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Chapitre I

Que l’incantation

commence !



Incantation I 

— Ah, t’es enfin réveillé, Ren-kun ?

Je  venais  à  peine  de  me  réveiller  assis,  mes  sens  étaient
encore  confus.  Où  étais-je ?  Cette  voix  féminine,  à  qui
appartenait-elle ?

N’étant  pas  encore  adulte,  je  ne  connaissais  pas  vraiment
cette sensation mais je l’associé à l’idée que je me faisais d’un
lendemain  de  beuverie,  ma  tête  tournait  un  peu  et  je
n’arrivais plus à me souvenir de quoi que ce soit de la veille.

Devant  mes  yeux  se  tenait  une  fille  mignonne,  son  visage
semblait gentil, mais à cause de ses vêtements noirs elle m’
inspirait malgré tout la peur. 

Sa  taille  était  plutôt  moyenne pour  une fille,  elle  avait  des
cheveux châtains mi-longs qu’elle portait détachés.

D’une voix faiblarde, je lui demandai : 

— Tu es qui ?

— Ah ? T’as oublié ? Sérieux ?!

A  dire  vrai,  en  regardant  son  visage,  les  souvenirs  me
revinrent, je la connaissais… Par contre, j’avais complètement
oublié  son  nom,  nous  n’étions  qu’au  deuxième  jour  de  la
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rentrée,  c’était  normal  de  n’avoir  pas  mémoriser  tous  les
noms de ses camarades de classe.

En effet, cette fille du même âge que moi n’était autre qu’une
camarade de classe que j’avais vu la veille… ou l’avant-veille ?
J’ignorais combien de temps j’étais resté inconscient.

— Excuse, j’ai oublié ton nom… Pourquoi je me réveille ici, au
fait ? Et sinon, on est où précisément ?

Cet endroit était sombre et l’air était lourd, pour des raisons
mystérieuses. La seule source de lumière était composé par
un ensemble de petites flammes qui dansaient au-dessus de
bougies noires disséminées un peu partout dans la pièce. Cela
donnait un air singulièrement lugubre à cet endroit.

— Pour de vrai ?!  C’est  vilain ça !!  Oublier  le  prénom d’une
jeune fille pure et innocente comme moi,  c’est pas cool du
tout ! Dit-elle en prenant un ton exagéré et ironique. Mais~,
les vilains garçons… sont très attirants, pas vrai ?

Est-ce qu’elle me tentait de me draguer ? Vraiment ? 

Involontairement, je rougis.

— Kanai-san,  veuillez  cesser  je  vous  prie.  Pouvons-nous
débuter à présent ?

La voix d’une autre personne s’éleva. Mon regard se tourna
vers l’origine de cette voix morne mais polie. 
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Dans un coin de la pièce se trouvait une fille assise. Elle était
incroyablement  belle,  la  forme  de  son  visage  était  tout
simplement  parfaite,  mais  son  expression  faciale  était
détachée et froide, un peu comme s’il s’agissait d’un être qui
évoluaient  dans  un  autre  monde.  Ses  longs  cheveux  noirs
étaient  attachées  en  une  queue  de  cheval  qui  descendait
jusqu’au bas du dos. Son port était altier, il s’en dégageait une
sorte de noblesse.

Elle avait parlé tout en lisant un ouvrage épais et lourd, sans
lever  le  regard ;  cela  renforça  son  aura  de  distance  et  de
froideur.

— Whaaa ! Quel canon…

Je ne pus empêcher ma bouche de prononcer  ces mots,  je
rougis  encore  plus  en  les  regrettant  rapidement ;  c’était
embarrassant  de  confesser  de  telles  choses  à  la  première
rencontre, qu’est-ce qui m’avait pris au juste ?!

Contrairement  à  la  fille  précédente  qui,  malgré  sa  beauté
supérieur, avait un aspect plus commun, je me souvenais bien
mieux de cette seconde fille. Elle se nommait Kuroda Mana,
elle était également dans la même classe que moi. Lors de la
présentation, elle n’avait rien dit sur elle, simplement son nom
et était retournée à sa place avec une démarche hautaine.
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Malgré  sa  simplicité,  cette  présentation  avait  ébahi  tout  le
monde dans la pièce, elle avait une prestance digne de l’image
d’une noble. 

Les  cours  n’avaient  commencé  que  depuis  deux  jours  que
Mana-san était  déjà devenue la fille  la plus populaire de la
classe, aussi bien auprès des garçons que des filles, d’ailleurs.

— C’est clair !! Dit Kanai en mettant ses bras derrière la tête.
C’est  tout  à  fait  ma pretty  princess  Mana-chan chérie,  une
beauté classique et imbattable ! Hahahaha !

Kanai se mit à rire, j’ignorais si c’était un rire sincère ou non,
mais son appellation en anglais m’indiquait quand même que
les possibilités que le rire soit ironique étaient plutôt élevées.

— Kanai-san, veuillez m’appeler par mon nom de famille,  je
vous  prie.  Pour  quelqu’un  de  votre  genre,  Kuroda-san  sera
tout à fait convenable.

— Comme d’hab’ avec les filles de bourges, elle parle comme
un livre…

— Mon instruction me permet de parler de la sorte. Lorsque
vous aurez fini de converser de choses futiles, pourrions-nous
poursuivre les préparatifs du rituel magique ?

Bien sûr, son regard ne se leva même pas, elle continua de lire
tout en parlant avec Kanai.

7



Toutefois,  ces  derniers  mots  soulevèrent  quelques
interrogations en moi…

— Hein ? Un rituel magique ? Sérieux ?! Vous voulez faire quoi
au juste ?!

Dans ma panique, je me mis à observer pour la première fois
l’endroit où je me trouvais. Il s’agissait d’une pièce du lycée,
aucun doute là-dessus, mais elle était complètement plongée
dans  l’obscurité,  les  fenêtres  étaient  fermées et  au  sol  il  y
avait de nombreux symboles bizarres et des cercles. D’ailleurs,
je  constatais  être  au  centre  de  ces  cercles  et  marques
ésotériques. 

C’était  déjà  assez  flippant  en  soi,  mais  après  toutes  ces
interrogations,  mes  pensées  revinrent  à  des  éléments  plus
primaires, plus proche du concept de survie et je remarquai
donc à cet instant que…

— Aaaaaah ! Pourquoi est-ce que je suis nu ?! Et pourquoi je
suis  attaché aussi ?!  Bandes de perverses,  vous voulez  faire
quoi au juste ??? 

— Tsss ! Ce que t’es bruyant… Tais-toi et reste calme, Ren, ce
rituel n’est pas douloureux

Une nouvelle voix féminine s’éleva, elle provenait de mon dos
(seul  endroit  où je  n’avais  pas  pu regarder  en observant  la
pièce).  Alors  qu’elle  se  rapprocha  de  moi,  cette  personne
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entra dans la zone éclairée par les bougies, ce qui me permit
de la reconnaître. 

Cette  fille  aux  cheveux  roux  se  nommait  Rossi  Selena.  Elle
faisait partie de la même classe que nous trois et étant la seule
la seule étrangère, elle avait été rapidement remarquée.

Selena était  aussi  mignonne que les  Kanai  et  Kuroda,  mais,
probablement à cause de son phénotype d’occidentale,  elle
dégageait un type de beauté différente.

Son  teint  de  peau  était  vraiment  pâle,  même  pour  une
étrangère, sa peau était blanche comme la neige et semblait
lisse et douce.

Elle portait ses longs cheveux roux attachés en deux couettes
soutenus par des rubans rouges. A cet instant, à l’instar de ses
deux  autres  camarades  de  classe,  elle  portait  ces  mêmes
vêtements  noirs  qui  ressemblaient  à  des  tenues  de prêtres
catholiques.

En un sens, on aurait vraiment dit quelque scène de comédie
romantique issue d’un light novel  ou d’un manga,  j’étais  le
seul garçon, presque entièrement nu (il me restait malgré tout
un caleçon pour préserver un peu de dignité), au milieu d’un
trio de filles splendides. C’était presque trop irréel pour que
mon esprit y croit vraiment… 
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Toutefois,  ma  nudité  mettait  cette  introduction  en  péril,
c’était une situation critique à bien des égards.

— Eh,  vous  autres !  Vous  voulez  faire  quoi  au  juste ?  Du
harcèlement sexuel ?

— Ne dis  pas  n’importe quoi,  espèce d’idiot !  dit  Selena en
croisant  les  bras  et  en  me  regardant  du  coin  des  yeux.  Je
constatais que quelques tâches de rougeur étaient apparues
sur son visage.

— En plus, poursuivit-elle,  tu portes toujours un caleçon, tu
peux m’en être reconnaissant.

— Bah ouais, si c’était pour moi, je l’aurais arraché aussi, dit
Kanai avant de se mettre à siffloter en se rapprochant de moi. 

Grâce  à  l’éclairage,  je  pus  voir  en  cet  instant  son
impressionnante poitrine.  Déjà lors de la présentation,  tous
les garçons n’avaient pu échapper à « ce détail », mais d’une
façon ou d’une autre, elle me parut encore plus volumineuse
en cet instant. 

En moi,  je m’en étonnais vraiment… ce genre de dimension
n’était pas fréquente.

— Mais  nous  pouvons  toujours  le  retirer  maintenant,  si  tu
veux…, dit-elle en se léchant les lèvres de façon suggestive une
fois arrivée à quelques dizaines de centimètres de moi. 
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— Sans  façon…  vraiment…  dis-je  alors  que  des  gouttes  de
sueur s’écoulèrent abondamment sur mon visage. 

— Mizuno-san, soyez sans craintes, nous sommes également
dévêtues sous  nos soutanes,  c’est  un prérequis  du rituel.  A
présent, préparons-nous à…

— Ahhh !  Pourquoi  tu  lui  l’as  dit,  Mana ?!C’était  déjà
embarrassant comme ça ! 

— Quoi ?! A poil ? Même pas de sous-vêtements ?

Parfois,  je  m’étonnais  moi-même de ma rudesse,  je  ne pus
m’empêcher de dire ce genre de choses en cet instant.

Certes,  savoir  que  la  nudité  de  ces  filles  splendides  n’était
couverte que par cette simple tenue et surtout imaginer qu’il
n’y  avait  rien sous leurs vêtements,  c’était  particulièrement
excitant.

Mon regard passa de l’une à l’autre malgré moi.  Dès notre
première rencontre, nous étions tous dans un tel embarras,
dans de telles tenues. Cette situation craignait à mort !!

Selena cacha de ses mains sa poitrine alors que son visage
rougit  à  nouveau,  cette attitude innocente la  rendit  encore
plus mignonne.      

— Ne  me  regarde  pas,  espèce  de  sale  pervers !!  C’est
indécent !
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Complètement  à  l’opposé,  Kanai  adopta  une  attitude
décontractée  et  nonchalante,  elle  croisa  les  bras  sous  sa
poitrine, ce qui permit de la voir encore plus facilement et de
la mettre en valeur.

— Tu aimes ce que tu vois ? Mais, si tu veux, tu pourrais en
voir encore bien plus encore…

Elle se rapprocha de moi tel un prédateur attiré par l’odeur de
sa proie.  Ses lèvres n’étaient plus qu’à quelques centimètres
de mon oreille lorsqu’elle chuchota :

— Cette soutane… tu veux voir ce qu’il y a en-dessous ?

Elle  était  vraiment  sérieuse ?  On  venait  à  peine  de  se
rencontrer, je ne pouvais croire qu’elle était si éprise de moi
déjà. 

— Mais… c’est pas gratuit. ♥

Je restais bouche bée pendant quelques secondes, puis je finis
par lui crier en rougissant :

— Ne te moque pas de moi !

— Dommage  ♪  J’étais sérieuse, pour ma part…

A ce moment-là, Selena tira Kanai pour l’éloigner de moi et
cria avec un visage empreint de colère :

— J’ai tout entendu. Vous êtes tous les deux des idiots et des
pervers !!
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— Pourquoi moi aussi ? J’ai rien fait moi ! 

— Parce  ton  existence  en  elle-même  est  une  pure  idiotie !
Stupide pervers !!

Sur ces mots, elle tira la langue à mon intention et ferma les
poings de manière colérique.

Pendant ce temps, Mana continuait de lire son livre en silence,
elle ne s’intéressait pas à ce qui se passait autour d’elle.

Selena reprit  la  parole,  elle  croisait  les  bras  et  avait  un air
particulièrement sérieux :

— Eri,  arrête  s’il  te  plaît  ce  genre  de  choses.  Nous  nous
sommes  regroupées  pour  un  but  précis,  pas  pour  tes
plaisanteries idiotes.

— Ouais, mais en vrai… tu serais pas un peu jalouse, en fait ?
Tu veux pas plutôt te joindre à nous à la place ?

— Qu’est-ce que tu as dit ?! Cette… cette sale nymphomane !!

Le visage de Selena bouillonnait de rage, peu s’en fallait pour
que de la vapeur sorte de ses oreilles ; si elle le prenait aussi
mal,  c’était  sûrement  parce  qu’elle  avait  imaginé  une  telle
possibilité, non ? 

— Nympho… ? Si on s’y met à deux, on pourra lui soutirer pas
mal de blé, tu sais ?
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Tout en disant cela, elle se tourna vers Selena et lui lança un
clin d’œil et fit le geste de l’argent de la main.

— Aaaaaahhh ! Smettila scema ! 

— Arrête avec les langues étrangères, Selena !

Mais, Selena s’énerva de plus en plus, elle gonflait ses joues et
tapait du pied par terre.

— Libérez-moi !  Laissez-moi  partir !!  Que  quelqu’un  vienne
m’aider, ce sont toutes des folles et des perverses !!

Je criais à l’aide de la sorte, je voulais vraiment recouvrer ma
liberté et partir de cet endroit de fou au plus vite, mais bientôt
mes espoirs allaient sombrer dans le néant.

— C’est  inutile,  Mizuno-san.  Grâce  à  l’usage  d’un  sortilège
permanent, le son ne quitte plus l’enceinte de cette pièce. Je
vous prie donc d’abandonner toute résistance. Plus vite vous
vous soumettrez, plus vite nous pourrons mettre un terme à
votre supplice.

Mana me regarda droit dans les yeux pour la première fois,
puis elle retourna à son livre.

— Comme l’a  dit  Mana,  arrêtons  de dire  n’importe  quoi  et
mettons-nous au travail.
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Sur  ces  mots  prononcés  d’une  voix  bien  plus  calme,  elle
repoussa en arrière une de ses couettes, puis elle s’éloigna de
moi. 

— Désolé, Ren, elles sont trop sérieuses toutes les deux… Bah,
on ne peut rien y faire… Commençons.

Eri affichait une expression de sincère déception.

— Attendez un peu ! Vous y croyez vraiment à ces choses-là ?
A la magie et aux rituels et tout ça ?

Elles portèrent toutes sur moi un regard étonné (sauf Mana
qui  n’avait  aucune  expression).  Selena  fut  la  première  à
répondre : 

— Bien  sûr,  puisque  nous  sommes  des  vraies  sorcières.  Et
peut-être que toi aussi tu l’es, Ren-san.

C’était une réunion de chuunibyou1 ou quoi ?! Elles croyaient
vraiment  avoir  des  pouvoirs  surnaturels ?!  Elles  prenaient
vraiment au sérieux le fait qu’elles soient des vraies sorcières ?
Cette situation devenait de plus en plus critique… Comme les
vraies sorcières, allaient-elles me sacrifier à Satan ou me faire
bouillir dans un chaudron ? 

1 Chuunibyou, terme assez célèbre dans la culture otaku qui s’est vulgarisé 
dans la culture japonaise et qui fait référence principalement à des 
collégiens (mais le terme est à présent également utilisé pour des 
personnes plus âgées) qui croient avoir des pouvoirs magiques et qui ont 
des délires de fabulations.
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Soudain l’ambiance s’assombrit, j’avais de plus en plus peur
pour ma vie. Je ne pouvais que cacher ma réaction face à elles.
Même si elles disaient n’importe quoi et plaisantaient, j’étais
quand même attaché sur une chaise presque nu.

En plus, je n’avais aucune idée de leurs véritables intentions.
Cet  endroit  était  dangereux  à  bien  des  égards,  mais  je  ne
pouvais rien faire d’autre qu’attendre.

