasion de reépliquer,
Claelyss prit la fuite en s’engouffrant dans une des ruelles du
quartier.

A vrai dire, l’abandonner de la sorte lui faisait le meôme
effet  qu’abandonner  un chiot,  elle  en avait  les  larmes aux
yeux, mais si elle eé tait resteée quelques secondes de plus, sa
deé termination aurait flancheé  et elle aurait fini par accepter
qu’il l’accompagne.

–  Pourquoi  ça  doit  être  si  difficile  ?  Tout  avait  bien
commencé pourtant…

Elle seécha les larmes qui couleè rent malgreé  elle de ses
yeux et, avec deé termination, elle dit en fermant son poing :



«  Je  vais  me  deépeôcher  et  le  retrouver,  je  peux  le
localiser par magie ce sera pas un probleème ! »

Mais au fur et aè  mesure qu’elle marchait, ce sentiment
de  pitieé  revenait  aè  l’assaut,  elle  se  l’imaginait  perdu  et
paniqueé  dans cette ville dont il ne se souvenait plus.

A  son  arriveée  aè  Tokyo,  elle-meôme  s’eé tait  trouveée
particulieè rement  deéconcerteée,  il  y  avait  tellement  de  gens,
les baô timents eé taient si hauts… Sa premieè re reéaction fut de
trembler et d’avoir envie de pleurer.

Puis,  voyant  que  personne  ne  venait  l’agresser  et
remarquant  que  malgreé  ses  longues  oreilles  on  ne  la
regardait  pas  comme  un eô tre  eé trange,  elle  prit  peu aè  peu
confiance.

– Le pauvre… je suis vraiment horrible avec lui. Comme
ce matin…

En  effet,  elle  savait  bien  que  ce  matin  il  n’avait  eu
aucune intention neé faste envers elle, elle s’eé tait simplement
sentie  treès  geôneée  d’eô tre  regardeée  en sous-veô tements,  mais
elle l’eé tait d’autant plus d’avoir eé teé  aperçue en situation de
faiblesse.

Lorsqu’elle eé tait avec lui, elle perdait son assurance et
ses moyens, elle ne pouvait que se deé fendre en l’agressant.

Au matin, devant ses yeux, elle eé tait devenue pendant
quelques instants une simple fille, fragile et vulneé rable, elle
avait eu peur de ne pouvoir endosser un peu plus longtemps
ce masque de dureteé  et…

– Je suis vraiment la pire ! Techniquement je l’ai tué… le
fait qu’il ait ce pouvoir ne devrait pas m’autoriser à faire ça.



Effectivement,  elle  avait  eu  du mal  aè  se  maîôtriser,  le
coup qu’elle avait utiliseé  eé tait un deéplacement aè  une vitesse
proche  de  la  lumieè re  suivi  d’un  coup  de  poing  chargeé  de
magie. Si son corps n’eé tait pas devenu immortel, il n’aurait
pas surveécu aè  une telle attaque.

Son  regard  devint  sombre,  elle  s’arreô ta  un  instant,
tomba aè  genoux et se couvrit le visage en pleurant.

C’est alors que dans cette ruelle sombre qui se situait
entre deux gros immeubles elle se sentit observeée : eé tait-ce
Yuuma qui l’avait suivie ?

Que faire ? Si c’eé tait lui et qu’il la voyait dans cet eé tat, il
comprendrait  que quelque chose cloche ?  Arriverait-elle  aè
nouveau aè  jouer le jeu s’il la voyait ainsi ?

Elle tourna sa teô te mais ne vit personne, ses sens ne la
trompaient pourtant pas.

Pourquoi Yuuma se serait-il cacheé  ?

« Sors de laè , je sais que tu me suis. Je ne t’en voudrais
pas. »

Dit-elle d’une voix tremblante qui ne dissimulait pas le
fait qu’elle pleurait.

Mais, aucune reéponse.

Son instinct lui fit rapidement penser qu’il ne s’agissait
pas de Yuuma, quelqu’un d’autre l’avait suivie, mais qui ?

Elle  prononça quelques paroles en langage elfique et
ses  yeux  devinrent  capables  de  repeé rer  les  sources  de
chaleur y compris aè  travers les murs.



Elle observa en direction du bruit : derrieè re un coin de
mur se trouvait quelqu’un qui cherchait intentionnellement
aè  se cacher.

Alors qu’elle  se dirigea vers lui,  de l’autre coô teé  de la
ruelle, deux voix se firent entendre, il s’agissait d’un couple
qui passait par ce « raccourci ».

Claelyss  tourna  la  teô te  dans  leur  direction  quelques
secondes seulement, mais c’eé tait le temps suffisant pour que
la personne cacheée prenne la fuite et se meô le aè  la foule de la
rue principale.

***

Laisseé  tout seul aè  la sortie de la salle d’arcade, Yuuma
regarda autour de lui. Il disposait de pas mal d’informations
sur  Akihabara,  la  capitale  otaku,  mais  il  n’avait  aucun
souvenir des lieux qu’il avait visiteé .

De  plus,  il  avait  faim,  son  ventre  grommela  aè  peine
Claelyss prit  la  fuite,  une chance dans son malheur,  en un
sens.

Il  disposait  de  quelques  billets  dans  son  porte-
monnaie, largement de quoi se payer aè  manger.

D’ailleurs apreès s’eô tre tellement amuseé  sur GSUF III, il
avait eu l’intention d’inviter Claelyss, mais elle s’eé tait enfuie
avant qu’il n’ait eu le temps de le faire.

Il soupira.

– Je ne sais vraiment pas quoi penser d’elle… Parfois, elle
est gentille et mignonne, mais en général elle est hautaine et
pénible…



Il  ne  lui  restait  plus  qu’aè  trouver  un  restaurant  et
l’attendre aè  la gare ; ils n’avaient pas deé fini de lieu de rendez-
vous,  il  ne  savait  meôme pas  comment  ils  finiraient  par  se
retrouver.

C’est aè  ce moment-laè  qu’il sentit quelque chose le tirer
par sa manche. Il se retourna et croisa le regard d’une fille
qu’il connaissait deé jaè  : Ilmeryl.

Ses yeux couleur rouille le regardaient placidement.

« Ah ? Tu eé tais laè , Ilmeryl ? Tu vas bien ? »

Ignorant compleè tement le fait qu’il s’agisse d’une rivale
et le fait qu’elle pouvait essayer d’intenter aè  sa vie, Yuuma
s’adressa aè  elle amicalement.

Elle  acquiesça,  puis  elle  demanda  d’une  voix
monocorde :

« Du curry. Tu as envie de manger du curry ?

– Euh… ouais, je veux bien. Je te suis, je connais pas treè s
bien ici… »

Dit-il en prenant un air geôneé  et en se grattant l’arrieè re
de la teô te.

Sans  donner  plus  d’explications,  Ilmeryl  s’avança  en
teô te,  tout en tirant le  jeune homme par la  manche qu’elle
tenait toujours fermement de ses petits doigts.

La sceène eé tait suffisamment geônante pour que Yuuma
rougisse :

« On va ouè  ? »

Elle  se  contenta  de  deésigner  du  doigt  un  restaurant
speécialiseé  dans le curry qui se trouvait dans la meôme rue.



« Ah, je vois… Tu eé tais laè  de passage ou tu me cherchais
? dit le jeune homme geôneé  aè  voix basse.

– Apreès pour les discussions. »

Une fois de plus, sa reéponse eé tait laconique.

«  Dit,  tu  pourrais  laô cher  ma  manche…  c’est  un  peu
geônant… »

La jeune femme s’arreô ta un instant.

Laô chant  la  manche de  Yuuma,  il  eut  une seconde de
soulagement,  mais  rapidement  elle  lui  saisit  la  main  aè  la
place.

« C’est vrai que les mains, c’est bien plus pratique. »

Puis,  l’air  de  rien,  elle  recommença  aè  marcher  en
direction du restaurant.

– Je sais pas si c’est mieux…

Pensa le jeune homme en prenant son mal en patience
jusqu’au restaurant non loin.

Quelques  minutes  plus  tard,  il  eé taient  tous  les  deux
installeés aè  une table et attendaient leur commande.

« Eh bien, quelle coîöncidence de te rencontrer ici.  En
tout cas, ça fait plaisir de te revoir. »

Elle ne reépondit rien, elle se contenta de le regarder de
ses yeux calmes et impassibles.

« Au fait… Merci encore pour l’autre fois, je n’ai pas eu
le temps de correctement te remercier aè  ce moment-laè .

– C’est bon, pas de probleème.



– D’ailleurs, pourquoi m’as-tu sauveé  ? Claelyss dit qu’il
faut que je me meé fie de toi, mais j’ai pas l’impression que tu
sois une mauvaise personne. »

Yuuma s’eé tonna lui-meôme de sa franchise, il n’eé tait pas
comme ça en geéneé ral… quoi que sans les souvenirs de sa vie,
pouvait-il  vraiment  eô tre  suô r  qu’il  n’eé tait  pas  ce  genre  de
personnes ?

Lorsqu’il  eé tait  avec  elle,  il  avait  l’impression  que
maô cher ses mots ne servirait aè  rien ; peut-eô tre pensait-il que
la clairvoyance de la fille eé tait telle qu’elle serait capable de
toute manieè re de lire en lui comme dans un livre ouvert ? Ou
alors  eé tait-ce  simplement  un  franc-parler  justifieé  par
l’apparence juveénile d’Ilmeryl ?

Il ne savait pas vraiment.

« Tu eé tais en danger, je t’ai sauveé . Claelyss a suô rement
raison, nous sommes ennemis.

– Mais tu n’as pas l’intention de me faire du mal, non ?
Tu  ne  parais  pas  le  genre  de  personne  aè  tendre  des
embuscades et manipuler, dit-il en lui souriant.

– Tu devrais te meé fier plus des eé trangers… mais tu as
raison, je deé teste le mensonge et la manipulation. »

A ce moment-laè ,  le serveur apporta deux assiettes de
riz au curry sur la table et leur souhaita un bon repas.

« Ahhhh, du curry ! J’adore ça ! Quoi que c’est eé trange
que j’ai ce genre d’impression…

– Tu n’as plus de souvenirs, c’est donc vrai ?



– Heéeé  ? Comment es-tu au courant ? Demanda Yuuma
avant  de  prendre  une  grosse  cuillereée  de  riz  ;  son  visage
manifesta son contentement.

–  Les  DVD.  L’espion  qui  a  essayeé  de  te  tuer,  il  a
enregistreé  toutes vos conversations.

– C’est logique du coup… Je me demande bien ce qu’il
voulait… en plus, il avait une dague magique…

– Ta maîôtresse a reéussi aè  savoir ce qu’eé tait cette arme ?
Demanda-t-elle en mettant aè  son tour une boucheée de riz au
curry dans sa petite bouche deé licate.

– Ouais, il s’agit d’une dague anti-magique… Par contre,
je sais plus le nom preécis. Il semblerait que ce soit un objet
qui vienne d’Alfheim et qu’il soit treès rare et dangereux.

–  C’est  vrai.  Avec  un  tel  objet  quelqu’un  comme  toi
pourrait facilement me tuer. »

Elle  le  regarda droit  dans les  yeux,  Yuuma arreô ta  de
manger quelques instants, la cuilleère encore en bouche il la
regarda aè  son tour.

« Pourquoi je ferais ça, on est amis, non ?

–  Tu  me  fais  trop  facilement  confiance,  Yuuma.
Pourquoi ?

–  Je  sais  pas,  je  pense  simplement  qu’une  fille
mignonne, calme et qui m’a sauveé  ne peut eô tre qu’une bonne
personne, meôme s’il s’agit d’une rivale. D’ailleurs, je peux te
demander un truc ? »

Elle hocha de la teô te.



« Cette histoire de flux d’eénergie et tout ça, c’est pas un
peu idiot ? Je veux dire, vous pourriez pas essayer de vous
entendre et vivre tous ensemble dans le meôme monde ? Ce
serait plus simple et plus besoin de faire des guerres et des
compeé titions… »

Cette  explication  surpris  la  jeune  femme,  elle  se  tut
quelques secondes, puis elle couvrit sa bouche et baissa sa
teô te pour cacher un rire particulieèrement discret.

Malgreé  son  attitude  impassible,  d’une  manieè re
inattendue, il avait reéussi aè  la deé rider.

« Heéeé  !  C’est pas droô le,  j’eé tais seé rieux, moi… Dit-il  en
faisant une moue d’insatisfaction.

–  Deésoleée,  reépondit-elle  en  reprenant  soudainement
son calme et son attitude normale. En fait, je pense comme
toi, cette rivaliteé  est stupide. Mais nos dirigeants respectifs
ne  voient  pas  les  choses  de  la  sorte  et  les  conflits  se
poursuivent au grand dam des deux peuples. »

Elle  but  une  gorgeée  d’eau  comme  si  ces  quelques
phrases  avaient  deé jaè  eé teé  trop  longues  pour  elle,  puis  elle
poursuivit :

« Tu lui en veux ?

– Hein ? Qui ça ? Demanda le jeune homme.

– Claelyss, elle t’a pris ta meémoire. »

Le jeune homme la regarda surpris  une fois  de plus,
puis en riant nerveusement, il reépondit :

« Haha ! En fait, non… J’ai toutes les raisons du monde
de lui en vouloir, mais j’ai surtout l’impression que c’est une
pauvre fille. J’ai l’impression qu’elle n’a pas eu une vie facile



et  qu’elle  n’a  pas  eu  tellement  le  choix.  Je  ne  sais  pas
pourquoi j’avais refuseé  aè  l’eépoque, mais je suppose que je ne
lui ai pas laisseé  d’autres choix. »

Un  silence  s’ensuivit,  on  entendit  seulement  les
cuilleè res tinter en touchant les assiettes.

« Tu es quelqu’un de gentil, Yuuma. Si tu le souhaites, je
peux te deé livrer de son emprise et te rendre tes souvenirs,
ma magie est assez forte pour ça.

– Ah bon ? En effet, ça simplifierait bien des choses et je
ne  serais  pas  obligeé  de  suivre  ses  ordres…  Mais  je  vais
refuser.  Comme je te  le  disais,  je  ne sais  pas pourquoi j’ai
refuseé  aè  l’eépoque, mais il y a une chose de suô r c’est qu’elle a
vraiment  besoin  de  moi  maintenant.  Si  je  reé cupeè re  mes
souvenirs, peut-eô tre n’aurais-je plus envie de l’aider… et qui
sait de quoi elle serait encore capable cette petite peste.

–  Claelyss  a  eu  de  la  chance  de  te  trouver,  elle  peut
vraiment compter sur toi, dit Ilmeryl en baissant le regard
vers son assiette presque vide.

–  Il  n’y  a  pas  qu’elle,  toi  aussi  tu  peux  compter  sur
moi…  Sauf  pour  la  Compeé tition,  laè  je  peux  pas  concourir
pour toutes les deux en meôme temps. Je dois bien ça aè  ma
sauveuse, non ?! »

Sur ces mots, il  leva le pouce dans sa direction et lui
lança un clin d’œil.

Pour la seconde fois, elle se mit aè  rire, un rire toujours
treès discret et modeéreé , probablement qu’elle eé tait incapable
de toute forme d’exubeérance.

« Ta gentillesse est aè  la limite de l’idiotie, mais c’est pas
pour  me  deéplaire.  Je  te  remercie,  je  ferais  appel  aè  toi  si



besoin est.  En tout cas,  je ne pense pas que tu te trompes
concernant Claelyss.

– Tu la connais bien ?

– Pas personnellement. Mais sa reéputation la preéceède,
c’est  une des meilleures  combattantes  de  tout Alfheim.  Sa
speécialiteé  c’est  le  combat  aè  main  nues,  le  renforcement
magique corporel et la canalisation de magie de lumieè re.

– Whaaa ! Dis comme ça, ça paraîôt treè s impressionnant.

– Elle l’est. Claelyss la combattante qui se deéplace aè  la
vitesse de la lumieè re et dont les poings peuvent transpercer
une armure d’orichalque. C’est sa reéputation.

– Ouais, j’ai vu ça ce matin lorsqu’elle m’a frappeé , elle
se deéplace super vite… »

Se remeémorant la sceène, il se gratta le front et regarda
en l’air. Il avait eu de la chance de s’en tirer avec un simple
coup au vue de ce qu’Ilmeryl venait de lui apprendre.

«  Je  preé feè re  ne  pas  connaîôtre  la  nature  de  vos  jeux
pervers, tu me passeras les deé tails.

– Y’avait rien de pervers ! Enfin… en fait, c’eé tait surtout
un accident… comment je pouvais savoir qu’elle dormait en
sous-veô tements, seérieux ?! »

Le regard vide et blaseé  d’Ilmeryl rameneèrent le jeune
homme aè  lui, il s’eé cartait du sujet et deévoilait une sceène qu’il
valait mieux taire aè  jamais.

« Euh… deésoleé . Et du coup, mis aè  part sa reéputation de
combattante, elle eé tait comment aè  Alfheim ?



– Seule.  Claelyss est la fille  unique d’un repreésentant
d’Alfheim qui a perdu il y a deux cycles. De retour chez lui,
suite aè  la honte et pour ne pas la faire jaillir sur sa famille, il
s’est  suicideé .  Malheureusement,  ça  n’a  pas  empeôcheé  le
peuple  de  leur  en  vouloir,  ils  se  sont  donc  retireé s  aè  la
campagne et quelques anneées plus tard sa meère est morte de
maladie. »

Les yeux du jeune homme s’eé carquilleè rent, auparavant
il eé tait plutoô t de bonne humeur, mais d’un coup il sentit la
tristesse l’envahir.

« C’est horrible ! Dans une compeétition, il y a toujours
des gagnants et des perdants… ce… c’est…

– EÊ tre un repreésentant n’est pas un honneur, mais une
punition. C’est pareil au sein de nos deux peuples. Mon peè re
a affronteé  le sien,  mais ma famille a connu une deécheéance
similaire.  Il  n’y a pas de gagnants parmi les repreésentants.
S’ils  perdent,  ils  sont coupables de tous les malheurs.  S’ils
gagnent, les personnes influentes ont peur de leur prestige
et s’empressent de les faire tomber en disgraô ce, c’est la vraie
nature de ce conflit. »

Yuuma  ne  savait  pas  quoi  dire,  il  eé tait  reéellement
deésoleé  pour ces deux filles,  ainsi  que pour tous les autres
repreésentants. Une telle veé riteé , elle le deévorait de l’inteé rieur.

C’eé tait donc pour cette raison que Claelyss agissait de
la sorte ?  C’est  pour  cette  raison qu’Ilmeryl  deé testait  aè  ce
point le mensonge ?

« Ne me regarde pas avec ce regard plein de pitieé . Je t’ai
raconteé  cette histoire pour te faire savoir dans quel monde
nous avons eé teé  eé leveées, pas pour avoir ta pitieé .  Si tu as du



respect pour nous, demain affronte-nous avec tout ce que tu
as… champion. »

Sur ces mots, elle se leva et posa de la monnaie sur la
table.

Yuuma lui saisit la main :

«  D’accord  !  Demain,  affrontons-nous  !  Attends…  En
fait,  je n’ai pas envie de n’avoir que ce genre de souvenirs
avec  toi,  tu  sais  ?  J’aimerais  bien  que  nous  allions  jouer
ensemble… si tu as le temps, bien suô r. »

Difficile de dire si elle eé tait eé tonneée ou non, en tout cas
son regard se tourna vers lui alors qu’elle acquiesça.

Le jeune homme essaya de reprendre contenance, cette
reéveé lation  l’avait  certes  troubleé ,  mais  il  ne  voyait  pas
vraiment  ce  qu’il  pouvait  faire  pour  changer  les  choses.
Actuellement, le mieux eé tait encore d’enfouir tout cela et de
s’amuser  avec  Ilmeryl,  celle  qui  l’avait  sauveé ,  celle  qu’il
consideé rait aè  preé sent comme une amie.

***

Apreès  avoir  reégleé  le  plus  rapidement  possible  les
deémarches  aupreès  du  maid  cafeé  dans  lequel  elle  avait
travailleé , Claelyss ressortit.

Regardant l’enveloppe qu’elle tenait entre ses mains et
dans  laquelle  se  trouvait  sa  dernieè re  paie,  elle  prit
conscience de la douleur au ventre qui lui indiquait qu’elle
avait faim.

–  Pour  le  remercier  de  m’aider,  je  devrais  lui  offrir
quelque  chose  de  bon…  pourquoi  pas  un  okonomiyaki…  ou
alors de bons sushis.



L’ideée lui plaisait,  elle voulait vraiment essayer d’eô tre
plus gentille envers lui, peu aè  peu elle finirait par reéussir.

Elle mit l’enveloppe dans sa poche et se gifla les joues
de ses deux mains.

– Ne perdons pas de temps, le pauvre doit être perdu.

Discreè tement,  elle lança son sortileège de deé tection et
localisa la direction dans laquelle se trouvait Yuuma.

Quelques  minutes  apreès,  elle  revint  face  aè  la  salle
d’arcade ouè  ils avaient joueé  preéceédemment. Manifestement,
ne  sachant  pas  quoi  faire,  il  avait  duô  trouver  refuge  aè
l’inteé rieur, c’est ce que pensa Claelyss en cet instant.

Son sort lui indiquait qu’il se trouvait actuellement au
troisieème eé tage.

Elle monta sur l’escalator et quelques minutes apreès,
elle se dirigea vers la zone ouè  se trouvaient les jeux de tir
classiques.

– Tiens, il a voulu essayer autre chose ?

Mais  alors  qu’elle  arriva  dans  l’alleée  ouè  se  trouvait
Yuuma, elle se rendit compte que le jeune homme n’eé tait pas
seul, il eé tait accompagneé  de quelqu’un qu’elle connaissait de
par sa reéputation : Ilmeryl.

Ils eé taient tellement concentreés sur le jeu, qu’ils ne la
remarqueèrent pas.

Assis  coô te  aè  coô te,  ils  rigolaient,  ils  discutaient  et
s’amusaient.



Involontairement,  quelques  larmes  s’eécouleè rent  des
yeux de Claelyss alors qu’une douleur poignante la saisit aè  la
poitrine.

– Est-ce de la jalousie ?

Oubliant  sa  faim  et  ses  bonnes  reé solutions,  elle  fit
demi-tour,  se  dirigea  vers  l’ascenseur  et  quitta  la  salle
d’arcade.

Une fois arriveée dans la rue, elle s’adossa aè  un des murs
du baô timent.

– Je suis bête, il n’est pas à moi. Je l’ai dépouillé de tout
ce qu’il  avait,  pourquoi m’aimerait-il encore ? Au fond, c’est
une bonne chose qu’il s’amuse avec elle…

Malgreé  les  larmes  qui  montaient  aè  ses  yeux,  elle  se
força aè  rire et tenta de reprendre son calme.

***

Ces quelques parties en compagnie d’Ilmeryl avait eu
raison de la tristesse et de la tension du jeune homme.

–  Rien  de  tel  que  les  jeux  vidéo  pour  oublier  nos
problèmes, pensa-t-il en descendant l’escalator en compagnie
de la jeune elfe.

« Sur la dernieè re partie, tu aurais duô  utiliser la grenade
sur les zombies autour de la voiture, on aurait eéviteé  d’eô tre
submergeés.

–  Je  sais.  J’y  ai  pas  penseé ,  deé soleée.  Tu  n’es  pas
seulement bon sur GSUFIII ?

– Non, je crois que je me deébrouille sur tous les jeux de
tirs, en fait. Cela dit, tu es treès forte aussi, pouvoir arriver au



dernier  niveau  en  mode  hard,  si  j’avais  pas  eu  un  bon
compagnon, c’eé tait impossible. »

Sur ces mots, ils finirent par arriver dehors.

« Claelyss n’est toujours pas laè … je me demande bien
comment la retrouver.

– Elle est laè . »

Dit  Ilmeryl  en  pointant  du  doigt  la  maid  elfe  qui
attendait adosseée contre un mur non loin.

Elle avait repris son attitude habituelle, elle croisait les
bras d’un air impatient ; son regard sombre se tourna vers
Yuuma et l’eé crasa de par sa force.

« Rentrons ! Traîôtre qui pactise avec l’ennemi…pffff…. »

Elle se mit en marche vers la gare.