Peut-être que Mana avait compris mes inquiétudes, elle ferma
son livre et m’expliqua :

— Ne soyez point effarouché, Mizuno-san. Puisqu’il s’agit d’un
rituel d’éveil magique, vous ne sentirez aucune douleur… en
principe. Suite à quoi, nous vous libérerons de vos entraves.

Mais  cette  explication  ne  me  rassura  pas  du  tout,  cela
semblait trop à un mensonge. Je pensais à nouveau appeler à
l’aide,  mais  même  si  j’avais  fait  du  boucan  auparavant,
personne n’était venu. La raison pouvait-elle être la position
isolée de cette salle dans le lycée ? Ou alors comme l’avait dit
Mana le  son ne pouvait  pas  quitter  l’enceinte  de la  salle  à
cause de leur magie ? 

Je ne croyais pas à la magie mais il  était possible que cette
pièce ait été étudié pour ne pas laisser échapper le son, dans
tel cas effectivement elle avait raison, mes cris ne servaient à
rien.
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Sincèrement, je ne savais que penser de tout cela…

— Eh,  je  commence vraiment à flipper.  Si  vous  arrêtiez vos
plaisanteries, hein ? Je pense que vous vous êtes bien amusée
jusqu’à maintenant, non ? En échange de ma libération, je suis
prêt  à vous inviter à manger un truc. J’invite, bien sûr. Hein,
ça vous va ? C’est bon ?

— Vraiment ? Ok, après le rituel, je veux bien que tu m’invites
à bouffer.

La réponse d’Eri  fut  directe,  elle  semblait  contente de mon
idée. 

— Je te le promets ! Bon, tu me détaches du coup ? 

— Mais, ch’peux pas… Les préparatifs sont finis au fait ? 

Tout en souriant, Eri s’approcha de Selena.

— Pas encore. J’ai  pas fini de tracer le cercle de soumission.
Eri-san,  puis-je  te  laisser  t’en  occuper ?  Demanda  cette
dernière.

— Ouais, ouais. L’encre et le pinceau sont où ?

Mana répondit à la place de Selena en pointant l’endroit du
doigt. 

Eri s’en alla prendre ces affaires avant de s’approcher de moi.
Cette odeur… ça puait !
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Ce liquide rouge visqueux et étrange puait affreusement.

— C’est quoi ce truc ? Ça pue grave !

Eri le regarda avec surprise puis elle répondit franchement :

— Tu  parles  de  ce  liquide…  A  l’intérieur,  y’a  du  sang   de
grenouilles,  du sang humain,  de l’œil  de triton en poudre…
Sinon, y’a de la mandragore, bien sûr, de la datura, à faible
dose  car  très  toxique,  et  quelques  autres  herbes  aux
propriétés magiques… Mais vaut mieux pas que tu saches, je
pense…

J’avais un peu peur…  Non, en fait, j’avais carrément peur, les
paroles d’Eri craignaient trop !

A cause du stress, je déglutis. 

Lorsqu’elle lut la peur sur mon visage, Eri dévoila un sourire
sadique. Elle plongea  le pinceau dans le liquide et commença
à peindre sur mon corps. 

— Hahaha… Arrête, ça chatouille ! Arrête !!!

— Tu  veux  vraiment  que  j’arrête ?  Bah,  je  peux  arrêter
d’utiliser le pinceau et utiliser mes doigts à la place si tu veux…

Je pensais à ce qu’elle venait de me dire et les doigts étaient
sûrement bien pires, en fait. 

— Non, arrête tout ! Arrêtez de me harceler, bon sang !!
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Mais Eri ne s’arrêta pas, elle lâcha un « kukuku » et, fièrement,
elle  plongea  les  doigts  dans  le  liquide.  Puis  elle  se  mit  à
dessiner sur ma peau.

Ce n’était  pas une méthode de professionnel détaché, mais
une manière de me toucher érotique qui visait à provoquer
l’excitation, elle me touchait à peine des doigts de manière à
me  faire  ressentir  peu  à  peu  le  contact  avec  ses  doigts
féminins délicats.

Elle commença par la poitrine, dessinant un sceau magique,
puis  ses  doigts  se  mirent  lentement  à  descendre  alors  que
l’expression sur son visage n’annonçait rien de bon.

— Ren-kun~ Tu aimes ? ♥

— Non,  arrête, je t’en supplie ! Où est-ce que tu touches au
juste ?!  C’est  un  viol  c’est  ça,  espèce  de  perverse !!  Au
secours, aidez-moi !!!!

A cet instant, j’avais  l’impression de n’être pas très viril, mais
elle n’avait vraiment pas l’air de vouloir s’arrêter.

— Sale délurée, arrête de jouer et termine le sceau !

Selena  était  vraiment  en  colère,  son  visage  était   devenu
carmin.

— Pffff, quelle chiante cette étrangère… Ouais, ouais, j’ai pigé.
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Suite à quoi, pour mon plus grand soulagement, elle se tint
tranquille et acheva sa tâche.

— Merci  pour  votre  collaboration,  dit  Mana  au  visage
inexpressif. Rossi-san, pourriez-vous je vous prie vous placer
dans le cercle au sud ? Kanai-san se placez-vous dans celui à
l’est, s’il vous plaît. Pour ma part, je me disposerai dans celui à
l’ouest et au nord nous installerons la Replica. Est-ce que cela
vous sied ?

— Ouais, mais tu peux m’appeler simplement Selena, tu sais ?

— Les  bourges  ne  peuvent  pas  dire  des  noms simples,  pas
vrai ? Bon, on s’y colle ?

Conformément  aux  préparatifs,  elles  se  placèrent  dans  les
petits cercles dessinés autour du plus grand. 

Seulement à cet instant, je prêtais attention aux dits cercles
magiques. 

Dans le pourtour du grand cercle se trouvaient des inscriptions
et symboles anciens et étranges. Situé à chaque extrémité du
cercle, il y en avait quatre plus petits.

Comme  l’avait  suggéré  les  paroles  de  Mana,  ces  cercles
étaient placés aux quatre points cardinaux. 

A l’intérieur de ces derniers, nombre de symboles ésotériques
et, à présent, il y avait une fille dans chacun sauf celui au nord.
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Dans celui-ci, au lieu d’une personne se tenait une sorte de
poupée de la taille d’un coussin environ. Son apparence était
grotesque et effrayante, on aurait dit une sorte de monstre.

Contrairement  aux  lycéennes  normales,  elles  n’étaient  pas
effrayées  par la sorcellerie et tout ça. 

— Oh putain, c’est chiant !  Pourquoi du latin ? C’est pas du
japonais ça… !

Après  être  entrées  dans  les  cercles,  chacune avait  pris  une
feuille en main et s’était mise à lire. Eri se plaignit de suite et
se tourna vers Mana comme pour demander des explications.

— Pour  les  questions  relatives  aux  rituels  magiques,  les
paroles constituent un facteur primordial. Bien qu’en japonais
les effets seraient sensiblement les mêmes, cette fois nous ne
disposons pas  de traduction.  Qui  plus est,  à  part  Rossi-san,
nous sommes au même niveau, je ne comprends pas plus que
vous le latin.

— Ah bon ? Toutes les deux vous ne comprenez vraiment pas
le latin ? demanda Selena d’une voix surprise.

Pendant ce temps, alors qu’elles étaient distraites, j’essayai de
m’évader,  mais  les  cordes  étaient  vraiment  trop  solides,
c’était impossible.  J’avais vu plusieurs fois ce genre de scène
dans  les  films,  mais  les  cordes  réelles  ne  brisent  pas
facilement. 
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J’ai eu beau essayé, chaque essai se solda par un échec.

— J’y pige rien. Les langues étrangères c’est trop compliqué !

— Héééé ! On va faire comment ? Si Eri-san n’arrive pas à lire
en latin, que faisons-nous ?

— Rossi-san, ne vous préoccupez pas de cela, Kanai-san ne fait
que vous induire en erreur par tromperie.  Même si  elle  ne
comprends  pas  ce  langage,  elle  peut  le  lire  et  l’incanter,
rassurez-vous.

Eri passa les bras derrière la tête et se mit à regarder en l’air
d’un air taquin comme si elle voulait fuir les reproches.

— Mais le  latin ça reste trop chiant  quand même…, dit-elle
d’un ton léger presque sifflant.

— Peut-être préféreriez-vous en Araméen ou en Enochien ?

— Pas  moyen !  Vraiment  pas  moyen !  C’est  encore  pire
comme langues… au final, le latin c’est pas si mal, hein ?

— Dans ce cas, puisque c’est réglé, débutons l’incantation.

Le rituel débuta, toutes les trois en même temps fermèrent les
yeux, tendirent leurs mains devant elles et prononcèrent les
paroles de l’incantation. 

Les petits cercles d’abord se mirent immédiatement à luire,
puis  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancée  du  rituel,  le  gros
s’illumina à son tour.
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L’atmosphère du lieu devint soudain très lourde, il y avait un
changement notable même si on n’était pas un superstitieux
comme moi.

 Ensemble, elles prononcèrent les paroles suivantes :

« Quattuor magici venti, qui aeternis sideris limbis flant, isto
circulo vergite. »

Eri seule prononça la phrase suivante : 

« Quod ab oriente spiritalis tempesta venit et culpas deleto. » 

Puis, ce fut au tour de Mana :

« Quod  ab  occidente  nimbi  naturarum  perditam  mentem
ostendite. »

Enfin, ce fut le tour de Selena :

« Quod ab meridie flammae aetheris conscientia parate. »

Enfin, toutes ensembles elles finirent par :

« Nos spiritus lethargicos cineres immortalis animae vehite et
ista anima ad novam vitam regite.»2

2 Même si Ren ne dispose pas à ce stade de la traduction de ces mots, les 
voici en note. 

« Les quatre vents de magie qui soufflent dans les limbes astrales 
éternelles convergent en ce cercle, au gré de nos volontés réunies.

Que la tempête spirituelle qui s'abat depuis l'Est balaye les regrets.

23



Ces  mots  furent  prononcées  des  dizaines  de  fois  au  point
qu’ils s’inscrivirent dans ma tête sans même comprendre leur
sens,  c’était un rythme entêtant qui fit crouler peu à peu ma
volonté.

Lorsque  tous  les  cercles  se  mirent  à  briller  d’une  même
lumière,  conscience  était  devenue  si  faible  que  je
m’évanouis…

Que les nuages des essences de l'Ouest fassent ressurgir les pensées 
égarées.

Que les flammes éthérées du Sud reforgent l'individu.

Que nos souffles charrient les cendres léthargiques de l'âme immortelle et 
l'élèvent à une nouvelle conscience. »
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Incantation II  

Tout  cela  n’avait  été  qu’un  rêve ?  C’était  un  peu difficile  à
croire tant il m’avait paru réel, mais d’un autre côté l’inverse
était tout aussi difficile. 

C’était le genre de pensée qui m’agitait à mon réveil. 

Mon  dernier  souvenir  se  trouvait  dans  la  salle  du  club  de
magie, mais lorsque j’ouvris les yeux je n’y étais plus, j’étais
assis dans un des couloirs du lycée.

L’autre  différence notable  avec  celui-ci,  c’était  que j’étais  à
présent habillé, je portais mon uniforme scolaire habituel.

Quel rêve étrange avais-je donc fait… Mais pourquoi m’étais-je
endormi dans ce couloir au juste ? 

A vrai dire, pour diverses raisons, c’était assez inquiétant…

Qui  plus est,  après les cours,  il  n’y avait personne dans cet
endroit, c’était bien trop silencieux. 

En temps normal, j’aurais pensé que c’était plutôt une bonne
chose, mais après ce que je venais de vivre de façon onirique,
après  cette  scène  dans  le  club  de  magie  gravée  dans  ma
mémoire, ce silence me fit vraiment peur…  
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Soudain,  je  me  souvins  d’un  détail  qui  allait  peut-être  me
permettre  d’apporter  la  lumière  sur  cette  affaire :  Eri  avait
peint des symboles bizarres sur mon corps, il restait peut-être
quelques traces d’eux qui attesteraient la véracité de ce rêve
ou non…

C’est  pourquoi,  en  plein  dans  l’enceinte  sacrée  du  lycée,
j’ouvris les boutons de ma chemise pour observer mon torse.
Malgré l’absence totale d’élèves, cela restait très gênant. 

Mais, il ne restait rien, aucune marque sur mon torse. 

Et  si  au  final,  tout  cela  n’avait  vraiment  été  qu’un  rêve
étrange ? 

Je regardai ma montre, il était dix-neuf heures. 

— A défaut  d’en savoir  plus  ou de  pouvoir  y  faire  quelque
chose, rentrons…

Je pris  mon sac  et  me dirigeai  vers  la  sortie  de  l’école.  Ce
faisant, je repensais à la scène, je ne pouvais pas croire que ce
n’était qu’un rêve, elle était trop réelle à mes yeux… Y aurait-il
de la vraie sorcellerie à l’œuvre dans cette histoire ? 

Tout en enfilant mes chaussures dans le vestibule d’entrée, je
me souvins de la veille, le premier jour de cours, soit le jour de
la rentrée…

***
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Même s’il s’agissait d’une nouvelle classe, puisqu’il y avait des
personnes  qui  se  connaissaient  du  collège,  deux  groupes
s’étaient immédiatement formés. 

Le  premier  était  composé  de  gens  isolés  qui  n’avaient  pas
partagé les mêmes années de collège et qui ne connaissaient
personne.

Le  second,  dont  je  faisais  partie,  était  composé  des
connaissances  ou  amis  du  collège  qui  s’étaient
immédiatement regroupés.

Dans  mon  établissement  précédent,  pour  diverses  raisons
inexpliquées, je n’étais pas très populaire, j’avais peu d’amis,
seul Hinata était parvenu à devenir mon meilleur ami.

Pourquoi  est-ce  que  je  n’arrivais  pas  à  me  faire  beaucoup
d’amis, je n’ai encore à ce jour pas la réponse à cette question.
Sûrement une question de feeling, puisque mon look et mon
apparence sont plutôt normales. 

Comme d’habitude dans la  vie  d’un lycéen,  le  premier  jour
était synonyme de recrutement des clubs. 

Personnellement,  aucun  ne  m’intéressait  vraiment,  j’étais
plutôt partisan du club « Rentrer à la maison »,  mais déjà par
le passé Hinata m’avait  traîné plus ou moins de force dans
ceux qu’il avait envie de rejoindre.
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En cette  matinée du second jour avant  le  début  des cours,
Hinata avait  reçu le  prospectus d’un certain club de magie,
c’est pourquoi à midi pendant la pause déjeuné il vint m’en
parler et m’affirma de suite d’un ton décidé :

— Allons ensemble à ce club ! 

Tout en posant sur la table le flyer pour le montrer. 

Ce dernier était très sobre, il n’y avait pas d’image, une simple
étoile à cinq branches et une invitation sommaire à rejoindre
le club ; le flyer ne donnait pas l’impression qu’il s’agissait d’un
club cherchant à tout prix à recruter des membres. 

Ma réponse fut évidente et froide :

—  Pourquoi ce club bizarre ? T’es sérieux ?

Disons  que  je  ne  comprenais  pas  vraiment  les  intentions
d’Hinata, quoi que je m’en doutais un peu déjà. La magie c’est
un truc de chuunibyou, pour un lycéen faire partie d’un club
de ce genre c’est un peu la honte, c’est ce que je pensais à cet
instant.

Était-ce possible qu’Hinata avait une passion cachée pour ce
genre de choses ?
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Pourtant,  même  au  collège,  il  n’avait  jamais  été  un
chuunibyou…3

— Attends,  un  peu,  Ren.  Je  devine  tes  pensées  mais  c’est
faux ! Complètement faux ! La raison c’est… la raison… (il se
rapprocha de moi) dans ce club y’a plein de filles canons !

Je  soupirai,  je  m’attendais  à  une  réponse  de  ce  genre,  on
parlait  bien  d’Hinata  après  tout,  le  type  qui  courait  après
toutes les filles mignonnes qu’il croisait. 

Je me moquais souvent de lui à cause de ça, en affirmant que
ses  critères  étaient  des  plus  bas  du moment qu’il  s’agissait
d’une fille.

— Ah  ouais,  ça  te  ressemble  bien  comme réponse… Je  me
disais…

Hinata se gratta la joue tout en riant nerveusement.

— Héhé…  Évidemment,  les  files  sont  la  raison  principale  à
tout.

— Surtout pour des pervers de ton calibre, c’est sûr, lui dis-je
en prenant un regard moqueur. 

Sa réponse fut une fois de plus attendue :

3Chuunibyou est composé du kanji de 中 (chuu) qui provient du mot 中学

校 (Chuugakkou) soit collège. En principe, ce phénomène touche surtout 
les 2ème année de collège, d’où la remarque de Ren.
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— Je ne suis pas plus pervers qu’un autre, c’est toi qui essaye
de faire genre…, dit-il en croisant les bras pour faire semblant
d’être énervé.

— Et donc dans ce club, il y a qui au juste ?

— Je  peux  pas  te  dire  précisément,  mais  j’ai  vu  que  notre
numéro 1 du classement des canons du lycée en fait partie :
Kuroda Mana. Il y avait aussi cette étrangère mignonne, Rossi
Selena, la numéro 4… 

Le classement des canons du lycée… ? Je n’étais même pas au
courant  qu’une  telle  chose  existait  déjà,  mais  cela  ne
m’étonnait pas qu’Hinata soit au courant.

Les  garçons  du  lycée  avait  fait  un  travail  très  rapide,  nous
n’étions à peine que le premier jour de cours et ils  avaient
déjà établi  un tel  classement ?  S’ils  utilisaient cette énergie
pour leurs études…

Hinata  commençait  à  s’échauffer  tout  en  parlant  du
classement, il  s’était levé et avait pris une pose de combat,
poing fermé et le pied sur la chaise. Bien sûr, tout le monde
nous regardait.

— Eh, calme-toi, idiot !!

Remarquant  la  raison  de  mon  embarras,  Hinata  se  sentit
également  gêné  et  se  rassit  non  sans  avoir  présenté  ses
excuses par le biais d’une légère révérence.

30



— Ok, j’ai compris y’a des canons dans ce club, mais ça fait pas
un peu ringard la magie et tout ça ? Pas très cool pour notre
côte de popularité, non ? 

— On s’en fout, si  on peut avoir de superbes petites amies,
non ?

— Je vois… En fait, tu es un idiot patenté ! 

— Bah, c’est sûrement le cas, mais ose nier que tu veux aussi
une copine, hein ?

A dire vrai, je n’y avais jamais sérieusement pensé. 

Si  j’en avais une je serais probablement content… je pense,
mais d’un autre côté, ça signifiait aussi ne pas avoir autant de
liberté qu’en étant célibataire, non ? 

Et de toute manière, avec les cours et tout ça, j’avais autre
chose à penser au final. 

C’est pourquoi, je n’étais pas encore décidé si en chercher une
ou pas. 

— De  toute  manière,  j’ai  le  temps,  je  suis  encore  jeune,
pensais-je.

— J’en sais rien de ce genre de chose, espèce d’idiot pervers.

— Mais pas du tout voyons… Ici, le seul mec louche c’est toi !
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— Je ne vois  pas  en quoi… Sincèrement,  tu  penses  pouvoir
faire tomber amoureux de toi une telle princesse ? C’est juste
pas possible pour toi, sois pas prétentieux.

— Whaaa, t’es cruel, Ren ! Pourquoi tu penses ça ? 

Je soupirai, c’était tellement évident pourtant.

— Eh bien… Tu joues pas dans la même cour qu’elle… et j’ai
pas envie d’intégrer ce club de toute manière. Par contre, si tu
veux y aller, pas de souci, fais donc…

Le  visage  d’Hinata  exprima  son  mécontentement,  il  dit
exaspéré :

— Ren, depuis combien de temps on est ensemble, déjà ?

— Depuis un bout de temps… Mais en parle pas comme si on
était un vieux couple marié, tu me dégoûtes ! 

Je tirais la langue comme si j’avais mangé un plat avarié et lui
fit signe de s’éloigner de la main. Bien sûr, ce n’était qu’une
blague, je n’avais pas envie de me fâcher avec lui et je savais
qu’Hinata était plutôt réceptif à ces dernières.

— Désolé,  mais  je te suis  pas cette fois… Souvent tes idées
sont pourries, mais là c’est encore pire que d’habitude…

Hinata ferma les yeux et joignit les mains comme s’il priait.

— Cette  demande  sera  ma  dernière,  Ren.  Tu  peux  pas
l’accepter pour me faire plaisir, à moi ton meilleur ami ?
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— C’est quoi cette dernière demande, tu comptes mourir ou
quoi ?!

A cet instant,  j’ai  soupiré et  j’ai  pensé que c’était  vraiment
pénible, mais en effet, c’était mon meilleur ami depuis bien
longtemps. 

J’avais  espéré  qu’il  ne  jouerait  pas  la  carte  du
sentimentalisme, j’avais fait erreur.

— Bon, dis-je exaspéré, puisque je ne veux pas me décider, on
va tirer ça à pile ou face. T’en dis quoi ?

— Héhé, que tu ferais mieux d’accepter de suite, tu sais que je
gagne toujours à ce jeu. J’accepte, à toi l’honneur Ren !

Hinata  me  regarda  avec  un  air  victorieux,  il  était  vrai  que
depuis le  collège,  ce moyen de décision était  devenu notre
rite, notre éternelle coutume et il gagnait presque toujours, à
croire que les pièces l’aimaient. 

A chaque fois, il disait :

— La chance est une richesse, seul l’argent peut donc décider
pour nous.

Il gagnait dans  quatre-vingt-dix pourcent des cas.

Pourquoi  avais-je  donc  proposé  ce  jeu  sachant  que  j’allais
perdre ? 
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C’était une bonne question mais je pense simplement que je
n’avais  pas  envie  de lui  dire  « non » et  que même si  je  ne
gagnais que dans dix pourcent des cas, je pouvais espérer sur
la main du Destin pour refuser en tout diplomatie. 

Je  pense  qu’une  partie  de  mon  cœur  avait  simplement
accepté l’idée de perdre et d’accepter tout simplement.

— Face. Prêt à perdre ?

Je ne prêtais pas attention à sa remarque et je lançai la pièce
en l’air. Voulais-je perdre ou gagner, j’allais bientôt connaître
la réponse qui se cachait dans mon cœur.

Le résultat, sans surprise, fut ma défaite, mais je ne peux pas
dire que cela m’attristait considérablement.

Laisser le hasard décider a toujours cette part de Fatalité qui
rend  les  choses  plus  faciles  à  accepter…  ou  alors  était-ce
réellement ce que je désirais… allez savoir.

— Gagné ! Bon, on y va après les cours…

— Pas le choix… Ouais, allons-y ce soir…, dis-je en me grattant
la tête et en remettant la pièce dans mon porte-monnaie. 

Hinata afficha un large sourire de victoire d’autant plus sincère
que j’avais initialement refusé.

***
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C’est pourquoi après les cours, nous sommes allées tous les
deux au club de magie. 

Même  si  on  avait  toqué,  personne  ne  nous  répondait,  il
semblait n’y avoir personne dans la salle du club. 

Cela m’aurait bien arrangé de repartir, mais Hinata insista et
passa le premier :

— Je me permets d’entrer… 

Il ouvrit la porte et entra, je le suivis. 

Tout de suite, une odeur étrange entra dans nos nez. Elle était
âcre  et  désagréable,  qu’était-ce  donc  que  cette  puanteur,
c’était la question que je me posais en cet instant ?

Cette odeur pestilentielle était digne de l’Enfer, elle pouvait
être  effectivement associée à de la  véritable  magie,  à  n’en
point douter.

J’avais envie de fuir plutôt que de supporter ça, mais Hinata
ne se laissa pas décourager, il ne baissa pas les bras et répéta
une fois de plus :

— Nous nous permettons d’entrer. Nous sommes venus pour
nous inscrire. Eh !! Y’a quelqu’un ? 

Une petite voix qui  n’exprimait que froideur répondit :

— J’ai bien entendu votre voix. Je vous en prie, veuillez entrer.
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Dans  un  coin  de  cette  pièce  plongée  dans  la  pénombre,
derrière  un  bureau  se  trouvait  une  personne  que  nous
reconnûmes  être  Kuroda  Mana ;  cette  fois,  elle  portait
l’uniforme du lycée et non pas ces vêtements étranges noirs. 

Elle était seule et lisait  un épais livre à la couverture en cuir
qui n’était pas sans rappeler les livres de magie des contes de
fée.

Sur  le  bureau,  d’ailleurs,  se  trouvaient  un  tas  d’étranges
choses  parmi  lesquelles  un  brûleur  d’encens  qui  était
probablement  l’origine  de  cette  puanteur  presque
insupportable.

— Vous  souhaitez  donc  vous  joindre  à  notre  club ?  Puis-je
quémander vos raisons ?

Bien  entendu,  Hinata  était  gêné,  il  ne  pouvait  pas   dire  la
vérité et révéler ses véritables intentions.

— Euh… Je veux me trouver une copine, c’est pour ça que je
veux vous rejoindre.

S’il  venait à dire ce genre de choses, en tant que lycéen, je
pense que ça correspondrait à un suicide social. 

A la place, il mentit bien sûr :

— Eh bien, en fait, nous sommes intéressés par la magie… Pas
vrai, Ren-kun ?
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Je détournai le regard et confirmai d’une voix sans entrain ; je
n’aime pas  beaucoup  mentir  en  fait,  sa  stratégie  était  à  la
limite de l’acceptable selon mes critères.

Calmement, Mana ferma le livre, elle croisa les bras et nous
inspecta minutieusement. 

— J’ai  bien  entendu  votre  requête,  mais  de  quelles
compétences surnaturelles disposez-vous ?

— Euh… Pour le moment, aucunes.

C’était chose rare que de voir Hinata prendre une expression
si soumise et désolée. 

— Je  m’en doutais.  Qui  plus  est,  vous  n’êtes  pas  des  filles,
pour  quelles  raisons  devrions-nous  accepter  votre
candidature ?

Hinata était hésitant, il ne pouvait pas vraiment répondre. 

— Ce club est réservé aux filles, je ne savais pas, dis-je d’un air
faussement surpris. Je me demande par contre si c’est bien
conforme aux règles de l’école…

Hinata avait de plus en plus de mal à parler, il avait beau être
du genre bruyant et emporté, face à un mur de glace comme
Mana, il perdait tous ses moyens. 

C’était sûrement le type de fille avec lesquels il avait le plus de
difficultés à interagir.  
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Quelle ironie que celle qu’il voulait comme petite amie et qui
était la raison majeure de sa volonté d’adhésion au club soit
en réalité ce type de personne. 

D’ailleurs, cette dernière se tourna vers moi avec son regard
glacial.

— Quel est votre nom ?

— Mizuno Ren.

— Je tâcherai  de m’en souvenir. Mizuno-san,  souhaitez-vous
réellement être admis dans notre club ?

Je  soupirai,  elle  venait  de  poser  le  doigt  sur  le  majeur
problème de notre entreprise, il n’y avait qu’une personne sur
deux  qui  désirait  réellement  faire  partie  du  club  et,  à  ce
moment-là, il était de plus en plus indisposé.

— En  vrai,  la  personne  la  plus  intéressée  c’est  Hinata,  pas
vrai ?

— Toutefois, devenir un magicien n’est pas chose superficielle,
vous en êtes conscients ? Il est nécessaire de s’entretenir avec
le Diable et de conclure un pacte, nos âmes s’obscurcissent et
deviennent affreuses. Vous souhaitez donc vraiment payer ce
genre de prix ? 

C’est ainsi que s’exprima l’inexpressive Mana. 
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En un sens, cette explication justifiait au moins ses yeux vides
et sa voix monocorde, c’était logique pour quelqu’un n’ayant
plus d’âme. 

A  cause  de  ces  paroles,  mais  également  de  l’ambiance
générale, elle parvint à faire blêmir Hinata, je pus constater
d’ailleurs que ses jambes commençaient à trembler de peur.

— C’est une blague, pas vrai ?

— En est-ce bien une… ? Répondez prestement, je vous prie.
Si  vous  en  êtes  incapables,  jamais  vous  ne  serez  aptes  à
acquérir les sombres et interdites arcanes.

Hinata  sursauta  lorsqu’elle  parla  de  « sombres  et  interdites
arcanes », il était terrifié par cette fille, sûrement avait-il déjà
changé d’avis à cet instant.

Mais, à cause de l’attitude et de la stratégie de celle qui se
tenait  devant  nous,  je  ne  voulais  plus  perdre,  même  si
auparavant je me fichais d’entrer dans ce club.

— Pour sûr. Les formulaires d’inscriptions, s’il te plaît.

Nos  regards  se  sont  croisés  à  ce  moment-là,  un  duel  de
volonté débuta et dura quelques secondes, au terme duquel
elle reprit la parole :

— J’ai  bien  reçu  votre  demande et  je  vais  m’appliquer  à  y
porter  satisfaction.  Toutefois,  avant  d’accéder  à  cette
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dernière,  nous  souhaiterions  vous  soumettre  un  test
d’admission. Je vous prie de patienter un instant.

Elle commença à chercher quelque chose dans une boîte se
trouvant derrière le bureau.

— Pourquoi  as-tu répondu à ma place ? Me demanda Hinata.

— Parce que tu avais la trouille, Hinata-kun~, lui répondis-je
en le prenant un peu de haut pour le faire réagir.

Lorsque Mana revint en face de nous, Hinata gonflait les joues
et avait l’air vexé.

— Suivez mes instructions,  je vous prie. Mizuno-san, veuillez
passer en tête.

Elle  me  donna  un  bien  étrange  pendentif,  il  était  vieux  et
couvert de symboles magiques gravés dessus. D’une certaine
façon,  il  dégageait  une  présence  mystérieuse…  du  moins,
c’était mon ressenti face à ce dernier.

Alors que je le pris en main, je ressentis immédiatement un
étrange picotement et une sensation complexe.

— Veuillez passer le pendentif autour de votre cou, puis posez
votre main sur cette pierre magique, je vous prie.

Je suivis son explication, c’est alors qu’un frisson me parcourut
le corps, je n’en comprenais pas vraiment la raison. 
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Normalement, je ne croyais pas à la magie, aux yokai et aux
dieux, mais lorsque la pierre où j’avais posé ma main se mit à
luire,  quelque  chose  dans  mes  convictions  fut  ébranlé.
Évidemment,  cela  pouvait  tout  aussi  bien  être  un  trucage,
mais  cette  sensation  en  moi  ne  pouvait  être  une
mystification…

Sur le visage de Mana,  aucun changement,  elle me regarda
toujours avec son visage inexpressif.

— Je  vois.  C’est  à  votre  tour,  dit-elle  en  se  tournant  vers
Hinata. Je vous en prie, faites de même.

Hinata  n’était  pas  du  tout  rassuré,  il  mit  lentement  le
pendentif autour de son cou en tremblotant légèrement, puis
il approcha sa main de la pierre. 

Mais cette fois, rien ne se passa. 

Nous attendîmes quelques secondes, mais la pierre ne brilla
pas.

— Vous pouvez cesser,  toute attente ultérieure sera inutile.
J’ai  pu  constater  par  moi-même  du  résultat,  il  me  paraît
concluant. Toutefois, Hinata-san, nous vous présentons toutes
nos  excuses,  nous  ne  pouvons  donner  suite  à  votre
candidature. Nous vous prions de chercher un autre club qui
mettra  d’avantage  en  valeur  vos  qualités  et  compétences.
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Mizuno-san,  en ce  qui  vous  concerne,  veuillez  patienter  un
instant, je m’en vais récupérer le formulaire d’inscription. 

— Eh !  Attends  un  peu,  Mana-san…  Si  Hinata  n’est  pas
accepté, moi non plus je m’inscris pas. 

Soudain, nous entendîmes des « miaou » dans la salle, un chat
au  pelage  roux  venait  d’entrer  dans  la  pièce  par  une  des
fenêtres qui était entrouverte et qui laissait entrer un peu de
lumière dans cet endroit.

Mana se tourna vers cet animal, elle ne dit rien et se contenta
de l’observer de son regard vide.