« Merci pour cette apreès-midi, c’eé tait amusant, Ilmeryl.
A demain du coup. »

Le jeune homme s’inclina pour la saluer, puis, quelques
meè tres plus loin, il la salua de la main. Il rattrapa Claelyss qui
faisait toujours la teô te.

A preé sent qu’il connaissait son passeé , il excusait encore
plus facilement son attitude, mais aè  la veé riteé , il ne savait plus
quoi lui dire.

Elle  serait  clairement  en  coleère  s’il  lui  reéveé lait
qu’Ilmeryl  lui  avait  tout  raconteé ,  mais  il  n’arrivait  pas
vraiment aè  faire abstraction de ce qu’il savait.

Aussi, le voyage de retour se fit dans le plus grand des
silences.



Chapitre 3

Le jour de la Compeé tition arriva enfin…

Claelyss,  toujours  veô tue  en  maid,  descendit  du  train
accompagneée de Yuuma. Contrairement aè  la veille, ils eé taient
silencieux mais pour des motifs diffeé rents.

En effet,  depuis  la  veille,  Yuuma  n’avait  presque  pas
parleé  avec elle, il ne savait tout simplement pas comment s’y
prendre.

Cette fois, il avait neéanmoins retenu la leçon : au matin,
il avait attendu d’entendre Claelyss sortir de son lit pour se
rendre dans la salle de bain avant d’ouvrir les yeux.

Au fond, il regrettait les tensions de la veille, le silence
macabre qu’il y avait entre les deux eé tait aè  bien des eégards
encore pire.

La  Compeé tition  n’allait  pas  avoir  lieu  dans  la  salle
d’arcade  proche  de  la  gare,  mais  dans  la  salle,  bien  plus
grande, qui se trouvait dans la Chuo-Dori.

Claelyss lui avait expliqueé  qu’un arrangement avait eu
lieu et les bornes de GSUF III leur eé taient reé serveées toute la
journeée.

Une  certaine  tension  montait  aè  chaque  pas  qui  le
rapprochait de la salle, le futur de Claelyss reposait sur lui,
lorsqu’il  reé fleé chissait  aux  conseéquences  horribles  qu’avait
cette compeé tition, il ne se sentait que plus mal.



– Finalement, comme l’a dit Ilmeryl, il n’y a pas de vrais
gagnants parmi les représentants…

Quelle horrible reéveé lation ! Qu’il fasse gagner Claelyss
ou  qu’il  la  fasse  perdre,  les  conseéquences  seraient
sensiblement les meômes.

D’autre part, si l’eéquipe des elfes d’Alfheim gagnait, les
elfes de Svartalfheim perdraient et, par la meôme, Ilmeryl qui
eé tait devenue son amie.

Dans  tous  les  cas  de  figure,  il  serait  triste  d’une
manieè re ou d’une autre…

Alors  que  la  deéprime l’oppressait  de  plus  en  plus  et
qu’il  marchait  teô te  baisseée  derrieè re  Claelyss,  les  paroles
d’Ilmeryl  lui  revinrent  aè  l’esprit,  elle  voulait  l’affronter  au
meilleur de sa forme, de façon eéquitable et sans prendre en
consideé ration les conseéquences de la Compeé tition.

Cet esprit sportif eé tait ce qu’il voyait de plus sain dans
cet affrontement, il devait oublier les enjeux et simplement
donner tout ce qu’il pouvait pour triompher.

Serrant  son  poing,  il  hocha  de  la  teô te  avec
deé termination.

« Tu parais bien motiveé , vermisseau… enfin, Yuuma… »

Quelle eé tait donc cette rectification inattendue ? C’eé tait
rare qu’elle  s’adresse aè  lui  par son preénom et encore plus
qu’elle prenne ce ton de voix plus doux.

Le jeune homme la regarda quelques secondes avec de
gros yeux, puis il reépondit :

« Euh… ouais. Je vais faire de mon mieux pour gagner
cette compeétition !



– Ça fait  plaisir aè  entendre… Si tu gagnes,  je t’offre aè
manger… ce que tu voudras… »

Claelyss  elle-meôme  trouva  eé trange  cette  gentillesse
soudaine, elle deé tourna le regard sous le coup de l’embarras.

« OK, par contre, je preé feé rerais gouô ter ta cuisine, si deé jaè
c’est une reécompense, dit-il en levant le pouce vers elle.

– Ne sois pas impertinent, pourceau… Yuuma… Je sais
pas cuisiner de toute façon…

– Ohh, quel dommage… J’aurais bien aimeé  gouô ter une
recette  typique  de  ton  pays.  Bah,  pas  grave  on  aura  qu’aè
cuisiner ensemble quelque chose… »

Claelyss baissa le regard alors que quelques rougeurs
apparurent sur ses joues, elle semblait reé fleéchir.

«  Pou…  pourquoi  pas…  mais  je  te  preéviens,  si  tu
espeé rais  que  j’allais  faire  le  coup  de  l’eépouse  portant
uniquement le tablier…. Grrrrrr ! »

Son visage rouge exprimait aè  eégale mesure la honte et
la coleè re, elle faisait une grimace rappelant un petit animal
preô t aè  se deé fendre.

« Eh ?!  C’est pas ce que j’ai  dit  !  Tu peux garder tes
veô tements de maid, ça me convient treès bien. »

A  ce  moment-laè ,  Claelyss  recula  de  quelques  pas  et
couvrit  sa poitrine  de ses mains  comme pour se proteéger
d’un attouchement eéventuel.

« Est-ce que… tu serais pas un feé tichiste des maids ?
Maintenant que j’y pense, tu reniflais et leé chais ma robe hier
matin…



– Mais non ! C’est pas du tout ça ! En plus j’ai jamais
leé cheé  cette robe !! »

Ces paroles semblaient impliquer le fait qu’il l’avait au
moins  renifleée,  mais  Claelyss  ne  l’eé coutait  plus,  elle
monologuait et s’adressait aè  elle-meôme :

«  C’est  logique,  pourquoi  j’y  ai  pas  penseé  plus  toô t…
Quelle situation peérilleuse ! En fait,  je me suis trompeée,  je
suis suô rement plus en danger la journeée avec ma robe que la
nuit en pyjama… qui sait quand il n’en pourra plus et qu’il
me sautera dessus… beurk…. »

Une  moue  de  deégouô t  apparut  sur  son  visage  alors
qu’elle tira la langue ; ce qu’elle s’imagina devait suô rement
l’avoir horripileé .

« Tu vas m’eécouter, oui ?!!! »

Quelques  passants  s’arreô teè rent  pour  voir  la  sceène,  le
fait que Claelyss couvrait sa poitrine laissait libre cours aux
malentendus…

***

Quelques minutes plus tard, ils eé taient tous les deux au
quatrieème eé tage de cette salle d’arcade.

«  Puisque  tout  le  monde  est  preé sent,  nous  allons
commencer  la  Compeétition.  La  premieère  journeée  se
deé roulera en 20 parties avec une pause d’une heure entre les
deux seé ries de dix parties. »

La personne qui donnait ces explications eé tait un elfe aè
la longue chevelure noire, aux yeux couverts par une paire de
lunettes  de  soleil  (quand  bien  meôme  il  se  trouvait  en
inteé rieur) et veô tu d’un costume trois pieè ces noir.



A  ses  coô teés  se  tenait  le  second  arbitre,  une  elfe  en
tailleur  gris,  chevelure  blonde  en  chignon,  elle  avait  l’air
stricte ; il s’agissait de l’arbitre d’Alfheim alors que l’homme
eé tait celui de Svartalfheim.

« Vous avez dix minutes pour deécider de la reépartition
au sein de votre eéquipe, nous commençons aè  10 heures pile.
Voilaè  vos cartes preépayeées. Des questions ? »

L’homme se  tourna vers  l’assembleée  composeée  d’une
dizaine de personne environ. Les elfes d’Alfheim eé taient au
nombre de trois, seule Claelyss avait un champion humain.

De  leur  coô teé ,  les  elfes  de  Svartalfheim  avaient  deux
champions humains en plus de leurs trois membres.  Seule
Ilmeryl ne semblait pas avoir de champion dans cette eéquipe.

Yuuma leva la main pour prendre la parole :

« J’ai une question ? Ceux qui ont deé jaè  des profils sur
leurs cartes ne pourraient-ils  pas les utiliser aè  la place de
cette carte neutre ? »

L’elfe  noir  regarda l’autre arbitre dans les  yeux,  il  fit
signe  d’attendre  aè  Yuuma  et  s’eé loigna  avec  l’autre  arbitre
pour en discuter.

« Apreès deé libeé ration, dit-il en revenant vers le groupe,
les  joueurs  posseédant  des  profils  peuvent  utiliser  aè  leurs
frais leurs propres cartes. »

Yuuma s’inclina pour le remercier.

Les  concurrents  se  diviseè rent  en  deux  eéquipes  et
s’eé loigneè rent dans un coin de la pieèce.

Non  seulement  les  bornes  de  GSUF  III  avaient  eé teé
reéserveées, mais l’eé tage entier au final, l’ambiance eé tait bien



diffeé rente  de  la  veille  ;  seuls  deux  employeés  de  la  salle
d’arcade veillaient derrieè re leur comptoir sans rien dire.

« Donc tu ne participeras pas, Clae ? »

L’elfe qui prit la parole eé tait plus grand que Yuuma, son
physique  eé tait  eé lanceé  mais  il  n’eé tait  pas  maigre,  sous  ses
veô tements d’otaku que Yuuma jugea trop exageé reé  pour eô tre
creédibles, il semblait avoir un physique d’athleè te.

« En effet, j’ai engageé  Yuuma pour me repreésenter, il est
bien  meilleur  que  moi,  c’est  un  des  joueurs  du  top  10
japonais. »

Loin  d’attirer  l’eé tonnement  ou  la  sympathie,  l’elfe  le
regarda  de  haut  comme  s’il  examinait  une  vermine  sans
inteé reô t.

« J’espeè re qu’il saura se montrer plus utile que toi. C’est
quoi cet accoutrement au fait ? Tu es devenue l’esclave de
cette chose ?

– Non… non… mais… »

L’elfe porta un regard meéprisant envers Claelyss.

Le troisieème concurrent, une elfe aè  la longue chevelure
chaô tain clair attacheée en une queue de cheval et veô tue d’une
robe azur fit de meôme.

«  En  plus,  confier  ton  honneur  aè  un  humain…  les
enfants  de  rebuts  sont  donc  tout  aussi  rebuts  que  leurs
parents. »

Habituellement, si fieè re et si hautaine, Claelyss baissa le
regard, se mordit la leèvre infeé rieur, mais ne dit mot.

Neéanmoins…



«  J’espeè re  que  ton  niveau  sera  aè  la  hauteur  de  ton
arrogance, elfe-san. Apreès avoir deébiteé  de telles paroles, ce
serait  triste que le  familier d’une rebuts soit  meilleur que
toi… »

Yuuma  le  regarda  droit  dans  les  yeux  d’un  regard
provocateur en mettant ses mains dans les poches.

L’elfe ne reépondit pas aè  la provocation, il se contenta de
prendre une expression agaceée et de lancer un *tss*.

Puis, il s’eé loigna avec l’autre concurrente.

« Pourquoi ? Pourquoi tu l’as provoqueé  ? »

Demanda  Claelyss,  les  yeux  en  larmes,  en  scrutant
Yuuma droit dans les yeux.

« Peu m’importe vos diffeé rents raciaux, on est ici pour
jouer. S’il se reéveè le eô tre un boulet, il sera tenu responsable de
notre deé faite… Puis, il m’agaçait aè  nous rabaisser. Non mais,
pour qui il se croit ?! »

Claelyss  le  regarda  quelques  secondes  de  manieè re
interloqueée, puis elle se mit aè  rire en se couvrant la bouche
deé licatement.

Elle  eé tait  incroyablement  belle  avec  cet  air  geôneé  et
souriant.  Involontairement,  Yuuma  rougit  et  deé tourna  le
regard.

« T’es pas croyable ! Mais… merci… d’avoir deé fendu ta
maîôtresse… »

La fin de la phrase fut prononceée sur un ton de voix
plus discret, comme si elle avait honte de ses propres mots.
Yuuma fit semblant de n’avoir pas entendu, il continua aè  faire



une  moue  d’enfant  contrarieé  et  garda  les  mains  dans  les
poches.