Le  chat  s’assit,  Mana  continua  de  le  regarder,  ce  dernier
miaula une nouvelle fois comme si elle communiquait avec la
jeune femme.

Même s’il était mignon, ses réactions étaient étranges de mon
point  de  vue…  J’avais  déjà  eu  un  chat  par  le  passé  et  je
trouvais ses réactions… un peu trop humaines. 

Sûrement que quelqu’un n’ayant jamais eu ce genre d’animal
dans sa vie quotidienne n’aurait vu là rien de bizarre, mais à
mes yeux, -peut-être faussés par la précédente sensation,- ce
chat était louche.

— Très bien, j’ai  compris.  Nous acceptons vos candidatures,
vous pouvez donc vous réjouir.
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Pourquoi ce changement soudain ?

A ce moment-là, je n’en comprenais pas vraiment la raison…
Hinata non plus par ailleurs. 

D’un côté, elle avait depuis le début exprimé son désintérêt
envers nous, puis lorsque je la menaçais de ne pas entrer dans
le  club  si  Hinata  ne  le  pouvait  pas,  elle  avait  changé
d’opinion… 

Qu’est-ce que tout cela cachait au juste ?

Quelques  secondes  après,  alors  que  j’étais  en  plein
questionnement, elle nous tendit les formulaires d’inscription.

Le chat me fixait comme l’aurait fait un être humain. Ce chat…
il était décidément trop louche, c’était quoi ce truc au juste ? 

Je  me  demandais  soudain  si  comme  dans  les  récits
folkloriques de sorcières, ce chat n’était pas son familier ?

Toutefois,  les  familiers  des  sorcières  sont  des  chats  noirs,
celui-ci  était  roux.  Était-ce  un  subterfuge  pour  le  rendre
discret dans la société moderne ?

— Mana-san,  c’est  ton  chat ?  Lui  demandai-je  tout  en
saisissant un stylo pour remplir le formulaire.

— Je me le demande…
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J’inscris  dans  les  différentes  cases  mes  informations
personnelles, puis je tendis le stylo à Hinata pour qu’il en fasse
autant. 

Pendant  ce  temps,  j’essayai  d’approcher  le  chat  afin  de  le
caresser,  mais  il  s’enfuit.  Au  moins,  cette  fois,  c’était  une
réaction logique pour un tel animal.

— C’est fait. Tenez, Kuroda-san…

A cause de la voix d’Hinata, je détournai mon attention et je
revins vers eux. 

La  jeune  femme  lut  rapidement  les  formulaires,  puis  les
rangea sur un coin du bureau.

— Ce sera tout pour aujourd’hui.  A compter de demain, les
activités  du  club  débuteront.  Veuillez  faire  attention  sur  le
chemin du retour.

Elle prononça cette phrase d’une voix morne, puis se rassit et
reprit sa lecture.

Nous l’avons saluée et sommes rentrés.

En chemin, aucun d’entre nous ne savait quoi dire, nous avons
gardé le silence.

***
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Le  lendemain  (donc  le  deuxième  jour  de  la  rentrée),   j’ai
assisté  à  des  cours  complètement  normaux :  ennuyeux  et
désagréables. 

C’était une ambiance très différentes de la veille au soir où
nous  avions  eu  l’impression  d’avoir  mis  les  pieds  dans  un
territoire de l’étrange.

Pendant les cours, je réfléchis à ce qui s’y était passé, nous
nous étions inscrits dans un bien douteux club, tout ça à cause
d’Hinata. 

Qu’est-ce qu’on pouvait bien faire dans un club de magie ? 

Allait-on vraiment faire des rituels avec des sacrifices et tout ? 

Impossible que l’école autorise une telle chose, toute la mise
en scène de Mana devait être de la poudre aux yeux, c’était
juste un club de chuunibyou qui se prenaient au sérieux et qui
n’avaient pas compris que nous étions à présent des lycéens.

En tout cas, il faudrait éviter de s’en vanter, notre côte risquait
de descendre plus bas que jamais.

Même si je maudissais ce caractère qu’était le mien de n’avoir
pas saisi ma chance de m’esquiver de cette sombre histoire, je
devais reconnaître que j’étais un peu intrigué. 
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Que ce soit les réactions froides et impassibles de Mana ou
son soudain changement d’avis, tout cela était trop suspect et
méritait enquête.

Après les cours, nous sommes donc allés tous les deux au club.

— Merci, Ren. Même si je sais qu’au début tu ne voulais t’y
inscrire,  tu  l’as  fait  pour  moi.  Merci,  t’es  un  vrai  pote,  je
l’oublierai pas.

En chemin, Hinata me fit cette confession qui m’embarrassa et
me fit penser aux dernières paroles d’un mourant.

— Idiot ! Je l’ai pas fait pour toi, je t’assure… C’est juste que…
qu’elle m’énervait avec ses grands airs…

C’était au moins la moitié de la vérité.

Nous nous sommes mis à rire et quelques minutes après nous
étions à nouveau devant la porte du club.

Puis… puis… mes souvenirs  sont  confus,  je  ne me souviens
plus du tout.

A mon réveil,  j’étais  nu et attaché à une chaise… et j’avais
vécu cette horrible scène tellement irréelle que je l’avais prise
pour une introduction de light novel.

Alors que je repensais à tout cela chemin faisant, la réalité de
ce deuxième jour devint de moins en moins évidente. Avais-je
vraiment vécu tout ça ?
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Qui plus est, où était donc passé Hinata ? 

Depuis le collège, je l’attendais tous les jours ou presque, je
rentrais rarement seul…
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Incantation III 

Cette nuit-là, j’ai fait un rêve étrange, je m’en souviens fort
bien.

C’était un endroit complètement enneigé, un paysage blanc
jusqu’à  l’horizon,  c’est  dans  cet  environnement  que  je  me
trouvais.

Je marchais lentement, probablement sans  destination. 

Étrangement,  le  froid  ne  me  posait  aucun  problème,  je  ne
ressentais nullement ses effets. 

Quelques  heures  plus  tard,  j’arrivai  en  face  d’un  immense
château de glace, si gigantesque que c’en était absurde ; ses
tours se perdaient dans les nuages tant elles étaient hautes.

Mais,  à  mes  yeux,  tout  cela  était  parfaitement  logique  et
normal, j’entrai donc sans hésitation.

Est-ce que par hasard, ce château était le mien ? 

C’était comme si je connaissais déjà les lieux, même si pour un
demeurant c’était un labyrinthe complexe et insurmontable,
j’y évoluais sans me perdre.
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Cet endroit était vide, trop vide, il n’y avait absolument pas
âme qui vive, il en résultait un tel sentiment de solitude, seul
le bruit de mes pas résonnait. 

Combien de temps se passa-t-il au juste ? Je ne pouvais pas
vraiment l’estimer mais pour sûr cela me parût long.

A cet instant,  je  remarquais distinctement que je  ressentais
deux  consciences  superposées,  c’était  particulièrement
étrange et propre au monde des rêves.

Il y avait d’une part, cette conscience du moi qui évoluait dans
le rêve que je reconnaissais à la fois comme mon ego mais qui
semblait agir de par sa propre volonté, et mon autre moi qui
réfléchissais à ce qu’il observait de plus loin. 

Pour  faire  simple,  il  y  avait  un  « moi  acteur »  et  un  « moi
spectateur »,  les  deux  se  reconnaissaient  comme  étant  la
même personne, mais ils étaient malgré tout différents.

Mon « moi spectateur » analysait les réactions de mon « moi
acteur » sans vraiment pouvoir influencer ses actions et ses
sentiments.

Alors que le « moi acteur » était familier de ce lieu et était
détaché,  le  « moi  spectateur »  ressentait  l’abattement
provoqué par cette horrible solitude.

Malgré tout, je poursuivis.
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J’entendais  du  bruit  hors  du  château,  à  mesure  que  je
progressais  les  bruits  devinrent  plus  forts  et  plus  distincts,
c’était des voix humaines.

Finalement,  je  parvins  au  sommet  d’une  tour  ou  quelque
chose comme ça. Depuis cette hauteur, j’avais une vue sur le
paysage environnant.

Contrairement  à  mon  arrivée  au  château,  dans  la  plaine
blanche que j’avais traversé se trouvait une armée médiévale,
une  très  grande  armée composée  de  milliers  d’hommes et
brandissant des centaines de bannières différentes. 

La  majorité  d’entre  elles,  toutefois,  était  marquée  d’un
symbole de croix, bien qu’il y avait des formes spécifiques à
chacune.

Sans parler, sans observer, sans même réfléchir, je commençai
une  incantation.  Alors  que  je  levai  les  mains  au  ciel,  une
tempête de neige soudaine se leva. 

Au début , elle était faible, dans les rangs de l’armée elle cause
peu d’inquiétude, personne ne prit la fuite, mais rapidement,
à  mesure  que  le  vent  se  renforça  la  neige  tomba  plus
abondamment, les soldats ne voyaient plus rien.

Se  mêlant  aux  hurlements  du  vent,  les  cris  des  soldats
s’élevèrent  dans  cette  plaine,  leurs  corps  et  leurs  chevaux
congelaient progressivement.
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Je me tenais debout dans cette tempête de morts, d’un regard
fatigué j’observais  chacune de leurs avancées  suicidaires,  je
recueillais chacun de leur cris d’agonie et me portait garant de
chacun  de  leurs  blasphèmes ;  ils  savaient  qu’ils  allaient  à
l’encontre  de  leur  mort  mais  ils  essayaient  quand  même
d’avancer jusqu’au château au nom de leurs idéaux ; ou alors,
étais-je  la  seule  personne  à  me  rendre  compte  que  leurs
efforts étaient vains ?

Contrairement à eux, cette tempête ne semblait avoir aucun
effet  sur  mon corps,  sûrement  parce  qu’elle  était  d’origine
magique.

Puis elle cessa et le paysage réapparut à nouveau. 

Dans la plaine, il  n’y avait plus que des statues de glace de
soldats en majeure partie recouvertes par la neige, ceux qui
étaient visibles affichaient des traits de douleur, de terreur et
de rage ; même si j’étais triste face à ce spectacle, mon « moi
acteur » ne pleurait pas et n’éprouvait aucun remord face à
ses actes.

Mais, sur la tour, il y avait à présent une autre personne, un
des survivants de ce massacre qui venait de se produire sous
mes yeux. 

Il était grand, il avait de longs cheveux blonds et une aura de
noblesse incroyable. 
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Il me parla mais, peut-être parce qu’il s’agissait d’un rêve, je
n’entendis pas sa voix.

Je ne répondis rien, je ne bougeais plus…

Puis, d’un coup, il se rapprocha de moi, me saisit les épaules et
m’embrassa.

QUOI ?!!!  Pourquoi  est-ce qu’un homme m’embrassait  dans
mon rêve alors que je suis également un homme ?! 

C’est pas possible ! C’est !!!! Je ne suis pas comme ça !!!

Je ne pensais  pas être amateur de garçons,  même dans les
tréfonds de mon inconscient… 

Que devais comprendre de la situation au juste ? Était-ce un
de mes fantasmes enfouis et désapprouvé qui se révélait dans
mon rêve ?

Non,  je  refusais  de croire en cette théorie,  qu’on arrête ce
rêve !

Soudain, comme pour exaucer mon souhait, une vive douleur
se  fit  sentir  dans  mon  ventre  et  se  propagea  à  travers
l’ensemble de mon corps.

Je baissai les yeux et je vis une épée qui me traversait le buste,
j’allais  mourir  aucun  doute  là-dessus,  mon  sang  s’écoulait
abondamment  dans  la  neige  immaculée  et  la  teintait  de
rouge.
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Je levais les yeux vers le chevalier et me rendit compte qu’il
allait me suivre dans la tombe puisqu’il s’était transpercé avec
moi.

Il me saisit les épaules et me sourit alors que nos forces nous
quittaient.

Finalement, j’ouvris les yeux en sursaut et en sueur.

Même quelques minutes après la fin de ce cauchemar, il me
semblait sentir la douleur de la lame dans mes tripes.

— Quelle rêve détestable ! m’exclamai-je assis dans mon lit.

Depuis quand avais-je des aspirations à devenir un meurtrier
qui génocide des armées de chevaliers et depuis quand étais-
je devenu homosexuel ?

C’était  le  rôle  que  j’avais  tenu  dans  ce  rêve  pourtant.
Toutefois, pour me rassurer, je fis appel au fait que je n’étais
que spectateur, cet autre moi n’était pas moi, je n’étais pas
fautif.

Mais  cette  excuse  était  bien  hypocrite  au  final,  je  m’étais
reconnu dans la personne qui agissait et je voyais par ses yeux,
même si j’étais incapable d’aller à l’encontre de ses actes.

J’éprouvais  des  inquiétudes  sur  mon  état  mental  à  mon
réveil…  même  si  ce  n’était  qu’un  rêve,   ne  pouvait-il  pas
cacher un malaise en moi ?
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Ou alors, avais-je rêvé de cela à cause de ce maudit club de
magie qui m’avait contaminé avec leurs idées de chuunibyou ?

Impossible de ne pas penser à ce dernier, en fait. 

Le plus probable était que le rêve avait été inspiré par mes
inquiétudes  de  la  journée,  mais  soudain  un  doute  affreux
m’envahit…

Et si ce cauchemar était lié à leurs rites bizarres ?

Impossible de croire à la magie comme elles, mais j’avais lu
des choses sur l’hypnose et les plantes neurotoxiques et je me
souvins  également  que  Mana  faisait  effectivement  brûler
quelque chose dans l’encensoir du club.

Espèce de sales sorcières, qu’est-ce que vous m’avez fait dans
vos délires, bon sang ?! 

A ce moment-là, je pris ma décision, j’allais retourner au club
et leur demander des explications…

***

 Après les cours, je retournai seul au club de magie. 

*Toc toc*

J’attendis, mais personne ne me donna de réponse. 

— Je me permets d’entrer. Eh, y’a quelqu’un ?!
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J’ouvris  la  porte  tout  en  les  interpellant,  comme dans  mes
souvenirs, il y avait tout un tas de choses bizarres dans ce lieu
qui était, comme la fois précédente, plongé dans la pénombre.

Il ne paraissait pas y avoir âme qui vive. 

Cet  endroit  n’était  assurément  pas  réconfortant,  même
lorsqu’il n’y avait personne ; c’était digne de ce qu’on pouvait
imaginer d’un club de magie, où plutôt de sorcellerie, puisque
je  vis  dans  un  coin  un  chaudron  (qui  était  plus  décoratif
qu’autre  chose  puisqu’il  n’y  avait  pas  de  cheminée  dans  la
salle).

Soudain, j’entendis des pas provenant du couloir, puis les voix
de deux filles. 

Je ressortis immédiatement pour les attendre dehors, lorsque
deux  silhouettes  arrivèrent  derrière  moi,  bien  plus  proches
que je l’avais initialement estimé.

— Eh, c’est Ren-kun ! Ça va, mon chéri ?

Tout  en  entrant  et  en  se  rapprochant,  Eri  me  fixa  sans
ménagement. 

C’était quoi au juste ce « mon chéri » qu’elle venait d’utiliser ?
Elle est vraiment idiote cette fille ?

— Ouais, ouais, c’est bien moi… Mais je suis pas ton chéri.
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Un  peu  derrière  elle  se  trouvait  Mana  qui,  comme  à  son
habitude, affichait un visage inexpressif.

Cette fois, toutes les deux portaient leurs uniformes de cours.

— Meuh si, Ren c’est mon chéri. Tu préfères que je t’appelle
autrement, peut-être ?

— Je suis pas ton petit ami et tu le sais très bien. Arrête donc
de me chercher tout le temps, tu veux ? 

— C’que  t’es  cruel !  T’as  pas  envie  de  sortir  avec  une  fille
mignonne avec des gros obus comme les miens ?

— Une fille mignonne avec de gros seins, pourquoi pas, mais
ce sera pas toi en tout cas…

Je pris une expression volontairement dure et distante alors
que j’étais conscient de dire des choses bien cruelles pour une
fille. 

Toutefois, ce n’était pas une fille normale, quelque chose en
moi  me  disait  qu’il  s’agissait  simplement  d’Eri,  si  je  me
montrais trop gentil,  elle finirait par me sauter dessus dans
cette salle sans en avoir rien à faire de personne.