– Si  je  dois  gagner,  ce  sera  surtout  pour toi,  Claelyss.
J’espère que tu arrives à retrouver ce superbe sourire.

Pensa-t-il  alors  que  les  arbitres  inviteèrent  les
concurrents aè  s’installer aè  leurs bornes.

Une fois sa carte bipeée, il regarda sur le coô teé  et croisa
quelques secondes durant le regard d’Ilmeryl. Comme aè  son
habitude, elle le regarda impassiblement.

Mais Yuuma lui lança un sourire et leva le pouce dans
sa direction.

A cet instant, l’arbitre elfe noir donna le deépart de la
Compeé tition.

***

Dix matchs avaient deé jaè  eu lieu, une pause d’une heure
eé tait  accordeée  aux concurrents  pour  manger  et  reprendre
leurs forces.

Contrairement  aux  elfes  d’Alfheim,  les  elfes  noirs
n’avaient  pas  heésiteé  aè  faire  appel  aè  des  joueurs  japonais
renommeés et treè s bons. Yuuma n’ayant plus ses souvenirs, il
ne se rappelait pas d’eux, mais Claelyss lui avait appris qu’il
s’agissait de joueurs connus et talentueux.

Et  en  effet,  lors  des  premieè res  parties,  Yuuma  avait
rapidement  vu  la  diffeé rence  de  niveau  entre  leurs  deux
eéquipes.

Les deux joueurs eé taient non seulement bons, mais ils
s’entendaient  treès  bien  entre  eux,  ils  savaient  jouer
ensemble.  Quant  aè  Ilmeryl,  elle  avait  un  niveau  de  jeu



supeérieur aè  celui de Claelyss et une adaptabiliteé  qui lui avait
facilement permis de s’adapter au style de jeu de ses deux
compagnons.

De  leur  coô teé ,  les  elfes  d’Alfheim jouaient  de  manieè re
treè s solitaire, ils ne produisaient aucune action d’eéquipe et
leurs niveaux individuels eé taient largement infeé rieurs aè  ceux
de leurs adversaires.

Le  grand  elfe  arrogant  qui  avait  insulteé  Claelyss,  en
particulier, avait certes de bons reé flexes et une bonne viseée
(compeé tences augmenteées par le biais de la magie, d’apreès
ce que lui apprendra par la suite Claelyss), mais il ignorait les
astuces et les speécificiteé s propres au jeu.

Sur  les  dix  parties,  Yuuma  n’avait  reéussi  aè  tirer  que
trois  victoires  aè  la  fin  de la  manche,  il  avait  pour ce  faire
exploiteé  les faiblesses de ses compagnons pour s’en servir
comme appaô ts. Il n’en eé tait pas treè s fier, mais il n’avait pas eu
le  choix  puisqu’ils  refusaient  d’eécouter  le  moindre  de  ses
conseils.

Finalement, la pause arriva et la Compeétition semblait
vraiment mal engageée.

« C’est donc ça ton grand champion, Clae ? C’est une
blague j’espeè re ?! »

Le grand elfe fit face aè  Claelyss de manieè re menaçante,
–  bien  entendu,  comme  tout  idiot  qui  se  respecte,  pensa
Yuuma, il rejette la faute sur les autres.

« Hey ! Je te signale que la faute te revient, dit Yuuma
en s’interposa entre les deux. Si tu n’eé tais pas parti tout seul
attaquer  par  le  flanc  droit  du camion,  ou encore  si  tu  ne



partais pas tout seul dans les baô timents pieégeé s, ce serait plus
simple de gagner.

– Quoi ?! Tu oses rejeter la faute sur moi ?! Non, mais
pour  qui  tu  te  prends  ?  Clae  surveille  ton  animal  de
compagnie ouè  je m’en vais le reéduire en charpie. »

L’elfe  fit  craquer  les  articulations  de  ses  poings  et
tendit ses muscles.

« Ah, digne d’une grosse brute deéceé reébreée ! Si tu sais
pas jouer, tu ferais mieux de laisser ta place aè  Claelyss, elle
est dix fois… non que dis-je, cent fois supeérieure aè  ton niveau
pitoyable.  Je  pense  que  meôme  en  jouant  avec  mes  pieds,
j’arriverais aè  t’enchaîôner un millier de victoire. »

Yuuma  ne  preô ta  pas  attention  aè  l’intimidation  de
l’homme qui se tenait devant lui, il parlait d’un ton de voix
meéprisant et hautain. Il ignorait eô tre capable de s’exprimer
de la sorte, aè  vrai dire.

EÉ tait-ce son honneur de joueur, frustreé  d’avoir perdu aè
cause de lui  qui le  lui  permettait  ?  Ou alors eé tait-ce cette
maltraitance envers Claelyss qui le motivait de la sorte ?

Il  eé tait  fort  possible  que  la  veé riteé  se  situe  entre  les
deux.  On  ne  peut  ignorer  la  frustration  de  l’eéchec  et
l’honneur de joueur dans ce genre d’altercations.

Finalement, la veine sur la tempe de l’elfe gonfla :

« Enfoireé  !!! »

Tout  en  vocifeé rant  cette  insulte,  il  porta  un  coup  de
poing puissant et rapide aè  Yuuma.



Ce dernier eut le reé flexe de le parer de son avant-bras,
mais  il  sentit  rapidement  une  vive  douleur  lorsque  l’os
craqua et qu’il se retrouva projeteé  au sol.

L’elfe  n’avait  pas  l’air  satisfait  de  ce  simple  coup,  il
s’approcha d’un air meurtrier et attaqua aè  nouveau le jeune
homme.

Mais cette fois, c’est Claelyss qui s’interposa, elle arreô ta
le poing de sa main gauche comme si de rien n’eé tait alors que
l’onde de choc derrieère elle souffla le visage du jeune homme
pris initialement pour cible.

« Ça suffit, Laerthyl ! Yuuma a remporteé  tout seul trois
victoires lors de cette manche et,  meôme s’il  est stupide de
reépondre aè  ta provocation, nous n’avons pas d’autres choix
que  de  l’eécouter.  Si  tu  n’y  vois  pas  d’inconveénient,  je  vais
prendre ta place pour les manches de cette apreès-midi, si le
reésultat ne change pas, nous te preé senterons nos plus plates
excuses… »

Claelyss  leva  sa  teô te  et  regarda  froidement  Laerthyl
droit dans les yeux.

« Mais si tu comptes endommager mon familier et la
seule  personne  capable  de  nous  apporter  la  victoire…  je
serais son champion et je t’affronterai. »

Ilmeryl avait bien expliqueé  aè  Yuuma la reéputation de
guerrieère  dont  disposait  Claelyss,  mais  sentir  cette  aura
combative eémaner d’elle demeurait impressionnant au plus
haut point.

Meôme si la menace ne lui eé tait pas destineée, il eut un
frisson dans le dos et il deéglutit.



Le grand elfe eut le meôme genre de reéaction, son visage
exprima le meépris et la coleè re, mais eégalement la reésignation.
Il se calma et arreô ta le combat.

«  Tsss…  Faites  comme  vous  voulez,  mais  si  le
classement ne s’ameé liore pas… »

Sur ces mots, il quitta la salle les mains dans les poches.

L’autre  concurrente,  qui  avait  sembleé  tellement
meéprisante  au  deépart,  changea  d’expression  et  d’attitude,
elle se deévoila eô tre bien plus craintive que de prime abord.

Elle regarda la sceène avec crainte et lorsque Claelyss lui
adressa la parole, elle recula meôme d’un pas sous l’effet de la
peur :

«  Selthyalia,  j’espeè re  que  tu  ne  nous  tiendras  pas
rigueur  de ce  qui  s’est  passeé  et  que tu donneras  tout  ton
possible pour triompher. »

Elle se contenta de hocher timidement de la teô te.

Claelyss  tendit  la  main  aè  Yuuma  pour  l’aider  aè  se
relever ;  son bras eé tait  deé jaè  gueé ri,  cette reégeéneé ration eé tait
vraiment miraculeuse.

« Merci, Claelyss, tu m’as sauveé .

– J’espeè re avoir eu raison… ne me fais pas honte cette
apreès-midi et… ne reéponds pas aè  ses provocations, ça n’en
vaut pas la peine. »

Elle  deé tourna  le  regard  et  s’exprima  de  manieè re
heésitante.

Une fois de plus, il fit semblant de ne pas voir sa geône
et invita les deux filles, Claelyss et Selthyalia, aè  aller manger



dans  un  restaurant  non  loin  et  discuter  de  leur  nouvelle
strateégie…

***

Contrairement aè  Laerthyl, Selthyalia se reéveé la eô tre une
joueuse plutoô t docile.

Lorsque  les  parties  de  l’apreès-midi  deébuteè rent,  elle
suivit  aè  la  lettre  les  indications  de  Yuuma,  devenu  par  la
meôme  occasion le  leader  de  l’eéquipe,  et  compensa  par  ce
biais son faible niveau de jeu.

Claelyss qui avait un niveau proche de celui d’Ilmestryl
eé tait eégalement bien plus aè  l’eécoute que Laerthyl quant aux
instructions de Yuuma, elle avait une confiance totale dans
les compeé tences du jeune homme relative aè  GSUF III.

Aussi,  rapidement  la  tendance  s’inversa,  l’eéquipe
d’Alfheim surpris ses adversaires et proposa des strateégies
innovantes et originales, qui lui permit de gagner la quasi-
totaliteé  des matchs.

Cette seconde manche inversa la tendance, elle ajouta
huit  victoire  aè  l’eéquipe  d’Alfheim  ce  qui  lui  permit  de
remporter la premieè re journeée d’eépreuve.

Dans cette Compeé tition de trois jours, chaque journeée
repreésentait  un point,  peu importait  le  nombre de parties
victorieuses remporteées sur l’ensemble des trois jours.

Ainsi,  une victoire eécrasante,  avec par exemple,  vingt
parties  gagneées  contre  zeéro,  valait  autant  qu’une  victoire
remporteée  aè  une partie  preès.  Dans les deux cas  de  figure,
l’eéquipe gagnait un point.



Il  en deécoulait  donc que l’eéquipe qui  remporterait  la
victoire  deux  jours  d’affileés,  gagnerait  ineévitablement  la
Compeé tition.  Le  choix  de trois  jours  d’affrontement n’eé tait
pas  anodin,  ils  ne  pouvaient  tomber  sur  une  situation  de
match nul.

« Bien joueé , Clae, Selthy ! »

S’eé cria le jeune homme dans un eé lan de joie et en se
montrant trop amical.

Il  leva  la  main  attendant  le  tope-laè  de  la  victoire,
Claelyss  y  reépondit  rapidement,  ce  qui  motiva  eégalement
Selthyalia aè  se joindre aè  eux.

– C’est pas une mauvaise fille au final, pensa-t-il, elle est
juste trop influençable.

Alors que Yuuma feé licitait ses deux colleègues et vantait
leurs  actions  d’eéclat,  il  sentit  sa  manche  eô tre  saisie  par
derrieè re.

Lorsqu’il se retourna :

« Tu es aussi bon que le veut ta reéputation, dit Ilmeryl
calmement. Il se peut que Elfheim ait une chance de gagner
apreès tout. »

Deux autres silhouettes se rapprocheèrent eégalement, il
s’agissait de deux joueurs qui se reéveé leè rent eô tre des freères
biologiques.

« Excellent, je m’attendais pas aè  ça ! Joli affrontement,
merci beaucoup.

– Ouais, pareil. Ce matin, j’ai eé teé  surpris qu’on arrive aè
vaincre l’eéquipe du ceé leèbre Yoima si facilement,  mais cette



apreès-midi tu nous as bien montreé  de quoi est capable un
joueur du top 10. Merci de cet affrontement. »

Les deux freè res tendirent leurs mains aè  Yuuma pour le
feé liciter, ce dernier accepta cet hommage avec joie et respect.

Suite aè  quoi, les deux eéquipes se mirent aè  discuter du
jeu,  vantant  de  manieè re  admirative  les  meérites  de  leurs
adversaires et plaisantant de leurs propres eé checs.

Yuuma appreécia cette ambiance, non seulement parce
qu’il  eé tait  loueé  de  toutes  parts,  mais  surtout  parce  qu’elle
n’avait  rien  aè  voir  avec  les  enjeux  dramatiques  de  la
Compeétition ;  quelqu’un d’exteé rieur aurait simplement cru
qu’il s’agissait d’un groupe d’amis jouant ensemble.

Meôme les deux elfes noirs qui n’avaient pas participeé
vinrent preé senter leurs respects aux gagnants, mais n’eé tant
pas des gamers et ayant malgreé  tout quelques craintes quant
aè  l’issue de la Compeé tition, il se retireè rent rapidement.

Une  seule  personne  ne  se  meô la  pas  du  tout  aè  cet
enthousiasme, il s’agissait de Laerthyl. Pour lui cette victoire
avait doublement le gouô t de la deé faite : non seulement il n’en
tirait pas les honneurs, mais en plus il venait de perdre face aè
un rebut et un humain.

A peine la partie termineée, sans rien dire, il s’eé tait leveé
de sa chaise et avait quitteé  les lieux eénerveé .

***

Apreès  avoir  parleé  et  eô tre  alleé  manger  avec  les  deux
freè res et Ilmeryl, le soir arriva.



Cette ambiance avait  bien deé tendu Yuuma,  meôme s’il
s’eé tait  trouveé  confronteé  quelques  fois  aè  son  manque  de
souvenirs au cours de la discussion.

Au final, entre passionneés, la sujet principal ayant eé teé
GSUF III, l’eé change s’eé tait fort bien passeé .

Claelyss  eé tait  eégalement  bien  plus  deé tendue
qu’auparavant, elle marchait aux coô teés de Yuuma, et non plus
devant lui, elle lui parlait encore du jeu.

Ensemble,  ils  descendirent  du  train  et  prirent  le
chemin de l’appartement.

Mais,  en  coupant  aè  travers  un  petit  parc  aè  quelques
minutes  de  la  reésidence  de  Claelyss,  quelque  chose  attira
l’attention de cette dernieère.

Elle arreô ta le jeune homme et dit aè  haute voix :

« Qui est laè  ? Qu’est-ce que vous nous voulez ? »

Mais en guise de reéponse, une voleée de fleèches partit en
direction de Yuuma et de Claelyss.

D’un coup de pied dans le  ventre,  elle  eécarta Yuuma
avant  de  disparaîôtre  dans  un  flash  de  lumieè re  et  de
reéapparaîôtre un meètre sur le coô teé .

« Bien joueé ,  je n’en attendais pas moins de la grande
Claelyss. »

Sortant de sa cachette,  s’avança un elfe  mesurant  un
meè tre soixante-dix environ, aux longs cheveux noirs attacheés
en queue de cheval, veô tu d’une armure de cuir meédieévale et
portant  entre  ses  mains  deux  dagues  d’obsidienne  que
Yuuma reconnut rapidement.



– Néanmoins, il  ne portait pas d’arme de tir,  ce n’était
pas  donc  pas  lui  qui  avait  tiré  à  l’instant,  il  doit  y  avoir
d’autres personnes embusquées, se dit le jeune homme en se
relevant.

« Qui es-tu ? Que nous veux-tu ? »

L’elfe  lui  porta  un  regard  meéprisant  et  froid,  il
reépondit :

« Te tuer, bien suô r. Une fois tous les deux eé limineés, nous
n’aurons aucun mal  aè  triompher.  En garde,  montre-moi  ce
que valent les elfes d’Alfheim. »

Immeédiatement,  l’elfe  se  preécipita  sur  Claelyss  avec
une  vitesse  fulgurante  et  porta  une  attaque  de  ses  deux
dagues.

Mais Claelyss esquiva d’un mouvement leste et leéger.

L’elfe reé iteé ra, il attaqua encore et encore, mais aucunes
de  ses  attaques  aussi  rapides  et  preécises  furent-elles  ne
parvinrent aè  atteindre Claelyss.

Pour  une  raison que  Yuuma  ne  comprenait  pas,  elle
n’avait pas encore pris l’initiative d’une contre-attaque, elle
se contentait d’esquiver.

« Tu ne sais donc que fuir, rebut ?! »

Lasseé  et frustreé  de ne pas parvenir aè  toucher sa cible,
l’elfe grommela et fit signe de la main.

A cet instant,  une nouvelle voleée de fleè che surgit des
buissons et prit pour cible, non pas Claelyss, mais Yuuma.



Surpris et pas vraiment habitueé  aux combats, le jeune
homme eut comme seul reé flexe que de se proteéger aè  l’aide de
ses bras.

Au  moment  ouè  il  se  sentit  frappeé  et  repousseé ,  il
entendit la voix de l’elfe noir incanter en elfique.

Lorsqu’il  ouvrit  les  yeux,  une  colonne  de  lumieè re
violette  entourait  Claelyss  aè  l’endroit  ouè  il  s’eé tait  tenu
quelques secondes auparavant.

«  Tu  ne  vas  pas  pouvoir  esquiver  mes  attaques
maintenant, petite luciole futile. »

A ce moment-laè , jaillissant du sol, des piques de roche aè
l’inteé rieur de la prison magique de Claelyss tenteè rent de la
transpercer.

Lorsque cette premieère attaque prit fin, Yuuma vit que
la  jeune elfe  avait  reéussi  aè  esquiver  la  majeure  partie  des
coups, mais avait malgreé  tout subit une coupure au flanc.

« Hahahaha ! Dire que la redoutable guerrieè re elfe va
peérir aè  cause d’un vulgaire humain… Les grands guerriers
ont  toujours  une  faiblesse  du  genre,  quelqu’un  aè  qui  ils
tiennent ou un ideéal qu’ils respectent plus que tout… Mais ne
t’inquieè tes pas, l’humain te suivra dans la tombe. Hahaha !! »

L’elfe se mit aè  rire bruyamment et machiaveé liquement.

Yuuma se releva et grinça des dents ; il voulait aider sa
maîôtresse Claelyss… non, il voulait sauver son amie Claelyss !

Pouvait-il arreô ter l’attaque des pics de terre de l’elfe en
lui fonçant dessus ?

Il ne lui restait que ce choix-laè .



Aussi,  en hurlant,  il  courut vers l’elfe  et lui  porta un
coup de poing, mais ce dernier esquiva tout en continuant de
rire.

Yuuma  porta  une  seé rie  de  coup  de  poing,  certes
puissants, mais trop lents pour atteindre sa cible.

L’elfe semblait jouer avec lui comme un chat joue avec
sa  proie,  il  contre-attaquait  avec  de  leégeè res  coupures  aux
jambes ou aux bras.

Comme l’avait expliqueé  Claelyss, le corps de Yuuma ne
gueérissait  pas les attaques des dagues anti-magiques,  elles
saignaient et ne se refermait pas.

Apreès  quelques  minutes  d’attaques  et  de  contre-
attaques, Yuuma entendit un son caracteé ristique et autour de
lui, plusieurs carreaux d’arbaleè te vinrent se planter dans son
dos.

Sous  l’effet  de  la  douleur,  il  s’eécroula  en  avant,  aux
pieds de l’elfe.

«  Hahaha  !  Tu  es  de  loin  le  plus  droô le,  humain.  Tu
pensais vraiment pouvoir me vaincre ? Claelyss, j’avais preévu
de  m’occuper  de  toi  en  premieè re,  mais  je  vais  finalement
avoir  la  chance  de  contempler  ton  visage  deésespeé reé  au
moment ouè  j’aurais eé limineé  ton zombie. »

L’elfe saisit la teô te de Yuuma et le regarda droit dans les
yeux en se leé chant les leèvres.

« Je me demande quelle expression tu feras lorsque je
t’aurais ouvert la gorge ?



– Arreô te ! Ce conflit ne le regarde pas, cria Claelyss avec
une expression deésespeé reée. Relaô che-le, je me rends, fais de
moi ce que tu voudras ! »

Ses yeux eé taient emplis de larmes, elle se mordait les
leèvres et serrait ses poings sous l’effet de frustration et de
l’impuissance.

Elle finit  par baisser la teô te reésigneée et laissa pendre
ses bras aè  ses coô teé s.

« Je t’en prie ! Il est sans valeur pour vous… »

Malgreé  son visage baisseé , Yuuma vit des larmes couler
de ses yeux et s’eé couler sur le sol terreux du parc.

« Quoi, tu veux rire ?! Yoima est notre champion local,
c’est graô ce aè  lui que vous avez gagneé  aujourd’hui.  Regarde
donc par ici et contemple son ultime regard. »

A ce moment-laè , l’elfe saisit Yuuma par derrieè re, il lui
retint le visage et l’orienta vers Claelyss.

Mais  la  jeune  elfe  continua  de  regarder  le  sol  en
pleurant.

C’est alors que l’elfe planta une dague dans la cuisse de
Yuuma, la douleur lui fit pousser un hurlement de douleur
qui s’eé leva dans la nuit.

Immeédiatement, Claelyss leva la teô te, ses yeux eé taient
des  torrents  de  larmes,  ils  croiseèrent  les  yeux  du  jeune
homme et semblait lui implorer le pardon.

L’elfe  laissa  volontairement  la  dague  dans  la  cuisse,
probablement eé tait-il conscient de sa faculteé  de reégeéneé ration
;  il  se  saisit  de  son  autre  dague  et  la  posa  lentement  et
sadiquement sur la gorge de Yuuma.



« Voyons voir comment tu vas crier cette fois ? Ah, suis-
je  beô te…  tu  ne  pourras  crier  avec  la  gorge  ouverte…
Hahaha !! »

Mais alors qu’il se mit aè  rire, le jeune homme bougea, il
lança quelque chose en direction de Claelyss.

Lorsque l’elfe noir cessa de rire, il regarda en direction
de son ennemie.

« Tu devrais… arreô ter d’eô tre aussi enthousiaste quand
tu tues quelqu’un, espeèce d’antagoniste de seé rie Z ! »

Il comprit rapidement son erreur, mais il eé tait deé jaè  trop
tard.

Claelyss  saisit  la  dague  anti-magique  que  le  jeune
homme  dissimulait  depuis  le  deébut  du  combat  dans  sa
manche et la planta au sol pour dissiper la prison magique.

L’instant  d’apreès,  avant  meôme  que  l’elfe  ne  put
entreprendre la moindre action, elle disparut dans un flash
de lumieè re et porta un coup de poing dans la poitrine de ce
dernier.

Le coup chargeé  d’eénergie de lumieè re projeta un rayon
semblable aè  un laser aè  travers le thorax de l’elfe noir et creéa
un eénorme trou dans ses chairs, immeédiatement cauteé riseées.

Avant  que  le  corps  puisse  s’eécrouler  au  sol,  Claelyss
disparut aè  nouveau dans un flash de lumieè re et une seérie de
sept impacts lumineux se firent voir tout autour de Yuuma.

« Incroyable ! »

Le jeune homme ne trouva que ce mot laè  pour exprimer
sa stupeé faction face aè  la puissance eécrasante de sa maîôtresse.



Suite aè  quoi, aè  son tour, il tomba inconscient suite aè  la
perte de sang.

***

Ilmeryl fit tourner sa chaise de bureau en direction de
l’homme qui se tenait coucheé  par terre, au centre de la pieè ce.
Entre ses mains se trouvait une canette de Dr Fester qu’elle
porta aè  ses leèvres.

Elle but quelques gorgeées avant de la jeter aè  terre au
milieu  des  innombrables  deé tritus  et  des  cadavres  qui  s’y
trouvaient.

En effet, Ilmeryl venait de se battre.

En rentrant chez elle, trois personnes cacheées dans le
salon  obscur,  des  humains  armeés  de  pistolets  semi-
automatiques avec des silencieux et de couteaux de survie
particulieè rement affuô teé s, l’avaient pris pour cible.

Mais c’eé tait sans compter sur la redoutable affiniteé  de
leur  adversaire,-  cette  petite  elfe  noire  pas  vraiment
intimidante,- avec l’eé leément « teéneèbres ».

A  peine  ouvrirent-ils  le  feu  sur  elle  que  des  volutes
d’obscuriteé  tels  du  brouillard  dense  s’interposeè rent  et  la
proteégeè rent.

Avant  meôme  de  pouvoir  reéagir,  les  teéneèbres  autour
d’eux s’animeèrent : une gueule garnies de plusieurs rangeées
de dents deévora l’un d’entre eux, ne laissant que quelques
morceaux  en  guise  de  miettes,  alors  que  plusieurs  pics
d’obscuriteé  transperceè rent un second.