Je la connaissais depuis très peu de temps, mais mon instinct
me disait de me méfier de ce prédateur féminin à gros seins.
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— Eh  bien,  mon  chéri  est  un  sadique…  Voilà  qui  est
intéressant.  J’peux  être  aussi  bien  sado  que  maso,  pas  de
souci…

Tout en disant ces mots, elle se rapprocha les lèvres en avant.
Je la retins par les épaules et lui dit :

— T’as vraiment un problème dans ta tête, je pense… Non, en
fait, j’en suis sûr : t’as un grain !

Pendant ce temps, au lieu de m’aider, Mana nous passa à côté
et entra dans la salle comme si nous n’existions pas.

Du  moins,  avec  son  visage  impassible  et  sa  démarche  de
fantôme, c’était ce que j’avais cru, mais une fois à l’intérieur
elle dit à notre attention :

— Vous pourriez poursuivre votre querelle amoureuse dans la
pièce,  je  vous  prie.  Je  ne  souhaite  nullement  que  le  club
exhibe de telles activités dans le couloir.

— Et ça t’embête pas à l’intérieur de la pièce ?!

— Ouais,  continuons  ça  à  l’intérieur,  mon  chéri.  On  jouera
aussi la scène de réconciliation comme tout bon couple, ça te
va ?

— Non ça me va pas du tout, espèce d’idiote ! Je m’en vais !

Alors  que  j’essayai  de  m’éloigner  dans  le  couloir,  à  ce
moment-là Eri me retint par la manche de ma veste.
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Lorsque je me retournai pour lui dire de me lâcher, oubliant
complètement au passage la raison de ma venue dans ce club,
elle souffla dans sa main et me projeta au visage une étrange
poudre.

— Teuh, teuh ! C’est quoi ça ? Tu… Qu’est-ce que…

Je ne pus finir ma question que je m’écroulai au sol.

Avant que mes yeux ne se ferme pour un petit moment, je vis
Eri devant moi, elle m’envoya un baiser de la main.

Eriii ! Qu’est-ce que tu veux me faire, bon sang ?! 

Tu as utilisé le même genre de piège la précédente fois, lors
du rituel, pas vrai ?

Mana était donc complice dans tout ça ?

C’était le genre de pensées qui me frappèrent cette fois alors
que je sombrais dans l’inconscience.

Ce qui m’étonne à l’heure où j’écris ces lignes, c’est que les
fois précédentes, je n’ai gardé aucun souvenir ou presque du
moment  où  je  suis  tombé.  Avait-elle  utilisé  une  poudre
différente cette fois-là ? Ou alors, était-ce moi qui commençait
à mieux réagir face à ce poison ?

***

Plus tard, je me réveillai dans la salle du club, cette fois encore
j’étais attaché sur une chaise. 
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Bien plus qu’un réveil  difficile, c’était un réveil  confus, dans
ma tête régnait un chaos des plus complet, j’avais l’impression
de ne plus savoir quel jour nous étions, si je rêvais ou j’étais
éveillé, si mes souvenirs étaient vrais ou faux…

Trop de choses inexpliquées s’étaient passées, trop de choses
que  mon  esprit  reconnaissait  comme  irréelles  mais  qu’une
partie de moi trouvait normales.  

Cette sensation était loin d’être plaisante. 

Tout comme la fois précédente, la pièce était plongée dans
l’obscurité  ou pour  être  plus  précis,  je  me trouvais  dans  la
pénombre, puisque un peu de lumière de l’extérieur passait
au travers des rideaux et éclairait péniblement les environs.

Mes premières paroles furent :

— Enfoirée d’Eri ! Eh, tu es où ?!

Avant  d’entendre  la  réponse  à  ma  question,  j’entendis
derrière  moi  un  léger  mouvement,  trop  indistinct  pour
vraiment me donner  plus  d’informations que vaguement sa
localisation.

— Tu veux me voir, mon chéri ?

Comme toujours sa voix était joyeuse et provocante, elle se
trouvait clairement derrière moi, pas très loin.

— Encore attaché ? Et nu en plus ? Ah non… ouf…
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Je baissai mon regard et me rassurai en me rendant compte
que j’avais toujours mon uniforme de lycée. 

— Ne dis pas ce genre de choses, tu me donnes envie…

— Pfff. C’est un de tes fantasmes c’est ça ? 

J’entendis son rire en réponse à ma question, il dura quelques
secondes, puis elle reprit la parole :

— Tout à fait, c’en est un. J’adore les cordes et le bondage !
J’avoue que j’en ai pleins d’autres au passage. Et toi, t’aimes
les cordes et tout ça ?

— Pas du tout ! Du coup,  je vais  te le demander gentiment
encore une fois : peux-tu me détacher ?

— Quel  dommage,  moi j’aime ça… Du coup, on s’amuse un
peu ?

— Tu m’écoutes un peu ?! Relâche-moi ! 

Mais Eri ne m’écoutait pas, elle vint se placer devant moi et
s’assit sur mes genoux. 

— Eh ! Arrête ! Te joue pas de moi, espèce de perverse !

— Ouais, mais non… J’ai pas envie, mon chéri. Faisons pleins
de câlins et de choses censurées ! 

Tout en répondant, elle commença à ouvrir ma chemise. 

— Mana-san, es-tu là ?
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Afin de me protéger de cette folle délurée, j’appelai à l’aide la
seule  personne  qui  me  paraissait  censée,  ou  du  moins  qui
pouvait l’arrêter.

— Affirmatif, je suis bien présente.

Pendant  qu’Eri  défaisait  les  boutons  de  ma  chemise,  je
cherchai l’origine de la voix. Ce n’était pas si facile, avoir une
fille sur les genoux, sentir sa chaleur et son souffle si proche,
sentir  sa  poitrine  me  frôler,  mon  cœur  palpitait  et  mon
cerveaux avait déclaré l’état d’urgence…

Mana se trouvait derrière le bureau, silencieuse, inexpressive,
elle lisait.

— Aide-moi, Mana ! Tu veux vraiment qu’elle fasse ce genre
de choses dans la salle du club ? 

— De quel genre de choses parlez-vous précisément, Mizuno-
san ? 

Était-ce  une  blague ?  Je  ne  pouvais  croire  qu’elle  ne
comprenait pas les intentions d’Eri, nous étions entre lycéens
et non pas entre primaires…

Les doigts de cette folle d’Eri me touchèrent soudain le torse,
mon cœur s’affola bien plus encore à cause de cette douce et
chaude main qui provoqua un frisson dans tout mon corps.
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— Arrête  de  te  foutre  de  moi !  Tu  as  très  bien  compris !
Aaaah, mais arrête bon sang ! 

— T’es un puceau, pas vrai ? me demanda Eri alors que mon
visage s’enflamma encore davantage.

— Idiote ! Je suis un lycéen… !

— Rien à voir.  Ch’suis aussi  au lycée mais plus pucelle pour
autant…, dit-elle avec un regard plein de lubricité. 

— Mana-san,  aide-moi,  je  t’en  supplie !  Elle  est  trop
dangereuse cette perverse !

A cet  instant,  les  mains de cette  dernière  commencèrent  à
s’attaquer  à  mon pantalon,  elle  le   déboutonna lentement.
Elle ressemblait vraiment à un fauve jouant avec sa proie.

— Pourquoi devrais-je vous aider ? Par votre faute, Mizuno-
san,  le  précédent  rituel  s’est  soldé par  un échec.  Peu m’en
chaut  de  votre  pureté  et  intégrité,  elles  ne  sont  pas
nécessaires.

Aucun sentiment, un ton monocorde du début à la fin de la
phrase, mais des paroles qui me firent mal, voilà le style de
Mana.

— Hééééééé ! m’écriai-je ne voulant pas croire cette réponse,
je ne pouvais penser qu’une personne raisonnable resterait là
à attendre que ça se passe.
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— De surcroît,  si  vous vous révéliez être effectivement celle
que  nous  cherchons,  la  quatrième  sorcière,  que  vous
conserviez  ou  non  votre  pureté  ne  remettra  nullement  en
cause la prophétie. Kanai-san, faites donc à votre guise, mais
je vous prie de vous exécuter en silence, j’ai moult lectures à
poursuivre.

Eri  lui  répondit  par  un salut  militaire  et  un  « Roger ! »  crié
d’une voix enthousiaste. 

Puis elle ouvrit le dernier bouton alors que je hurlais :

— Nooooooooooooooon !

Mais à cet instant, soudain, la porte de la salle s’ouvrit avec
fracas  et  Selena  entra  hâtivement.  Son  souffle  était  rapide
comme si elle avait couru, elle semblait fatiguée. 

— Eri-san, Mana-san, nous avons un problème…

Elle ne put finir sa phrase puisque ses yeux se tournèrent vers
Eri et moi, elle rougit soudain de colère :

— Qu’est-ce que vous faites ?! Bande de pervers !!!

Tout en hurlant, Selena couvrit ses yeux de ses mains. 

— Pas du tout, pas du tout… Je voulais juste dépuceler Ren-
kun. Tu veux te joindre à nous ? A trois c’est rigolo aussi.

— Ça  va  pas ?!!!  Cria  Selena  en  serrant  ses  poings
furieusement. Mana-san ? Pourquoi tu ne l’as pas arrêtée ?!
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Mana  tourna  son  visage  éternellement  figé  dans  le  vide
expressif vers la jeune femme et répondit :

— Parce que je n’ai aucun intérêt à le faire, je ne souhaite que
lire au calme. Qui plus est, puisque nous n’avons pas besoin de
la virginité de Mizuno-san dans le cadre de notre prophétie, je
ne  constate  donc  aucune  incohérence  logique  à  mon
raisonnement et  ma décision.  Enfin,  nous  sommes toujours
dans l’expectative de savoir si  Mizuno-san est bel et bien la
quatrième sorcière que nous recherchons, s’il s’avérait ne pas
l’être cela aurait encore moins de conséquences. 

Les  épaules  de  Selena  tombèrent  un  instant  confrontée  à
cette réponse qui avait l’allure d’un raisonnement logique de
machine,  puis  elle  rit  nerveusement  pour  cacher  sa  colère
sûrement et répondit : 

— J’y crois pas… Cela dit, ça te ressemble bien de t’installer
derrière  ton  bureau  à  jouer  les  voyeuse…  Quant  à  toi,  la
nymphomane ! Dit-elle en pointant du doigt Eri. Tu vas arrêter
tout  de  suite,  tu  m’entends ?!  Dans  la  salle  du  club,  les
activités  sex…  opposées  au  règlement  de  l’école  sont
interdites !

Les yeux de Selena se plissèrent de manière menaçante et de
réelles flammes apparurent sur son corps pour manifester sa
colère.
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— J’ai compris… Pfff, cette sorcière chiante… Faudra un jour
que tu perdes aussi ta virginité et que tu te décoinces un peu.

— TAIS-TOI !!!  Je  veux  plus  t’entendre,  sale  lycéenne
nymphomane !!

Selena était vraiment très en colère, les flammes crépitaient
sur ses vêtements sans les brûler, mais je ressentais depuis ma
position leur chaleur ; face à ce spectacle, ne pas croire en la
magie devenait de plus en plus difficile.

De mon point de vue, elle était la seule lycéenne à avoir une
réaction normale dans ce club. 

J’étais vraiment reconnaissant envers elle, je la voyais comme
une alliée. 

Eri se redressa et s’éloigna un peu de moi. 

— Merci, Selena-chan. Tu m’as vraiment sauvé, t’es quelqu’un
de bien…

Mais, je m’étais trompé, même si je venais de la remercier,
elle tourna vers moi un regard furieux et hostile :

— Ren-san, ne profite pas de la situation… Espèce de pervers
profiteur !!

J’étais plutôt surpris de son accusation :

— Hééé ? Même si tu dis ça, la seule victime c’est moi ici !
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— Tais-toi ! Tais-toi !!

Selena tapa du pied par terre pour accentuer son ordre de me
taire.

Mon pantalon était toujours ouvert, j’étais toujours attaché à
la chaise, elle était certes intervenue pour arrêter Eri mais elle
n’avait toujours rien mentionné quant à ma libération.

— Rossi-san,  veuillez-vous  calmer,  je  vous  prie.  Veuillez
également  nous  renseigner  quant  à  ce  problème  que  vous
évoquiez en entrant.

La  voix  morte  de  Mana  calma  les  flammes  ardentes  de  la
jeune étrangère, qui toussota un instant, puis prit la parole :

— Oui,  en  effet…  J’ai  rencontré  le  directeur,  il  a  refusé  le
certificat de création de notre club. Quand je lui ai demandé la
raison,  il  m’a répondu que la  description ne convenait  pas.
Que faisons-nous du coup ?

— Bah,  on  est  des  sorcières !  Dit  Eri  en  passant  ses  bras
derrière la tête ce qui fit rebondir sa grosse poitrine. On a qu’à
utiliser des moyens magiques…

Même si à cause de l’urgence du moment je n’avais pas pris la
peine de mener des recherches approfondies, j’avais bien vu
les flammes danser sur le corps de Selena, j’avais senti leur
chaleur. 
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Évidemment, on aurait pu penser à quelques trucages encore,
mais je commençais à me demander de plus en plus si elles ne
disaient pas la vérité. 

La magie existait-elle donc réellement ?

Étrangement,  une  partie  de  moi  acceptait  facilement  cette
vérité sans même en être effrayé. 

Je  me  demandais  pourquoi  soudain  ça  m’était  si  facile  à
accepter, pourquoi cela me semblait si naturel ?

— Le devrions-nous ?

Pendant  que  je  réfléchissais,  Mana  prit  la  parole,  les  deux
autres filles se rapprochèrent d’elle. 

— Mana, est-ce par hasard tu veux fermer le club ? Demanda
Eri. 

— Pour Kanai-san, ce sera Kuroda comme je vous l’ai déjà dit
précédemment.  L’objectif  de  notre  club est  de retrouver  la
quatrième  sorcière,  même  sans  ce  dernier  nous  pouvons
poursuivre notre recherche, il est de ce fait devenu inutile.

Mais Selena afficha une certaine colère sur son visage.

— Ce n’est pas ça le problème ! Nous sommes des sorcières,
pourquoi devrions-nous fermer le club ? En plus, nous n’avons
pas confirmé si Ren-san en est une ou non ?
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— Je ne crois pas qu’il soit celle que nous cherchons, même
après  le  rituel  il  n’a  fait  montre  qu’aucune  manifestation
spontanée de pouvoirs magiques, dit Mana.

— J’pense pareil, dit Eri. En plus, les sorcières sont toutes des
nana, c’est évident non ? A moins que… Ren n’est pas un mec
en vrai… Faut que je vérifie ça de suite.

Eri  se tourna vers moi  en tendant  les mains,  elle  avait  une
expression  provocatrice  et  se  léchait  les  lèvres  en  se
rapprochant.

— Je  ne tolérerai  pas  de choses délurées  dans  ce club,  Eri-
san !

Une  fois  de  plus,  les  flammes  s’allumèrent  sur  le  corps  de
Selena, mais elles étaient moins vive  cette fois. 

— Je  ne pense pas  que  cette  proposition  soit  à  rejeter.  En
effet, nous n’avons pas vraiment pris le soin de confirmer le
genre biologique de Mizuno-san, il se peut que nous soyons
dans l’erreur. S’il s’avérait que Kanai-san ait raison et qu’il ne
soit  aucunement  un  homme,  la  situation  changerait
singulièrement, vous en conviendrez.

Puisqu’il s’agissait de Mana, cette phrase n’avait pas un sens
caché mal tourné, c’était simplement une réflexion froide et
logique. Étant donné qu’elles cherchaient une sorcière, c’était
un détail à vérifier, quoi de plus normal.
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Mais, même si c’était censé, cela ne me convenait pas :

— Je suis un homme, arrêtez de vous foutre de moi !

— J’crois que ce que je vois ! 

En  se  rapprochant,  l’expression  faciale  d’Eri  avait  un  peu
changée, elle était encore plus délurée et de la bave coulait de
ses lèvres.

— Stop !  Smettila  un po,  mi  stai  dando sui  nervi,  ciota !  Ce
problème est sérieux, arrêtez de rire. 