Le  dernier  eut  apparemment  plus  de  chance,  des
tentacules d’ombre vinrent le saisir et l’immobiliser au sol.



Il  se  trouvait  actuellement  au centre  de  la  pieè ce,  les
tentacules retenaient ses membres de leur contact aè  la fois
visqueux, froid et immateériel. Ses yeux aè  travers les trous de
sa cagoule exprimaient l’horreur et la terreur.

D’un  mouvement  de  l’index  de  la  jeune  elfe,  un  des
tentacules retira la cagoule de l’homme avant d’encercler son
front et de lever la teô te en direction d’Ilmeryl.

Bien suô r, il hurlait de toutes ses forces, sa terreur eé tait
telle qu’il risquait d’en mourir d’une seconde aè  l’autre.

Cette dernieè re eé tait au-delaè  d’une personne sur le point
de mourir, l’homme criait pour le salut de son aôme, ce qui le
retenait aè  l’instant eé tait un corps eé tranger, un monstre sans
forme qui allait faire bien pire que le tuer.

Du moins, c’eé tait le genre d’impression humaine qu’il
eéprouvait  face aè  ces teéneèbres mouvantes et plus ou moins
tangibles.

« Tais-toi, crier ne te servira aè  rien. Cette pieè ce est mon
sanctuaire, je l’ai consacreée pour l’isoler de tout le reste du
baô timent. Meôme si une bombe venait aè  y exploser, personne
n’en saurait rien. »

Mais  l’homme  ne  se  calma  pas,  il  hurlait  encore  et
encore.

Ilmeryl fit signe de la main et les tentacules laô cheè rent
l’assaillant.

Il se calma suffisamment pour arreô ter de crier, mais les
larmes s’eé couleè rent de ses yeux comme s’il eé tait redevenu un
enfant craintif.



Ilmeryl ne lui preô ta pas la moindre compassion, elle se
leva et, arrivant devant lui, elle eécrasa de sa botte sa main.

« J’ai des questions aè  te poser et j’espeè re que tu seras
assez intelligent pour y reépondre. »

Le  visage  de  l’homme  se  tordit  de  douleur,  mais  il
trouva la force dans sa deé tresse d’acquiescer.

« Treès bien, tu es un bon garçon. Alors qui t’envoie ?
Pourquoi essayer de me tuer dans mon propre sanctuaire ? »

Un sanctuaire servait normalement de lieu de prieè re,
mais Ilmeryl l’employait ici de manieè re deé tourneé . En veé riteé ,
cette pieè ce eé tait bien plus une cage pleine de fauves qu’un
sanctuaire.

En  effet,  elle  n’avait  pas  besoin  d’incanter  pour
manipuler les teéneèbres de cette pieè ce, elles lui reépondaient
au  doigt  et  aè  l’œil,  elles  eé taient  comme  animeées  de  leur
propre  volonteé  et  d’une  deévotion  sans  faille  envers  leur
maîôtresse.

Contrairement aè  d’autres protections, son « sanctuaire
» n’eé tait pas destineé  aè  empeôcher des voleurs d’entrer dans la
pieè ce,  mais  il  eé tait  destineé  aè  les  pieéger  aè  l’inteé rieur  et  les
offrir en sacrifice aux teéneèbres qui l’habitaient.

Tout en pleurant, l’homme expliqua ce qu’il savait, il lui
expliqua ses ordres et narra l’opeé ration depuis le deébut sans
omettre le moindre deé tail.

Alors  qu’elle  referma  la  porte  de  l’appartement
derrieè re  elle,  des  bruits  horribles  accompagneés  de
hurlements s’eé leveè rent dans le salon, elle seule pouvait les
entendre.



– Les humains sont donc finalement impliqués…

Pensa-t-elle  en  s’eé loignant  de  son  domicile  et  en
ignorant les suppliques de miseé ricordes de l’espion.

***

Lorsque Yuuma rouvrit les yeux, il se trouvait allongeé
dans la chambre de Claelyss, dans son lit.

Cette  sceène  lui  sembla  particulieè rement  familieè re,  ce
n’eé tait pas la premieè re fois qu’il  vivait quelque chose de la
sorte.

La  voix  de  Claelyss  s’eé leva,  elle  ne  s’adressait
apparemment pas aè  Yuuma.

Globalement,  le  jeune  homme  se  sentait  bien  aè
l’exception  de  la  douleur  qui  lui  bruô lait  la  cuisse  ;  il  se
redressa et s’assit dans le lit.

Contrairement aè  la premieè re fois, il n’eé tait pas nu, seul
son pantalon lui avait eé teé  retireé  et un bandage eé tait enrouleé
autour de sa cuisse.

Il  avait  encore  quelques  petites  coupures  de-ci  de-laè
sur les jambes, des pansements avaient eé teé  poseés dessus.

Meôme s’il n’eé tait pas nu, il eé tait en caleçon, ce qui suffit
aè  le  faire  rougir  et  l’inviter  aè  se  rhabiller  ;  apparemment,
Claelyss n’avait  pas fini  de s’occuper de ses blessures,  elle
l’avait laisseé  coucher sur le lit dans cette tenue.

L’elfe avait quitteé  la pieè ce, elle communiquait dans le
langage des elfes dans le couloir, suô rement un coup de fil.



Meôme s’il  entendait toute la conversation,  impossible
de  comprendre  le  moindre  mot  de  ce  qui  eé tait  dit,  cette
langue ne ressemblait nullement au japonais.

Quelques secondes plus tard, Claelyss ouvrit lentement
la  porte  et  regarda d’un air  inquiet  en  direction du jeune
homme :

« Tu es reéveilleé  ? Je suis rassureée… »

Le  jeune  homme  eé tait  encore  un  peu  rouge,  savoir
qu’elle l’avait deéshabilleé  pour la seconde fois le mettait dans
l’embarras.

«  Oui,  je  vais  mieux,  t’inquieè tes  pas.  Mis  aè  part  la
blessure aè  la jambe, le reste est treès leéger. »

Elle  referma la  porte  derrieè re  elle  et  vint  s’asseoir  aè
l’autre bout du lit. Elle eévitait de regarder le jeune homme,
son visage eé tait  angoisseé ,  elle  cachait  quelque chose mais
n’arrivait pas aè  l’exprimer.

« C’eé tait tes supeérieures au teé leéphone ? »

Demanda indiscreè tement le jeune homme pour rompre
la glace.

«  Oui,  c’eé tait  eux.  Je  les  ai  informeé  de  la  tentative
d’assassinat des elfes noirs…

–  Tiens,  au  fait  !  Les  teé leéphones  fonctionnent  dans
Alfheim  ?  Je  croyais  que  vous  eé tiez  plus  brancheés  sur  la
magie… »

Elle  posa  aussitoô t  un  cristal  de  la  taille  d’une
teé leé commande sur le lit, pas besoin d’eô tre magicien pour se
douter que c’eé tait un objet magique.



« Cristal  de communication,  c’est le seul moyen pour
communiquer avec Alfheim depuis Midgard.

– Pratique.  J’espeère  que vous n’eô tes  pas factureé  pour
son utilisation, comme ça tu pourras m’en donner un pour
qu’on puisse communiquer ensemble quand tu rentreras aè
Alfheim. Hahaha ! »

Le jeune homme se mit aè  rire de manieè re un peu forceée
certes,  mais  honneô te,  sans  autre  arrieè re-penseée  que
deé tendre l’ambiance et aider Claelyss aè  lui parler.

Apreès ce qu’elle avait dit dans le parc, il se doutait bien
qu’elle se sentait  coupable envers lui,  elle pensait que son
implication eé tait une mauvaise chose.

« EÉ coute, Claelyss, dit Yuuma en posant deé licatement sa
main sur celle de l’elfe. Ne t’en veux pas pour ça, ce n’est pas
ta faute si les elfes noirs ont tricheé  et  ont essayeé  de nous
assassiner.  Au contraire,  graô ce aè  toi  je m’en tire juste avec
une blessure aè  la jambe. »

Mais ces paroles ne semblaient pas vraiment rassurer
la jeune elfe, des larmes commenceèrent aè  couler de ses yeux.

«  Je  ne  devrais  pas  te  le  dire,  mais  Ilmeryl  m’a  tout
expliqueé… aè  propos de vos passeés et de cette stupide rivaliteé .
Je sais que tu n’avais pas le choix et que ça ne t’enchante pas
vraiment.  J’ignore  pourquoi  j’ai  refuseé  aè  l’eépoque,  mais  je
pense  que  je  devais  moins  te  connaîôtre  par  rapport  aè
maintenant,  je  ne  devais  pas  connaîôtre  toute  la  veé riteé .  Ne
pleure  donc  pas,  j’ai  pleinement  accepteé  de  t’aider  aè
preé sent…

– Tu la connaissais… et tu avais accepteé… »



Dit-elle  en  levant  son  regard  plein  de  larmes  et  en
interrompant le jeune homme.

D’une voix plus forte :

« Tu savais tout ! Je t’avais tout expliqueé  ! Je t’ai menti
alors que tu… alors que tu… »

Elle  ne  parvint  pas  aè  finir  sa  phrase,  elle  se  mit  aè
sangloter en baissant aè  nouveau la teô te.

Yuuma avait mal au cœur, il ne supportait pas de voir
Claelyss pleurer. Il ignorait ce qui s’eé tait passeé , mais il eé tait
suô r que son lui du passeé  tout autant que son lui du preé sent
deé testaient ça.

Il lui saisit la main avec plus de force et lui leva la teô te
en lui soulevant le menton :

« Ecoute-moi bien, Clae. Peu importe ce qui s’est passeé ,
je  sais  ce que je  ressens aè  preé sent,  et je ne t’en veux pas.
Arreô te  de  deésespeé rer  et  de  t’inquieé ter  pour  moi,  tu
m’entends ! »

Les  paroles  de  Yuuma  la  calmeèrent  un  peu,
suffisamment  pour  qu’elle  seèche  tant  bien  que  mal  ses
larmes de sa manche et qu’elle cesse de sangloter ; elle eé tait
deé termineée aè  tout lui avouer.

Quelques  dizaines  de  secondes  plus  tard,  de  sa  voix
tremblante, elle expliqua :

« Je vais tout te raconter… tu finiras peut-eô tre par me
deé tester, moi, celle qui t’a tout pris… celle qui n’a cesseé  de
t’impliquer.  Je  suis  venue  aè  Akiba  il  y  a  deux  mois  aè  la
recherche de joueurs compeé tents. Au deébut, j’eé tais perdue et



pleine de pression aè  cause de cette assignation que je n’ai
jamais vraiment comprise. »

Elle  arreô ta  quelques  secondes  son  reé cit  pour  faire
apparaîôtre dans le creux de sa main une spheère de lumieère :

«  Ma  speécialiteé  est  la  canalisation  de  lumieè re  et  le
combat aè  mains nues, je n’ai pas vraiment compris pourquoi
le  Conseil  aè  choisi  d’envoyer  la  fille  d’un  perdant  pour
remporter la Compeé tition, d’autant plus qu’actuellement la
situation est critique aè  Alfheim. Le monde peut s’appauvrir
autant  qu’il  le  veut,  aux  premieè res  gouttes  de  l’eénergie
d’Yggdrasil, il redevint luxuriant. Mais nous… ses habitants…
cela  fait  trois  cent  ans  que  nous  vivons  dans  la  miseè re,
subissons  des  eépideémies…  nous  commençons  aè  eô tre  de
moins en moins nombreux, si nous ne remportons pas cette
Compeétition, la guerre civile aura raison de notre espeèce. »

Suite aux explications d’Ilmeryl, Yuuma s’eé tait douteé  de
la graviteé  de la situation, mais entendre ce reé cit de la bouche
de quelqu’un qui vivait aè  Alfheim eé tait encore plus frappant.