— Moi aussi, ch’suis sérieuse… Je me demande si c’est pas une
nana déguisée…

Ma première impression en les observant avait été de croire
que Mana, qui paraissait la plus sérieuse était la chef du club,
mais je me demandais si finalement Selena n’agissait pas plus
en tant que tel. 

Même si elle était une étrangère, et malgré le fait que Mana
appartenait à une famille riche et influente, elle imposait ses
décisions avec vigueur.

Dans  ce  club,  elle  était  la  plus  normale,  mais  ses  crises  de
colère étaient tout de même effrayantes. 

Afin de protéger ma dignité, en cet instant précis, j’ai estimé
avoir besoin d’une alliée, c’est pourquoi je lui ai demandé :

69



— Selena,  je  peux  sûrement  t’aider  avec  cette  histoire  de
directeur…  Moi  aussi  je  suis  entré  dans  le  club,  ça  me
concerne aussi, pas vrai ? A propos, Hinata n’est pas venu ?

Selena croisa les bras et tourna son regard furieux vers moi :

— En Hinata, il n’y a aucun signe de pouvoir, c’est pourquoi
nous avons finalement refusé sa candidature. A dire vrai, nous
sommes  encore  indécises  à  propos  de  toi.  Normalement,
puisque tu as fait briller la pierre magique, tu devrais avoir des
pouvoirs au moins endormis, mais même après le rituel d’éveil
tu ne sembles pas en avoir…

— Actuellement  nous  sommes  donc  confrontées  à  deux
problèmes, dit Mana en poursuivant l’explication de Selena. Le
premier est lié à Mizuno-san, est-il la quatrième sorcière ou
non ? Le deuxième concerne la salle du club que nous risquons
de perdre. Quelle solution allons-nous mettre en œuvre ? 

— Comme  vient  de  le  dire  Mana-san,  je  pense  que  nous
devons étudier plus longuement le cas de Ren-san. Aussi, je
vous propose que nous le gardions dans le club jusqu’à la fin
de l’étude. Commençons par résoudre ce problème déjà…

Une fois de plus, elle s’était exprimée en tant que chef. 

— Je n’oppose aucune objection. Kanai-san, pour votre part,
en éprouvez-vous à l’égard de ce projet ?

70



— Hein ? Bah, depuis le début ch’suis pour qu’on le garde de
toute façon. Ren-kun est beau gosse et il est marrant quand je
le harcèle, moi j’dis qu’on le garde !

Je  ne  savais  pas  vraiment  si  être  content  ou  non  de  cette
décision  de  groupe.  Le  mieux  pour  moi  aurait  été  qu’elles
décident  de  me  laisser  partir  et  que  je  reprenne  ma  vie
normale. 

— Parfait. Donc c’est décidé, Ren-san reste avec nous. Passons
au point suivant, que faisons-nous concernant le club ?

Avec  un  regard  autoritaire,  Selena  croisa  les  bras  tout  en
agitant ses couettes.

Eri répondit la première :

— Perso,  je  m’en  fous  du  club,  mais  j’veux  montrer  nos
pouvoirs à Ren.

— Pourquoi tu veux faire une telle démonstration ? Demanda
Selena avec suspicion.

— S’il me voit dans un moment cool, il va tomber pour moi et
peut-être même vouloir coucher.

— Mana-san, tu en penses quoi ? 

Selena ignora complètement la réponse d’Eri, elle posa cette
question à la silencieuse Mana. 
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— Même si nous n’avons nulle nécessité de cette pièce, elle
rend  notre  réunion  plus  aisée.  C’est  pourquoi,  une
intervention  magique,  comme  vous  le  proposiez
précédemment, serait probablement avisée.

— Ottimo ! Puisque tout le monde est d’accord, commençons
les préparatifs de notre contre-attaque magique.

Leurs visages à toutes les trois devinrent sérieux…

— Euh, ce serait pas mal de me détacher… pas vrai, les filles ?

Selena tourna vers moi un regard noir et d’une voix énervée
me dit :

— Tu en es encore à ça ? 

D’un coup, elle mit un sac sur ma tête, tout devint obscur et je
ne  pouvais  plus  rien  faire  d’autre  que  les  écouter  et  me
plaindre de mon traitement.
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Incantation IV 

— Que dites-vous de ce plan ? demanda Selena.

De mon côté, j’étais une fois de plus ligoté à une chaise et
j’avais un sac sur la tête qui m’empêchait de les voir. 

Elles avaient discuté d’une stratégie à suivre, mais je n’avais
pas tout écouter, j’étais occupé à tenter de me défaire de mes
liens. 

Ce que j’ai entendu par contre :

— Qu’est-ce que tu racontes ? 

— Bah, laisse tomber.

— Explique-toi, s’il te plaît.

Dans mon imagination, Selena croisait les bras et observait de
manière  suspicieuse  Eri,  mais  ce  n’était  que  mon  image
mentale de la scène que je ne pouvais voir. 

— Euh, puisque t’es du genre trop coincée du cul, proposer de
s’infiltrer dans le bureau du dirlo, ça m’a un peu surprise. Mais
pas de souci, va-y, ça me paraît un bon plan. 
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— Pour le club de magie, je peux le faire… Puis, c’est pas une
si  vilaine chose,  non ? Simplement tamponner le  formulaire
d’acceptation, c’est tout.

— P’tet bien… ‘Fin,  de mon point de vue,  je  m’en fous.  De
toute manière on est des sorcières, on est toujours les vilaines
des histoires donc faire ça ou autre chose… Bah, tu comptes y
aller quand ? Maintenant  ou demain ?

J’entendis  Selena  grommeler,  puis  d’un  coup  elle  se  mit  à
marmonner  quelque  chose  dans  une  langue  étrangère,
sûrement une langue européenne. Du latin, je présume. 

Soudain, « Miaou », j’entendis un miaulement dans la salle. 

Un  miaulement ?  Il  y  avait  un  chat  dans  la  pièce  à  mon
arrivée ? Était-ce le même que la dernière fois ? 

La voix d’Eri s’exprima à nouveau :

— T’as fini de te transformer ? C’que t’es lente…

Le chat sembla répondre à la question par des miaulements
agressifs. 

Selena s’était-elle vraiment transformée ?

La raison de sa gêne qui m’avait valu cette capuche sur la tête
était  donc  qu’elle  ne  souhaitait  pas  utiliser  ses  pouvoirs
devant moi ?
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— Chéri,  c’est  un cadeau de ta femme bien-aimée… Instant
fanservice !

Tout en s’écriant joyeusement de la sorte, Eri retira le sac sur
ma tête.

Devant mes yeux se trouvait une culotte rouge à l’allure plutôt
adulte…

Mon visage rougit immédiatement. 

— C’est… c’est celle de qui ? La tienne, Eri ?

— Yep, c’est la mienne. Elle est jolie, pas vrai ? Tu aimes~ ? 

Alors qu’elle tendit vers moi le morceau de tissu, le chat au
pelage roux se mit à miauler furieusement. Il était exactement
identique à celui de la dernière fois. 

Eri le regarda,  « miaou miaou », elle l’imita en se moquant de
lui, puis elle mit la culotte sous mon nez. 

J’avoue que sans être un pervers,- mais VRAIMENT PAS ! ,- à
cette  distance  de  cet  objet  interdit  et  érotique,  je  sentais
entrer dans mes narines une odeur qui m’était inédite… Mon
cœur s’affolait, j’étais pétrifié.

— Ren-kun, t’en dis quoi de cette odeur ?

Alors que la culotte allait finir en contact avec mon visage, le
chat bondit et l’arracha des mains d’Eri, puis il s’en alla dans
un coin de la pièce où il déposa son butin.
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Immédiatement  après,  il  hérissa  le  poil  et  miaula
furieusement. 

Eri eut un four rire, à l’opposé d’elle je m’en remettais à peine,
j’étais gêné comme jamais.

Aimait-elle  à  ce  point ce genre de blagues ?  Avait-elle  à  ce
point si peu de gêne et de bon sens ?

— Ouais, ouais, j’ai pigé, Miss la chatte, j’arrête ! Tiens au fait,
Ren-kun, c’était la culotte de Selena si tu n’avais pas capté .
Elle est ultra énervée, la prochaine fois que tu la verras, elle va
te  réduire  en  cendre,  c’est  certain.  Pas  vrai,  Miss  Miaou
Miaou ?

Une nouvelle fois, elle s’esclaffa de manière détestable.  

Le chat était furieux, il sortait griffes et crocs. 

J’en eus la certitude en cet instant, même si j’avais du mal à le
croire,  -c’était  impossible  pourtant,  ce  genre  de  choses
n’existent pas,-  mais cette chatte n’était autre que Selena.

— Qu’est-ce  qu’il  y  a  Selena ?  Pourquoi  tu  dis  plus  rien ?
Pourquoi tu reprends pas forme humaine pour m’engueuler ?
Hahahahaha !

Provoquer  quelqu’un  de  la  sorte,  c’était  bien  une  attitude
digne d’elle. 
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Selena, sous forme animale, prit  une position de combat et
semblait prête à bondir sur Eri.

— Whaa ! J’ai peur~ Si tu reprends forme humaine, tu seras à
poil devant Ren, n’est-ce pas ? Et ça t’as trop honte de le faire,
même si je t’énerve bien plus. Hihihi !

— Pourriez-vous cesser toutes les deux, je vous prie. Si vous
souhaitez  faire  étalage  de  vos  sous-vêtements,  utilisez  les
vôtres, Kanai-san.

Hééééé ?! C’était prendre ma défense ça ?! C’était un moyen
de mettre fin au conflit, CA ?!

Si  tu  veux  me  protéger,  ne  donne  pas  ce  genre  d’idées
saugrenue au cerveau tordu de cette perverse !! 

Par ces mots, elle venait de donner carte blanche à ce monstre
de perversion, elle venait de lui suggérer de se mettre à table.

— OK, ça marche ! 

Sur  ces  mots,  les  mains  d’Eri  glissèrent  sous  sa  jupe  et
infiltrèrent ce territoire interdit de la femme, puis elle baissa
d’un coup sa culotte.

C’était un modèle simple,  blanche… ça ne ressemblait pas du
tout à l’image qu’elle donnait d’elle, j’avais pensé à quelque
chose de plus érotique venant d’elle.
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Après  l’avoir  retirée,  elle  l’approcha  lentement  de  moi,
savourant  sadiquement  l’embarras  et  la  gêne  qu’elle
provoquait sur mon visage.

— Elle est encore chaude, Ren…

— Arrête !! Que quelqu’un l’arrête !!! 

Je me mis à hurler tout en m’agitant sur ma chaise, lorsque
soudain, la porte s’ouvrit…

***

Nous étions tous surpris et tournâmes en même temps nos
têtes en direction de la porte de la salle du club.

Un inconnu la fit coulisser et entra sans rien demander.

Cet homme paraissait avoir la trentaine, il portait un uniforme
et avait une apparence soignée et beau garçon.

Je pensais qu’il s’agissait sûrement d’un professeur, mais…

— Bienvenue, Monsieur le Directeur. Pouvons-nous vous être
utiles à quoi que ce soit ?

Bien sûr,  Mana prononça ces mots sans aucune surprise ou
émotion, elle l’observait de ses yeux vides comme elle seule
savait le faire.

Eri qui venait d’être surprise dans un moment embarrassant,
sa culotte en main, demanda sans la moindre pudeur :
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— Whaaa !  Quelle  surprise !  Hello,  M’sieur  le  Dirlo.  Y  s’est
passé un truc ?

De  mon  côté,  je  me sentais  complètement  honteux,  j’étais
non seulement attaché à une chaise, mais mon pantalon gisait
à  mes pieds  et  Eri  avait  mis  sa propre culotte  devant  mon
visage.  Allait-il  penser  que  nous  tenions  des  activités
douteuses dans ce club ?

Aurait-il eu tort de le penser, d’ailleurs ?

— Euh,  actuellement…  euh…  c’était  pas…  des  choses
honteuses…

J’étais tellement stressé que les mots sortirent de ma bouche
sans réfléchir, mon explication était tellement nulle qu’il n’y
avait aucun doute qu’il me prendrait pour un détraqué sexuel.

Il ferma brusquement la porte, puis nous scruta d’un regard
perplexe.

— Soyons  sur  nos  gardes,  je  vous  prie.  Un  simple  mortel
n’aurait jamais pu pénétrer notre kekkai, veuillez le dénoter.

— Yep,  j’sais,  Mana-chan.  C’est  trop  clair  qu’y  a  un
problème… 

— Nous en avons précédemment discuter, pour Kanai-san ce
sera Kuroda-san, je vous prie. Veuillez ne pas me nommer à
votre guise.
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— Ouais, ouais, mais pas envie, c’est trop chiant d’appeler les
gens par leurs noms de famille… 

Elles étaient parties dans leurs disputes habituelles et frivoles
sans concéder d’attention au directeur.

Toutefois,  il  y  avait  quelque chose qui  me tracassait  en cet
instant :

— Un  kekkai ?  C’est  comme  dans  les  manga,  une  zone
magique ? Comment j’ai  pu  rentrer  avec  Hinata  la  dernière
fois ?

Mana tourna vers moi son regard froid comme la glace et me
répondit :

— C’est  après  votre  passage  que  nous  avons  décidé  d’en
ériger  un,  nous  nous  sommes  rendues   compte  qu’il  était
possible de nous importuner et donc nous l’avons érigé.

En ayant sûrement assez d’être ignoré, le directeur se passa la
main dans  les  cheveux  et  adopta  une  pose  hautaine et  dit
d’une voix imposante :

— Sorcières hérétiques qui reniez le nom de Dieu, c’est en son
nom et pour sa gloire éternelle qu’il faut que je vous châtie. Je
voulais prendre un peu plus de temps avant d’agir, mais je ne
peux laisser votre présence impie corrompre mon école…
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Attendez un moment ! Il les croit vraiment dans leurs histoires
de sorcellerie et autres délires de chuunibyou ? 

Le directeur n’aurait-il pas un problème dans sa tête au juste ?

— Euh, Monsieur le directeur…, dis-je le visage crispé. Vous
savez, toute cette histoire de sorcières et tout ça, c’est une
sorte de blague. Ces filles sont juste un peu atteinte, elles ne
méritent pas de punitions… seulement d’aller voir un psy en
fait…

Mais il ne m’écoute pas, il était entré dans un délire religieux,
il  changea  de  position  et,  serrant  son  poing  devant  lui  en
direction  des  filles,  il  dit  d’une  voix  forte  et  à  la  limite  de
l’hystérie :

— C’est  pourquoi !   Viles  sorcières  hérétiques !  Crevez !  Au
nom  du  Père  Éternel,  crevez !  CREVEZ !  CREVEZ !!
Hahahahahahahahahahahahahahahaha !!!!

Il  se  mit  à  rire  d’une manière  particulièrement bruyante et
malsaine, son corps se pencha en arrière alors qu’il  riait  de
toute son âme.

Alors que sa voix emprunte de folie et  de sadisme résonna
dans la pièce, son costume noir se désintégra et devint des
flammes qui l’encerclèrent, qui dansèrent sur son corps et qui
se transformèrent en une armure de chevalier en métal.
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— Je me questionne quant à cette appellation d’hérétique, dit
Mana sans expression. Nous sommes au Japon et la plupart
des  personnes  ne  sont  pas  de  confession  catholique,  est-il
donc possible de dire que des sorcières soient par définition
hérétiques ?

— On s’en bat de tes questions métaphysiques, Mana-chan.
Cette scène de fanservice devenait intéressante, bon sang !!
Les  spectateurs  se  demandaient  tous  si  j’allais  mettre  ma
culotte sur le nez de Ren ou alors dans sa bouche et si j’allais
ensuite relever ma jupe pour la lui montrer. Espèce de taré,
casse toi, tu gênes ! Ah, ça m’énerve, ça me fout carrément en
rogne ! Je déteste ce genre de pète-c***** pénible en plus !

Bien sûr aucune des deux ne paraissait vraiment inquiète de la
métamorphose du directeur et elles parlaient chacune  leur
propre langage sans vraiment s’écouter.

Eri  frappa  le  parquet  du  pied,  elle  grogna  et  jeta  d’un
mouvement de bras nonchalant sa culotte dans la salle.