«  Une  fois  ma  peur  passeée,  j’ai  commenceé  aè
comprendre comment fonctionnait  votre monde,  comment
fonctionne  Akiba.  J’ai  eu  donc  l’ideée  d’accepter  ce  travail
dans un maid cafeé  et j’en ai profiteé  pour me renseigner sur
les meilleurs joueurs de GSUF III.  C’est laè  que j’ai entendu
parler  de  Yoima,  le  redoutable  Deémon  du  Creépuscule  qui
eé tait  probablement  le  meilleur  joueur  de  Tokyo.  J’ai
manipuleé  quelqu’un qui te connaissait pour t’attirer au maid
cafeé… »

Yuuma eé tait pendu aè  ses leèvres, il avait beau avoir tenu
un discours digne d’un heé ros de shonen, une part de lui eé tait
tout de meôme treè s curieux quant aè  son passeé .



« La premieè re fois que nous nous sommes rencontreés,
tu m’as tout de suite appreécieé , j’ignorais vraiment pourquoi,
suô rement  que tu me trouvais  aè  ton gouô t.  Tu m’as  un  jour
affirmeé  que  tu  adorais  les  maid  plus  que  tout.  Ça  m’a
grandement faciliteé  la taô che, tu n’arreô tais pas de revenir au
maid  cafeé .  Au  deébut,  tu  cherchais  des  preé textes  et  tu
demandais aè  eô tre servi par d’autres maid, mais au bout d’un
moment tu es devenu plus direct et tu ne demandais plus
que  moi.  C’est  aè  ce  moment-laè  que  j’ai  fini  par  tout
t’expliquer,  j’ai  arreô teé  de te  mentir  et  je  t’ai  expliqueé  mon
histoire.  Tu as ri et tu m’as dit que si ce n’eé tait que ça,  tu
acceptais de m’aider sans probleème, aucun joueur ne pouvait
te reésister. »

Au fond de lui,  Yuuma se sentait  rassureé ,  son soi  du
passeé  n’eé tait pas treès diffeé rent de celui qu’il eé tait aè  preésent ;
dans la meôme situation, il aurait dit la meôme chose.

En  temps  normal,  se  faire  manipuler  eé tait  quelque
chose que tout le monde deé testait,  Yuuma y compris, mais
pouvait-on vraiment en vouloir aè  une jolie  fille  maladroite
dans ses relations avec autrui et qui n’avait pas vraiment eu
d’autre choix ?

Qui plus est,  cette meôme fille arrivait malgreé  le poids
sur  ses  eépaules  aè  se  sentir  suffisamment  coupable  pour
risquer la meilleure chance de survie de son peuple en lui
reéveé lant la veé riteé .

Malgreé  l’expression foncieèrement triste de Claelyss,  il
ne put s’empeôcher de sourire tendrement alors qu’elle entra
dans la partie la plus sombre de son reécit :

« La semaine dernieè re, alors que tu devais me rejoindre
au maid cafeé  comme aè  ton habitude,  tu n’es pas venu.  J’ai



essayeé  de te teé leéphoner, mais en vain. J’aurais bien aimeé  me
rendre chez toi  pour rassurer mon inquieé tude,  mais tu ne
m’avais jamais donneé  ton adresse. Finalement, le lendemain,
quelqu’un a reépondu au teé leéphone, mais ce n’eé tait pas toi… »

– Ah ? Je vivais avec quelqu’un d’autre ? Une épouse ?

Il espeé ra du plus profond de son cœur ne pas avoir eé teé
le  type  de  personne  aè  courir  plusieurs  femmes  en  meôme
temps.

« C’eé tait la police. Apparemment, tu avais eé teé  retrouveé
mort la veille… assassineé . »

– C’est une blague ? Si je suis mort, comment je peux être
ici ?

« J’eé tais au bord du deésespoir,  je venais de perdre la
meilleure  chance  de  pouvoir  gagner  la  Compeétition…  et
surtout,  je venais de perdre… la seule personne qui s’eé tait
montreée gentille envers moi… mon seul ami. »

En effet,  Ilmeryl  lui  avait  bien  expliqueé  que  Claelyss
avait perdu famille, statut, ami suite aè  la deé faite de son peè re.

« Lorsque j’ai repris mes esprits,  je suis alleé  voir ton
cadavre aè  la morgue… j’avais une horrible ideée en teô te, une
ideée que je n’aurais jamais duô  envisager. La lichefaction.

– Tu veux dire le proceédeé  pour devenir une liche ? La
creéature mort-vivante qu’on trouve dans certaines fictions ?
Celle qui ne peut pas mourir… ?

–  Celle  qu’on  ne  peut  tuer  qu’en  deé truisant  l’objet
auquel elle est lieée. »

Elle  deé tacha  la  barrette  aè  cheveux  ouè  se  trouvait  la
gemme rouge qui servait aè  maintenir en vie Yuuma.



«  En  principe,  c’est  bel  et  bien  ça…  dit  Claelyss  en
fermant deé licatement la main sur la barrette. Mais dans le
cas preé sent, c’eé tait encore un mensonge de ma part. Tu n’es
pas lieé  aè  cet objet, c’est moi qui ai de l’affection pour celui-
ci… c’est la seule chose qui me reste de mon peère, un cadeau
qu’il m’a donneé  avant de partir pour la Compeé tition. L’objet
auquel tu es lieé  par le pacte qui t’a rameneé  d’entre les morts,
est ici ! »

De  son index  fin  est  deé licat,  elle  deésigna  sa  poitrine
avant de poursuivre :

« Ma vie ! Tant que je vivrais tu vivras, si je meurs tu
redeviendras  un  cadavre.  Dire  qu’aè  l’origine  ce  rituel  ne
servait pas aè  ça, je l’ai deé tourneé  pour en faire une horreur… »

Elle  se  couvrit  le  visage  de  honte  et  recommença  aè
pleurer.

«  Calme-toi,  calme-toi…  Quel  eé tait  ce  rituel  dont  tu
parles ? »

Il lui prit les mains deé licatement, reéveé la son visage et la
regarda dans les yeux :

« C’est un ancien rituel que m’a transmis ma meère, un
rituel  d’union  amoureuse  entre  deux  elfes.  Actuellement,
cette  pratique a  presque  entieè rement  disparue,  mais  jadis
certains  couples  treè s  passionneés  choisissaient  de  partager
leurs  cœurs.  Si  l’un  d’entre  eux  mourrait,  le  conjoint
mourrait aè  son tour.  C’eé tait  un gage d’amour eé ternel et de
confiance absolu.  Mais  moi,  je l’ai deé tourneé ,  je  l’ai  modifieé
pour le lancer sur ton cadavre et partager mon eénergie vitale
pour que tu puisses m’aider.  C’est  aè  ce moment-laè  que j’ai
pris tes souvenirs… j’avais… j’avais peur que tu m’en veuilles
et que tu refuses de m’aider. »



C’eé tait donc le fin mot de l’histoire.

En  reéaliteé ,  elle  avait  promis  de  lui  rendre  sa  liberteé
mais  elle  n’avait  jamais  eu  les  moyens  de  le  faire,  si  elle
retirait  le  rituel,  -aè  condition  qu’elle  puisse  le  faire,-  il
redeviendrait un cadavre.

C’eé tait  un  choc,  c’eé tait  difficile  aè  assumer  d’un  seul
coup.

Neéanmoins…

« Deésoleée… je suis deésoleée… vraiment deésoleée… »

Claelyss se remit aè  sangloter en reépeé tant ce mot encore
et encore,  comme si  elle  ne voulait  plus jamais  dire autre
chose.

Au fond de lui, Yuuma pleurait eégalement : il eé tait donc
mort. Ce monde dans lequel il avait connu joies et tristesses,
il  l’arpentait  illeégitimement  graô ce  aè  la  magie  d’un  autre
monde.

Mais  il  pleurait  non  seulement  pour  lui,  mais  aussi
pour elle. Du deébut aè  la fin, elle avait eé teé  le pion indeésirable
sur cet eéchiquier : bannie, rejeteée et finalement exploiteée.

Le jour ouè  elle aurait duô  pleurer la mort de son seul
ami, elle avait eé teé  harceleée par sa mission et avait profaneé
l’interdit de la mort, elle avait partageé  sa propre vie et offert
son cœur en sacrifice pour sauver les siens.

Le sang monta au cerveau de Yuuma, il eé tait autant en
coleè re  qu’il  n’eé tait  triste,  elle  ne  meéritait  pas  un  tel
traitement.



Motiveé  par  un  fort  sentiment  de  compassion  et
d’affection, sans reé fleé chir, Yuuma la saisit par les eépaules et
rapprocha ses leèvres des siennes.

Au moment de ce  doux contact,  les  yeux de Claelyss
s’eécarquilleè rent et les larmes cesseè rent, elle n’opposa aucune
reésistance.

Le jeune homme ferma les yeux et immeédiatement il
fut non seulement assailli par la douceur et la tendresse de
ce  contact,  mais  il  fut  eégalement  envahi  d’images  et  de
sceènes se deé roulant devant lui : c’eé tait ses propres souvenirs.

Il se rappela son enfance, puis ses eé tudes. Finalement,
enchaîônant les eé checs sociaux, il eé tait devenu depuis presque
un an un NEET,  il  vivait  sur  ses  eé conomies,  l’aide  que  lui
apportait ses parents et quelques baito occasionnels.

Il  n’avait  jamais  reéveé leé  son  adresse  aè  Claelyss  parce
qu’il avait eu trop honte de son petit appartement et de son
statut social.

Lors de sa premieè re rencontre avec elle, il eé tait tout de
suite tombeé  amoureux de son apparence, puis, aè  force de la
connaîôtre,  ce  sentiment  eé tait  devenu  de  plus  en  plus  fort
jusqu’aè  ce que…

Leurs  leèvres  se  deé tacheè rent,  l’elfe  s’eé tait  calmeée,  elle
regardait tendrement et tristement le jeune homme.

Yuuma sourit et porta sa main aè  l’oreille de Claelyss, et
plus preéciseément aè  sa boucle d’oreille en forme de chat.

«  Tu  as  donc  accepteé  ?  Je  savais  qu’elles  t’iraient  aè
merveille. »

Le visage de l’elfe devint compleè tement rouge.



Lors de leur dernieère rencontre avant sa mort, Yuuma
avait  pris  son courage aè  deux mains,  il  lui  avait  offert  ces
boucles  d’oreilles  et,  par  la  meôme  occasion,  il  lui  avait
demandeé  de sortir avec lui.

Claelyss  treès  maladroite  et  n’eé tant  pas  habitueée  aux
relations  humaines  avait  paniqueé ,  elle  avait  balbutieé  et
finalement  elle  avait  reporteé  sa  reéponse  au  lendemain,  le
jour  ouè  il  n’avait  pas  pu  eô tre  preésent,  puisqu’il  avait  eé teé
assassineé  la veille dans une ruelle sombre ; les souvenirs de
son assassinat eé taient trop bref et flous, il ne savait pas qui
l’avait tueé , ni comment.

Si Claelyss portait ces boucles d’oreille depuis le reéveil
du jeune homme, est-ce que cela voulait dire qu’elle l’avait
accepteé  ?

De meôme, le fait qu’elle ne portait que sa robe de maid,
eé tait-ce pour lui faire plaisir eégalement ?

Il se souvint le jour ouè  il lui avait dit qu’il adorait les
robes de maid plus que tout, elle eé tait alleée se cacher apreès
l’avoir  traiteé  de  pervers,  puis  ils  s’eé taient  mis  aè  rire
ensemble.

« Ne… ne te fais pas d’illusions… je les porte parce que
j’aime les chats… et pas parce que… »

Sa voix s’affaissa lentement, elle ne finit pas sa phrase.

Hochant de la teô te, elle reprit la parole timidement :

« Ou… oui… j’ai… accepteé… »

Son  visage  embarrasseé  et  deé licat  eé tait  le  plus  beau
spectacle que Yuuma eut jamais vu de sa vie.



Son cœur fondait face aè  elle comme de la cire fondrait
au soleil.

Il la serra fort dans ses bras et lui dit d’une voix calme
et rassurante :

« A partir de maintenant, tu vas arreô ter de t’inquieé ter
pour moi. Je suis mort dans une ruelle comme un miseé rable
avant d’avoir pu recevoir la reéponse de celle que j’aimais et
toi, par l’amour que tu portais en toi, tu m’as rameneé  aè  la vie
pour corriger ce tort. Je m’en fiche des raisons, je m’en fiche
des mensonges que tu as eé teé  contrainte de me raconter, tout
ce qui m’importe c’est de rester avec toi jusqu’aè  la fin. Mourir
en meôme temps que toi, c’est pas plus mal, je t’assure. »

Malgreé  sa volonteé  de la calmer, elle se remit aè  pleurer,
mais cette fois c’eé tait des larmes de joies.

Yuuma lui caressa la teô te et la garda dans ses bras. La
tension disparut peu aè  peu.

Soudain…

«  Deésoleé  d’interrompre  vos  retrouvailles,  mais  nous
devrions partir d’ici. »

La voix d’Ilmeryl qui se trouvait aè  l’entreée de la pieè ce
s’exprima de la sorte.

***

« Pourquoi devrions-nous partir ? »

Demanda Yuuma en se seéparant de Claelyss.

Cette  dernieè re,  se  cachant  de  l’elfe  noire,  seé cha  ses
larmes du mieux qu’elle put avant de dire :



«  En  effet,  j’ai  reçu ordre  de  rester  ici  et  d’attendre
l’agent speécial d’enqueô te. »

C’eé tait  donc  le  contenu  de  l’appel  qu’elle  avait
preéceédemment passeé  aè  ses supeérieurs.

« Puis, pouvons-nous vraiment te faire confiance alors
que les tiens ont essayeé  de nous tuer ? »

Le visage d’Ilmeryl ne changea pas, il resta impassible
et froid.

« J’ai eégalement eé teé  prise pour cible par des humains
qui  m’attendaient  dans  mon  appartement.  Les  elfes
d’Alfheim se sont servis de toi pour nous faire passer pour
des tricheurs et s’assurer la victoire par ce biais-laè . »

Claelyss  la  regarda  en  plissant  les  yeux,  pour  des
raisons eévidentes elle ne la croyait pas.

« Attends un instant… dit Yuuma. En gros, tu viens de
dire que les elfes blancs ont utiliseé  un elfe noir pour nous
attaquer et faire croire que vous cherchiez aè  nous eé liminer
pour pouvoir gagner ? Pourquoi auraient-ils fait ça ? En plus,
on a gagneé  notre premier point aujourd’hui…

– L’affaire est compliqueée et tordue, mais en reésumeé  tu
as raison :  les  elfes  blancs ont passeé  des  accords avec les
hommes de Midgard pour rendre la Compeétition invalide et
gagner automatiquement suite aè  notre triche. »

Ilmeryl  raconta  ce  qu’elle  avait  appris  de  l’espion
qu’elle avait interrogeé ,  ainsi que ses propres deéductions et
ses propres recherches apreès avoir trouveé  les DVD.

Les  elfes  blancs  en  crise  depuis  300  ans  avaient
finalement  pris  contact  avec  les  humains  et  leur  avaient



demandeé  leur  aide  en  eéchange  d’objets  magiques
introuvables sur Terre.

Les humains avaient deux missions : la premieè re eé tait
de trouver et assassiner les recrues potentielles de l’eéquipe
d’Alfheim afin de pouvoir utiliser ces meurtres plus tard et
les imputer aux elfes noirs.

Leur  seconde  mission  eé tait  d’espionner  Claelyss  afin
d’avoir  un  maximum  d’informations  sans  eéveiller  ses
soupçons… jusqu’au moment fatidique de l’assassinat.

En effet, le Conseil avait choisi aè  juste titre cette paria,
cette solitaire deé testeée  de tous injustement,  en guise  de «
sacrifice acceptable et adeéquat ». Quel elfe enqueô terait quant
aè  la mort d’une traîôtresse deé testeée de tous ?

Pour mener aè  bien l’assassinat, le Conseil avait proposeé
un contrat treès profitable aè  un assassin elfe noir, un traîôtre
doubleé  d’un sadique qui pratiquait cette profession plus par
lubie que par neécessiteé . Les espions humains devaient l’aider
aè  se deéplacer incognito.

De plus, le Conseil avait gagneé  sa loyauteé  par le biais
des deux dagues anti-magiques, un secret gardeé  jalousement
par  Alfheim et  qui  eé tait  d’une valeur  inestimable  pour  un
assassin de son acabit.

« Malgreé  votre victoire aujourd’hui, je suppose que le
Conseil a preé feé reé  jouer la carte de la seécuriteé .  D’autre part,
Yuuma, tu es l’eé leément indeésirable de l’eéquation, ils n’avaient
pas preévu que tu reviennes d’entre les morts. »

En effet, comme l’avait expliqueé  Claelyss le rituel eé tait
une improvisation d’un autre rituel qui n’avait absolument
rien aè  voir, personne ne pouvait preévoir qu’elle l’utilise.



« Pour la premieè re fois, les humains de Midgard ont eé teé
impliqueés dans notre conflit,  ils ont commenceé  aè  fomenter
leurs propres plans de leur coô teé . L’espion qui a essayeé  de te
tuer et qui portait les DVD faisaient ses rapports directement
au  gouvernement  japonais,  mais  il  est  fort  aè  parier  que
d’autres gouvernements dans l’ombre soient sur le coup.

– Mais, pourquoi avoir essayeé  de te tuer toi aussi ? Et
que veulent les gouvernements ? Demanda Yuuma aè  preé sent
debout dans la pieè ce.

– Mon assassinat est lieé  aux humains, ils veulent semer
le chaos entre nos deux peuples et raviver les flammes des
guerres ancestrales. Leur but… l’espion ne le connaissait pas,
mais je  suppose qu’il  s’agit  de nos  ressources et  de notre
magie. S’ils m’ont choisie, c’est parce que je suis aussi une
brebis galeuse au sein de mon eéquipe.»

Le  silence  s’instaura  pendant  quelques  secondes,
Yuuma et Claelyss reé fleé chissaient aè  ces reéveé lations.

Calmement, Ilmeryl reprit la parole :

« Vous avez deux choix : soit vous me faites confiance et
nous partons d’ici  tous  les  trois  et  nous  arreô tons  de  faire
partie de l’eéchiquier du pouvoir, soit vous restez ici et vous
pourrez  constater  mes  dires  dans  quelques  dizaines  de
minutes lorsque les elfes d’Alfheim viendront finir le travail
qui  a  eé teé  commenceé .  En  tout  cas,  aè  partir  d’aujourd’hui
j’arreô te de faire partie de leurs manigances infaô mes.»

Claelyss avait l’air meé fiante, elle ne savait si croire les
dires d’Ilmeryl.

Pour sa part, Yuuma lui faisait confiance, elle eé tait son
amie, sa sauveuse et une personne de confiance.



Aussi…

« Claelyss, je sais que ça ne doit pas eô tre facile pour toi,
mais  j’ai  entieè rement  confiance  en  Ilmeryl.  Si  tu  n’as  pas
confiance en elle, aie confiance en moi. Partons avec Ilmeryl
et survivons tous les trois. »

Yuuma lui tendit la main en prononçant ces mots.

Claelyss  fit  la  moue,  elle  eé tait  contrarieée  pour  une
raison que Yuuma comprenait mal. Finalement, elle accepta
de lui prendre la main, et par la meôme de s’enfuir avec lui, et
d’abandonner la Compeé tition.

Yuuma  lui  sourit  et  leva  son  poing  en  l’air  avec  un
certain enthousiasme :

«  Allons-y !  J’ai  l’impression d’eô tre dans un manga aè
preésent,  entoureé  de  deux  puissantes  magiciennes  elfes,
fuyant trois mondes en meôme temps. »

Il  se mit  aè  rire bruyamment alors que les deux filles
porteè rent un regard noir et lourd sur lui. Il sentit des frissons
le parcourir, laô chant la main de Claelyss, il se gratta l’arrieè re
de la teô te et fit quelques leégeè res courbettes d’excuses.

«  Bon,  j’arreô te  de  plaisanter.  Quittons  cet
appartement… »

Meôme si l’instant eé tait dramatique, meôme si ces deux
elfes venaient de trahir leurs peuples respectifs pour choisir
eégoîöstement de vivre, Yuuma se sentait quelque part libeé reé , il
se  sentait  enthousiaste  de  ce  nouveau  chapitre  de  son
existence.

Il  partit  en teô te,  quitta l’appartement et fit  signe aux
filles depuis le palier de le suivre.



***

Alors que Claelyss passa aè  coô teé  de la jeune elfe noire,
cette dernieè re lui dit aè  voix basse :

« Ne crois pas que tu vas gagner sans combattre…

– Hein ? »

Claelyss se retourna vers Ilmeryl alors qu’une monteée
d’adreénaline  envahissait  son  corps.  Elle  eé tait  preô te  aè
affronter cette ultime traîôtrise.

« Ne crois pas que je vais te le laisser sans combattre.
Tu  as  gagneé  cette  premieè re  bataille,  mais  je  serai  ton
eé ternelle rivale en ce qui concerne Yuuma. »

Ilmeryl  la  regarda  impassiblement,  leurs  yeux  se
fixeè rent pendant quelques secondes, puis elle se dirigea d’un
pas leéger et eé leégant vers la sortie.

Claelyss expira de soulagement, ce n’eé tait donc pas une
trahison, elle n’avait donc pas aè  la combattre…

– Attends une seconde, qu’est-ce que je dis ?! C’est encore
pire en fait !!!

Se tenant la teô te, ses yeux exprimaient sa confusion.

Finalement,  elle  se  dirigea  vers  la  sortie,  eé teignit  la
lumieè re et ferma la porte.

Soupirant sur le palier, elle dit aè  voix basse :

« C’est donc ainsi que tout ça se finit. Qui aurait cru aè
une telle alliance. »

Levant les bords de sa jupe, Claelyss dit d’une voix plus
forte tout en rougissant :



« Attendez-moi, goshujinsama3 ! »

Puis,  elle  se  mit  aè  courir  pour  rattraper  Yuuma  et
Ilmeryl…

3Terme utilisé principalement par les maids dans les « maids 
café »et qui signifie « Mon seigneur » ou « Mon maître ».



Épilogue

En  cette  journeée  pluvieuse,  ces  trois  jeunes  lyceéens
avaient deécideé  de ne pas se rendre en cours, preé feé rant aller
s’amuser aè  la salle d’arcade.

Ils  jouaient  depuis  une  bonne  anneée  aè  Gun  Strike
Ultimate Force III et eé taient consideéreé s comme un bon trio,
leur  qualiteé  eé tait  reconnue et   nombre de  joueurs  avaient
perdus face aè  eux.

Alors que les bornes eémettaient la musique et les effets
sonores du jeu, -entre autres le son des coups de feu et des
explosions,- Takeshi se rendit compte qu’ils avaient affaire aè
du  gros  poisson,  leurs  adversaires  online  eé taient  non
seulement  bons  individuellement,  mais  ils  savaient
eégalement faire preuve d’un travail d’eéquipe redoutable.

Malgreé  son  niveau  honorable  sur  GSUF  III,  Takeshi
reconnut rapidement que leurs adversaires eé taient d’un tout
autre rang.

« La poisse ! Ils vont nous pourrir nos stats ! 

- Qui aurait cru qu’en pleine apreès-midi on tomberait
sur des joueurs semi-pro ! »

Ajouta l’un des deux garçons qui l’accompagnait et qui
venait eégalement de se rendre compte de cette diffeé rence de
niveau.

« A coup suô r, c’est des NEET ! »



Dit le troisieème d’un air contrarieé .

La  partie  s’acheva  sur  leur  deé faite,  les  tableaux
affichant les diffeé rents frag apparurent.

C’est  aè  cet  instant  que  les  trois  eé carquilleè rent  leurs
yeux avec eé tonnement et ne purent empeôcher un « Heéeéeé  ! »
de surprise de sortir de leurs gorges.

En  effet,  les  noms  qui  apparurent  dans  ce  tableau
eé taient ceux de joueurs ceé leèbres, la « Confreé rie des Enfers » :
« Le deémon du Creépuscule » alias Yoima, « 光の堕天使・L’ange
deéchu de la lumieè re » alias Tenchan4 et « 貪 り 食 う の 暗 黒 ・

L’ombre deévoreuse » alias Anchan5.   

Fin  

4光の堕天使  se lit « Hikari no Datenshi ». Son alias Tenchan 
est le diminutif mignon de « Tenshi », l’ange.

5貪り食うの暗黒 se lit « Musaborikuu no Ankoku ». Son alias 
Anchan est le diminutif mignon de « Ankoku », l’ombre. 
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