L’instant d’après, elle se mit à incanter en japonais  :

— Issues des tréfonds de mon cœur, j’en appelle aux brumes
de  destruction,  suivez  mon  ordre  et   jaillissez !  Faites
disparaître toute vie !
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Contrairement à son langage plutôt familier, voire vulgaire par
moment,  lorsqu’elle  incantait  elle  utilisait  des  paroles  plus
belles et une formulation plus correcte.

Une brume d’une couleur verte étrange apparut et enveloppa
la jeune femme, cette couleur m’évoqua rapidement celle du
poison ; peut-être une idée venue des jeux vidéo que j’avais
joué, mais c’était ma première impression en la voyant. J’étais
donc très  inquiet mais  à  cause de mes liens,  je  ne pouvais
bouger.

— Hééé ! Ça devient dangereux tout ça, laissez-moi partir, j’y
comprends rien de vos histoires !

Eri tourna sa tête vers moi tout en continuant de diriger son
corps vers son ennemi, elle m’envoya un baiser de la main :

— Attends,  s’t’plait,  mon  chérie  d’amour.  J’vais  vite
l’écrabouiller  et je reviens m’occuper de toi.  Ne rate pas le
spectacle, en plus j’ai plus de culotte, observe bien.

Elle me fit un clin d’œil et leva rapidement sa jupe pour me
laisser  voir  ses  blanches  fesses,  c’était  un  spectacle  très
rapidement mais il s’imprima profondément dans mes yeux ;
sans être pervers, je reste un garçon, mon cerveau est formé à
capter ce genre de choses.

Cela ne m’empêcha pas de rougir et de saigner légèrement du
nez.
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— Qu’est-ce que tu fous, sale perverse !

Mais Eri m’ignora, elle s’avança de quelques pas et tendit la
main vers le directeur :

— Disparaît !

La  brume  verte  s’éloigna  rapidement  du  corps  de  la  jeune
femme et le prit pour cible, rapidement elle l’encercla.

Mais ce dernier continua de rire, il  ne semblait pas du tout
inquiet,  d’un coup il fit un mouvement brusque de bras et la
brume disparut.

— Kanai-san, je crains que nous ayons affaire à un véritable
inquisiteur, il a activé son aura.

Lorsque Mana fit ce commentaire à sa collège, le directeur se
calma un  peu,  il  se  redressa  correctement  tout  en  cessant
progressivement de rire. 

Puis, il finit par dire :

— C’est  mon tour,  je  suppose.  Épée de lumière  qui  abat  le
Mal, apparaît !

Dans  sa  main  apparut  une  épée  de  lumière,  il  se  mit  en
position d’attaque.

— Aaaah !  Il  me gonfle !  Bien  sûr,  il  devait  avoir  sa put***
d’aura  anti-magique !  Pourquoi  les  inquisiteurs  sont  aussi
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pénibles, bon sang ?! Mais… Ren-kun, ne rate pas une seule
seconde, tu vas voir comment que ch’suis trop cool ! 

— Kanai-san,  vous  êtes  toujours  bien  trop  bruyante.  Ne
souhaiteriez-vous pas mon aide dans ce combat ?

— Fais comme tu veux… Mais me gêne pas !

Suite  à  ces  mots,  elle  se  remit  à  incanter  et  son  corps  se
modifia : ses bras gonflèrent un peu, ils se recouvrirent d’une
sorte de chitine de couleur sombre alors que des sortes de
tentacules  vinrent  les  encercler  et  les  recouvrir  comme  un
gros bracelet ; les manches de son uniforme se déchirèrent.

Contrairement à  ce  qu’elle  avait  dit,  ce  n’était  pas  du tout
cool, c’était juste dégueulasse à voir.

De  son  côté,  Mana  se  mit  également  à  incanter  dans  une
langue inconnue, du sang jaillit de sa main et forma une sorte
d’arc liquide, fait de sang.

Elle adopta une position de tir qui me fit me douter qu’elle
avait sûrement pratiqué du kyūdō4. Elle arma une flèche d’os
qu’elle fit apparaître soudain.

Devant  ces  manifestions  évidentes  de  magie,  mes  derniers
doutes  s’écroulèrent,  elles  étaient  des  sorcières,  des
utilisatrices de pouvoirs magiques.

4Le kyūdō est le tir à l’arc à la manière japonaise.

85



Le combat commença.

Contrairement à l’image que je me faisais des sorcières issues
des jeux vidéo et des mangas, Eri était plutôt adroite au corps
à corps, elle faisait le poids face à ce chevalier en armure et à
l’épée de lumière.

Son style de combat était l’opposé de son langage et de sa
manière d’agir normale, elle était rapide et gracieuse, elle se
battait avec élégance telle une danse de combat.

De  son  côté,  la  patience  et  l’adresse  de  Mana  était
impressionnante. 

Même si l’inquisiteur se battait au corps-à-corps contre Eri et
que sa fenêtre de tir était réduite, elle parvenait à toucher sa
cible. Par contre, elle ne tirait pas rapidement, elle prenait le
temps d’ajuster sa visée pour ne pas toucher son alliée.

Toutefois,  l’armure  du  directeur  était  solide,  les  flèches
n’arrivaient pas à percer cette épaisse couche de métal.  De
temps  en  temps,  il  se  protégeait  à  l’aide  de  son  épée  de
lumière et les déviait.

Soudain, au cours d’un enchaînement d’attaques où Eri avait
l’avantage,- elle attaquait si vite qu’elle ne laissait que peu de
répit  à  son  adversaire,-  le  directeur  parvint  à  l’aide  d’une
esquive en arrière à trouver une faille dans la défense de la
jeune femme et il lui porta un coup d’estoc à l’épaule.
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Son  épée  bloquée  quelques  instants  dans  le  corps  de  la
sorcière, il ne put se défendre contre le tir de Mana qui vint
percer l’armure et s’enfoncer dans son bras.

Puisqu’ils  étaient  tous  les  deux  blessés,  ils  reculèrent  un
instant  et  une  pause  se  marqua  dans  le  combat ;
contrairement aux  scènes des  films,  malgré  leurs  blessures,
aucun des deux ne semblait souffrir de leur blessure.

— Joli tir, Mana ! Dommage que tu ne puisses pas utiliser ta
nécromancie sur lui…

— Tout comme vous le dites,  c’est  regrettable.  Si  j’avais  pu
l’employer sur lui, le combat aurait été bien plus aisé, mais en
raison  de  leur  aura  anti-magique  les  véritables  inquisiteurs
sont de réelles menaces.

Eri incanta rapidement et la blessure de son épaule se referma
magiquement. Des sortes de filaments verts s’étaient infiltrés
dans  la  plaie  et  l’avaient  refermée.  Ce  genre  de  soins
magiques étaient vraiment impressionnants.

— Eh ! Enfoiré, tu veux vraiment continuer le combat ? On est
deux, on est pas blessées et on est super fortes, continuer le
combat c’est comme se suicider en fait.

Mais, il se mit à rire aux éclats à nouveau. Il était si confiant
que ça dans sa réussite ?

Alors que les deux filles l’observaient, il continua de rire. 
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A quoi pouvait-il penser ?

— Sales sorcières fourbes et méprisables, vous pensez être les
seules à pouvoir utiliser la magie ?

Je ne comprenais pas trop ce qu’il y avait de surprenant à la
situation  mais  Eri  semblait  l’être  légèrement  (Mana  était
inexpressive, inutile de le préciser). 

— Sérieux ?! Mana-chan, ta flèche était un peu trop puissante,
il a perdu la tête j’crois bien… Eh oh, allô, t’es un chevalier du
dieu chrétien, vous avez pas de magie.

Sa réponse fut simple, sans incanter il pointa sa main ouverte
vers Eri et lui tira un rayon de lumière. 

Elle  esquiva  de  justesse  en  se  jetant  sur  le  côté,  le  rayon
poursuivit  sa  trajectoire  en  ligne  droite…  et  il  me  frappa
directement.

Cela  ne  faisait  pas  mal,  je  ressentais   juste  un  picotement
bizarre.

Lorsque j’ouvris les yeux suite à cette attaque, je vis que de
nouvelles  entraves  étaient  apparues  sur  mon  corps :  des
chaînes de lumière.

— Eh bien, je me demande si j’ai raté ma cible… mais peut-
être pas…, dit  le directeur en souriant  et  en refermant son
poing.
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— Des chaînes vitales… A partir de maintenant, mes blessures
seront les siennes, je vous laisse imaginer ce qui lui arrivera si
vous  me tuez… Me suivra-t-il  dans  la  mort ?  Ne  le  fera-t-il
pas ? C’est vous les expertes en magie, vous en pensez quoi ?

Puis  il  se  mit  à  rire  à  nouveau  de  façon  démente  tout  en
prenant un pose hautaine.

— Grrr… Mana-chan, t’en penses quoi ? C’est du flan ou pas ?

— Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un subterfuge.

— C’est bien digne de vous autres sorcières, vous nous sous-
estimez et, à présent, qu’allez-vous donc faire ? Sacrifier votre
chéri, votre esclave sexuel ?

Son  visage  était  devenu  très  sérieux  d’un  coup,  il  était
vraiment effrayant, j’en frissonnais. 

Toutefois…

— Je suis pas leur esclave sexuel… en fait, je fais même pas
partie du club…, dis-je d’une petite voix hésitante.

— Dis pas n’importe quoi, chéri. 

Mais le combat reprit soudain sans que je puisse me défendre
d’avantage.

Malgré  la  maîtrise  du  combat  au  corps  à  corps  d’Eri,
l’inquisiteur avait à présent un avantage certain : c’était moi,
son otage. 
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Même si son épaule était blessée il avait l’avantage, puisque
Eri s’était mise uniquement en défense et Mana ne tirait plus,
— elle  préparait  son  tir  mais  le  retenait,— elles  hésitaient
toutes les deux à agir à cause de moi.

Eri subit une nouvelle blessure, cette fois au niveau du ventre ;
elle  semblait  particulièrement  vilaine  et  douloureuse,  mais
elle ne cria même pas.

Puisque  sa  magie  avait  l’air  d’être  orientée  sur  le  contrôle
corporel,  avait-elle  la  possibilité  de  désactiver  la  douleur  à
l’intérieur de son corps ? 

Tout le laissait à penser…

Mais  dans  le  cas  du  directeur,  quelle  était  l’explication ?
L’adrénaline engendrée par son fanatisme ou alors sa magie ?

Le directeur afficha un sourire sadique et porta un coup de
pied à la jeune femme qui la fit reculer. 

Il s’approcha d’elle alors que son visage funeste était éclairé
par cette funeste épée de lumière.

Mana tira à cet instant-là, elle visa l’épaule où l’armure avait
déjà était brisée,- en fait, depuis le début du combat, elle avait
concentré ses tirs sur cet endroit précis jusqu’à le fragiliser,- la
flèche s’enfonça dans la même épaule.
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A cet instant, j’eus vraiment super mal, je ne pus m’empêcher
de crier.

J’ai honte, mon cri était tellement aigu qu’on aurait dit une
fille. En même temps,  pour ma défense,  c’était  la première
blessure sérieuse de ma vie, c’était normal… je pense.

Il  n’y  avait  pas  de  blessure  sur  mon corps,  mais  juste  une
affreuse douleur. 

J’avais lu un jour qu’il était possible de mourir de douleur, de
fait si elles venaient à tuer le directeur je risquais vraiment d’y
passer ?

Contrairement à eux, je n’avais pas d’expérience de combat,
cette douleur me fit paniquer, je me secouais sur ma chaine à
la recherche de ma libération.

Tous s’arrêtèrent  de se  battre  à  cet instant,  les  filles  parce
qu’elles  ne  savaient  quoi  faire  et  l’inquisiteur  parce  qu’il
tentait de récupérer de sa blessure ; il surmontait donc bel et
bien la douleur grâce à des efforts de volonté, il n’était pas
immunisé.

— Ce n’était  effectivement pas un subterfuge, dit Mana. En
effet, leurs vies sont liés magiquement à présent, mais je ne
peux vous laisser mourir Kanai-san.

— Héééé ? Quelle surprise, Mana-chan, tu es donc amoureuse
de moi ? Si la situation n’était pas aussi critique, je te sauterais
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dans les bras... mais… cet enfoiré a impliqué mon chéri, je vais
le…

Le visage d’Eri prit une expression de colère qui était opposée
à son expression habituellement insouciante. 

— N’ayez  aucun  mauvaise  interprétation  de  mes  paroles,
Kanai-san, je vous prie. Toutefois, Mizuno-san n’est pas une
sorcière avérée, à l’égard de la prophétie son existence n’est
pas  déterminante  et  il  se  pourrait  qu’il  n’ait  aucune
importance. Aussi, je préfère préserver votre vie à la sienne,
vous êtes bien plus nécessaire.

QUOI ?! Non, non, non, ne dis pas des choses si horribles ! Pas
dans un moment pareil, pas avec ce visage sérieux !

J’ai rien fait moi, pourquoi veux-tu me sacrifier comme ça ?

— Eh ! Ne me tuez pas !!

Elle arma une nouvelle flèche dans son arc et me répondit :

— Vous m’en voyez réellement navrée, Mizuno-san. C’est un
simple raisonnement logique, je n’ai pas le choix.

Sa  manière  de  parler  n’était  pas  agressive  du  tout  et  son
visage n’avait pas changé, mais elle venait de dire qu’elle allait
me sacrifier, c’était la signification de ses mots.

— Eh, stupide fille de bourge ! Je ne te laisserais pas tuer mon
chéri, si tu le tues tu seras la prochaine ! Puis, Selena ! Stupide
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chatte de gouttière ! Libère Ren tout de suite, on s’en fout de
ta timidité, t’entends ?

Quelques miaulement se firent entendre, c’était la réponse de
Selena. 

Eri  se releva en tenant  sa blessure,  ses  jambes tremblaient
même si elle ne se plaignait pas de son état ; le sang coulait
abondamment de sa blessure au ventre.

— J’te dis qu’on s’en fout de ta poitrine plate et de tes poils
pubiens roux. Fais boire cette potion à Ren, tout de suite !

Elle lança une potion à mes pieds, c’était une petite flasque
similaire à celles des RPG mais plus petite.

L’inquisiteur,  qui  avait  posé  genou à  terre  depuis  quelques
secondes, se releva à son tour, il avait sûrement aussi mal que
moi mais il gérait bien plus virilement la chose, il semblait prêt
à reprendre le combat.

— J’ai  bien reçu votre demande,  Kanai-san.  Veuillez soigner
votre blessure je vous prie, je m’occupe de le retenir.

Mana utilisa un autre pouvoir à cet instant-là, elle rassembla
le sang qui s’était écoulé dans la pièce et en fit une épée. 

Puis, elle engagea l’inquisiteur au corps à corps et le combat
se poursuivit.
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Elle  était  moins  adroite  que  Mana  à  cette  distance,  mais
puisque  l’ennemi  était  déjà  blessé  et  que  ses  mouvements
avaient  ralenti,  elle  avait  les  compétences  suffisantes  pour
faire gagner du temps à son alliée jusqu’à son rétablissement.

Pendant ce temps, derrière moi une voix faiblarde et gênée
me dit :

— Ne te retourne surtout pas ! Si tu le fais, je vais t’anéantir,
tu m’entends ? Attends un instant, je vais récupérer la potion.

Évidemment, c’était la voix de Selena. Elle s’accroupit derrière
moi, tendit la main et attrapa la potion à mes pieds.

Elle dégageait vraiment une bonne odeur, malgré la douleur
cette pensée me traversa l’esprit.

Sans  me  retourner,  je  pus  tout  de  même  voir  ses  longs
cheveux et son épaules blanche comme la neige ; puisqu’elle
s’était rapproché de moi, je pus sentir son incroyable parfum.

Je ne pouvais rien voir réellement, mais la savoir nue derrière
moi, si proche de moi, c’était très excitant, aussi je rougis.

— Pourquoi  tu  rougis,  idiot ?  C’est  pas  le  moment !  Tiens,
bois-ça… mais interdiction de me regarder, je te préviens !

Elle  se rapprocha encore pour  faire passer  son bras devant
moi et me faire boire la potion (je sentis un peu sa poitrine
contre l’arrière de ma tête, je le reconnais). 
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Quel  goût  atroce !  C’est  inhumain  de  faire  une  potion
pareille !

Je ne savais  pas les effets qu’elle  devait  avoir,  face à cette
situation  critique  personne  n’avait  demandé  à  Eri,  mais
quelque chose se passa, mon corps se réchauffa de l’intérieur.

Je fermai les yeux, je me sentais faible. 

Pendant quelques secondes, je ne pouvais penser à rien.

Lorsque je repris conscience, mon corps était devenu froid…
très froid. 

C’était la première fois que je ressentais ce genre de froideur
de ma vie, mais je me sentais bien… plus que jamais.

Elle  n’était  vraiment  pas  un  problème  pour  moi,  un  peu
comme dans mon rêve. 

En cet instant, j’étais devenu une sorcière.

***

A mon réveil, la première chose que j’entendis ce fut la voix de
Selena :

— C’était  quoi  au  juste  cette  potion ?  Pourquoi  Ren  a-t-il
rapetissé ?

Puisqu’elle  était  en  plein  combat,  Eri  donna  une  réponse
courte :
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— C’est une potion de changement de sexe.

— Hein ?  Pourquoi  tu  voulais  que  je  lui  fasse  boire  ça ?
s’étonna Selena nue derrière moi. 

— S’il devient une fille, il sera plus petit et pourra se libérer
des chaînes magiques… c’est ce que j’ai pensé.

En effet,  même si  ces chaînes magiques étaient composées
d’énergie, elles avaient l’air de se comporter comme de réelles
chaînes,  son  raisonnement  était  hasardeux  mais  pas
improbable. 

Mon  nouveau  corps  était  effectivement  bien  plus  petit…
vraiment plus petit !

Les chaînes glissèrent de mon corps et tombèrent à terre, puis
disparurent. 

J’eus l’impression que ça faisait un moment que je n’avais pas
été libre, mais en raison du combat à proximité, je me levais
sans tarder. 

A cause de la différence de taille,  mon caleçon tomba d’un
coup,  il  rejoignit  à  mes  pieds  mon  pantalon  qu’avait  déjà
baissé Eri précédemment ; ma chemise était bien trop large
pour moi mais couvrait les parties à présent à découvert.

Dans la fenêtre proche je vis mon reflet, j’étais devenu une
fille de petite taille à la longue chevelure argentée. 
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Lorsque je dis longs, ils l’étaient vraiment, ils s’écoulaient sur
mon corps et arrivaient jusqu’à mes genoux.

Quant à mes yeux, ils  étaient devenus d’un rouge bien peu
commun. 

En  tendant  ma  main  vers  cette  fille  qui  me  paraissait
incroyable, je vis que ma peau était devenu blanche comme la
neige,  probablement aussi  blanche,  voire plus,  que celle  de
Selena. 

Sans aucun doute, cette fille mignonne devant moi n’avait rien
à voir avec mon apparence normale, sa beauté était vraiment
envoûtante. 

On aurait pu s’attendre à ce qu’une potion de changement de
sexe  me  féminiserait  et  ferait  ressortir  un  « moi  féminin »,
c’est  ce  qui  arrive  généralement  dans  les  fictions  dans  ce
genre  de  cas,  le  garçon  devenu  fille  garde  des  traits  en
commun  avec  son  nouveau  corps  comme  la  couleur  des
cheveux, la couleur des yeux, etc.

Mais dans mon cas, la fille que j’étais devenu n’avait rien de
commun avec moi, elle n’avait même pas le même phénotype,
elle était apparemment caucasienne.

En peu de mots,  j’étais  devenu une sorte  de loli  étrangère
super mignonne.

— Ce corps, est-ce vraiment moi ?
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Ma voix  était  également très  douce et  envoûtante,  mais  je
n’avais pas le temps de penser à tout ça, puisque je vis qu’Eri
venait de subir une blessure.

En effet, afin de protéger Mana  qui était sur le point de se
faire  blesser,  Eri  avait  arrêté  ses  soins  magiques,  s’était
interposée, avait réussi à parer le coup d’épée avec ses bras,
mais l’inquisiteur l’avait frappée à nouveau au ventre.

Ce coup l’avait projeté contre le mur voisin et avait aggravé la
blessure déjà présente.

Le directeur s’avança vers elle en la menaçant de son épée,
son intention d’en finir avec elle était évidente. 

Cette lycéenne, elle avait été très cruelle envers moi, mais je
ne  pouvais  vraiment  pas  accepter  de  la  voir  souffrir  plus
longtemps. 

A  ce  rythme,  elle  allait  sûrement  mourir  d’une  seconde  à
l’autre  et  cette  simple  et  atroce  pensée  suffit  à  me  faire
tourner la tête et me rendre fou…

Eri était mal au point, Mana ne pouvait pas le blesser avec son
épée  de  sang,  elle  ne  pouvait  que  se  défendre  (en  effet,
puisqu’elle est composée de magie, elle est affectée par l’aura
d’inquisiteur),  Selena  se  cachait,  il  n’y  avait  personne  pour
sauver la situation… sauf moi.

— Permettriez-vous que nous nous en occupions ?
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C’était  ma  pensée  en  cet  instant,  je  voulais  intervenir  et
sauver Eri, mais cette manière de parler, ce n’était pas celle
que j’utilisais habituellement, d’une certaine façon ces paroles
sortirent naturellement de ma bouche.

Le directeur se tourna vers moi, il semblait contrarié et fatigué
par son combat, mais sa détermination brillait dans ses yeux. Il
détestait  vraiment  les  sorcières  au  point  de  frôler  la  folie
furieuse, je n’étais pas encore décidé de quel côté de la ligne
« folie »  il  se  trouvait ;  était-il  presque  fou  ou  alors  était-il
encore un peu sain d’esprit ?

— Attends un instant, ma chère petite, ce sera ton tour après
le sien.

Il arma son coup pour l’abattre sur Eri, son épée de lumière
brilla au-dessus de sa tête, mais lorsqu’il l’abattit un mur de
glace apparut pour protéger la sorcière.

— La sorcière du nord. 

Ces paroles, qui  aurait certainement été pleines de surprise
dans une autre bouche, venait de sortir de celle de Mana sans
aucune émotivité ; elle était prête à agir, mais je l’avais pris de
court.

Tout  en  m’approchant  du  directeur,  je  me  débarrassais  du
pantalon et du caleçon qui pendaient à mes pieds et me défit
de mes chaussettes et chaussons.
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— Nous serons votre ennemi à présent. Nous vous conseillons
de vous préparer à votre décès imminent.

D’où  me  venait  cet  excès  de  confiance  en  moi ?  Pourquoi
étais-je si hautain ?

Cela étant dit, je ressentais effectivement un puissant pouvoir
dans mon corps. 

Précédemment, le mur de glace était apparu sans incantation,
je  n’avais  fait  que  désirer  protéger  Eri  et  la  magie  s’était
exprimée à ma place. 

Peut-être que cette fois aussi…

— Ma petite sorcière, ta magie est inutile contre moi, me dit
le directeur. Que vas-tu faire ? Une épée de glace ? Une arme
de givre ? Mais au corps-à-corps, en tant que faible sorcière,
tu ne feras jamais le poids.

Il  avait  sûrement  raison,  en  combat  rapproché  il  avait
l’avantage  physique  et  technique.  Sans  réfléchir,  sans
l’écouter, seul le désir de tuer montait en moi, tout le reste
disparut. 

Cette haine profonde et intense… c’était la première fois que
je la ressentais ainsi. 
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Au cours de ma vie, il y avait bien sûr eu des personnes que
j’avais  détesté,  mais  jamais  à  l’égal  de  cette  rancœur  qui
m’envahissait en cet instant.

L’incantation sortit d’elle-même de ma bouche, provenait-elle
de mon cœur ou bien de mon cerveau ? Je ne savais trop…

« Extirpe-toi  des  tréfonds  de  mon essence  et  manifeste  ton
courroux, ô glaces éternelles. Toi qui te dresse devant moi en
ennemi,  que  ton  enveloppe  charnelle  et  ton  âme sombrent
dans ma prison de glace et que les portes du domaine outre-
tombale  se  referment  sur  les  affres  de  ton  âme.  Apparaît
KISTEISEN (Mausolée de Glace) ! »

Autour  du  directeur,  un  vent  extrêmement  froid  se  mit  à
souffler,  il  tourna  encore  et  encore,  des  cristaux  gelés
miroitaient charriées par ce souffle congelé.

— L’aura  anti-magique  vous  protège  des  attaques  directes,
n’est-il pas ? A l’opposé, notre magie n’affecte actuellement
que l’air autour de vous et la transforme en cocon de glace,
votre aura ne saurait vous en prémunir.

Les  filles  me  regardaient  mais  ne  disaient  mot  alors  que
s’exécuta  ma sentence  et  qu’il  se  retrouva  prisonnier  d’un
épée bloc de glace où il ne pouvait plus bouger.

C’est ainsi que le combat prit fin.

Après quelques dizaines de secondes d’étonnement…
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— Quelle surprise… Ren-san, tu peux le libérer ? Tu n’as quand
même pas tué le directeur, non ?

Avant  même que  je  ne  puisse  répondre,  Mana le  fit  à  ma
place :

— Personnellement,  peu  m’importe  de  lui,  il  était  un
inquisiteur après tout.

— Yep, pareil, j’m’en fous aussi. Pis si on le libère, il voudra
encore nous tuer, donc ce serait con de le faire…

— Euh… mais !! C’est le directeur quand même, on ne tue pas
des êtres humains comme ça ! Qu’est-ce qu’on va faire ?

Pendant que Selena nue et embarrassée s’agitait derrière la
chaise, je touchai le cercueil de glace et je dis sèchement.

— Nous avons pris trop de temps de toute manière, à cause
du froid son cœur s’est arrêté. Mademoiselle Selena vous êtes
trop  douce,  combien  de  sorcières  les  inquisiteurs  ont-ils
torturées et brûlées vives ? Puis…

Ces mots… Ils ne semblaient vraiment pas venir de moi. 

En  effet,  depuis  quelques  secondes  ma  conscience  était
vacillante et confuse, ma tête était en proie à trop de pensées.

Au final, qui était-ce ? Ou plutôt qui étais-je ? 

Cette autre existence je la reconnaissais comme « moi » mais
sans  l’être  vraiment,  une bien étrange sensation qui  n’était
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pas sans  me rappeler  le  rêve qui  m’avait  mené au club en
cette journée.

J’étais  sûr  d’une  chose  toutefois,  cette  autre  moi  détestait
l’Inquisition  du  fond  de  son  cœur,  je  ressentais  sa  haine
comme faisant partie de mes propres sentiments.

Eri vint interrompre le cours de mes pensées et ma phrase :

— Whaaaa !  T’es  trop cool  et  trop chaude comme ça,  Ren-
chan !

En effet, je ne pouvais lui donner tort sur ce second point, tout
comme elle  venait  de  le  dire  j’étais  dans  une tenue  plutôt
affriolante avec simplement cette chemise déboutonnée qui
laissait entrevoir ma mince poitrine et mes jambes nues.

Même si j’étais un homme, je couvris mes seins.

— Arrêtez de me fixer, fille lubrique et indécente.

Ce furent mes derniers mots en forme féminine puisqu’à cet
instant je redevins un homme.

Si ma tenue était gênante en tant que femme, elle le devint
bien plus en tant qu’homme alors que ma chemise devint plus
courte. 

Je m’empressais de couvrir la partie basse de mon corps, mais
Eri tournait déjà vers moi son regard pervers. 

— Faisons des choses inavouables, mon chéri…
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De la bave coulait de sa bouche tandis que Selena se mit à
crier toujours cachée derrière sa chaise.

Mes cris et ceux de Selena s’entremêlèrent, accompagnés de
la respiration lourde et des sifflement d’excitation d’Eri, tout
cela créa un tumulte des plus chaotiques.

Au sein  de cette  confusion,  une seule  personne maintenait
son calme : Mana, l’impassible.

— La  sorcière  du  nord  s’est  enfin  manifestée  devant  nous.
Enfin, le monde peut se diriger vers sa révolution.

Même si j’entendis parfaitement ses mots, je n’en compris pas
encore le sens. 

En cet instant, ma principale préoccupation était de défendre
ma chasteté  de  cette  folle  furieuse d’Eri  qui  tentait  de  me
sauter dessus alors que Selena ne cessait de crier et de nous
jeter les objets à portée de main…
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Chapitre II

 Une nuit de

Walpurgis sous le

signe du Chaos
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Incantation I

— Euh… ? Encore attaché ? Vous êtes sérieuses ? Cette blague
devient lourde les filles…

J’étais à nouveau ligoté, j’étais à nouveau le prisonnier de ces
sorcières  complètement  étranges  et  folles.  Mais  cette  fois,
nous étions dans un bus.

Au  club,  la  veille,  Eri  nous  avait  proposé  de  partir  à  la
montagne dans le cadre de nos activités, une sorte de camp
d’entraînement  pendant  le  week-end,  hors  des  activités
scolaires,  et  bien sûr j’avais  refusé,  je  n’avais  aucune envie
d’être avec elles pendant deux jours complets.

En  fait,  depuis  l’incident  avec  l’Inquisition,  j’avais  pris  soin
d’éviter tout contact avec les filles du club. 

Pendant presque deux jours, cette stratégie fut couronnée de
succès, mais le vendredi je rencontrai par hasard Eri dans un
couloir de l’école.

Contrairement à son habitude, elle semblait calme, elle ne fit
aucune remarque sur mon refus de les suivre à la montagne et
ne tenta rien de pervers… elle n’était peut-être pas en forme,
c’est ce que je pensais en cet instant.
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Pour ne pas attirer l’attention sur mon refus, j’ai préféré ne
pas lui poser plus de questions.

Ce manque de réactivité ne ressemblait  pas  à  la  Eri  que je
connaissais. 

Mais,  le  lendemain  matin,  très  tôt,  quelqu’un  sonna  à  ma
porte. Quelle naïveté de ma part, vraiment…

Mes parents  étaient  en voyage de  travail,  j’étais  donc seul
chez moi, un samedi matin où il n’y avait pas cours, aussi je
profitais des joies de mon lit. 

Ne me doutant de rien, je suis allé ouvrir la porte, mais dès
que je vis Eri devant moi je compris qu’il était trop tard : elle
souffla  sur  moi  cette  maudite  poudre  qui  me  fit  perdre
conscience.

Avant  de  fermer  les  yeux,  je  pus  constater  son  expression
machiavélique et son triomphant sourire plein de fourberie.

Puis, je me réveillai dans le bus… et bien sûr cette fois encore
j’étais ligoté.

— Tsss,  t’es  vraiment  bruyant !  En  effet,  nous  avons  eu
recours à ces moyens malhonnêtes,  mais nous n’avions pas
vraiment le choix, Ren-san.
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Selena affichait un visage totalement contrarié. Plutôt que de
me  faire  face  en  me  parlant,  elle  préféra  regarder  par  la
fenêtre du bus. 

— Mon chéri, tu es bien cruel.  Pourquoi tu voulais éviter ta
tendre et bien-aimée épouse ? Est-ce que par hasard… Non, je
ne peux même pas le penser…, dit Eri en jouant la comédie.
Y’a une autre sal*** dans ta vie ? Ch’suis pas jalouse, mais…
j’veux participer aussi à tous les trucs sexuels, tu sais ? 

— T’es  une  authentique  idiote…  Ton  cerveau  est  foutu  ou
quoi ? Lui demandai-je.

— Mon chéri, tu serais pas du genre sado, pas vrai ? Tu sais

que j’aime ça et tu tentes de m’exciter… Mmmm, chériiii～

C’était une réponse digne de l’habituelle Eri. Celle qui s’était
calmement  tue,  n’était  manifestement  qu’un  piège,  la
fourberie de cette fille aurait dû me mettre sur la piste.

— Je me demande bien qui est le sado d’entre nous ? Lui dis-
je  en  gonflant  les  joues.  Vous  n’arrêtez  pas  de  me  ligoter
comme une bande de perverse et on me dit que je suis un
sado…

— C’est parce que j’sais que t’aimes ça en vrai, mon chéri...

— Mais alors carrément pas ! m’écria-je avant de regarder les
autres  passagers  autour  de  nous ;  aucune  réaction  de  leur
part.
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— Eh, pourquoi les gens font semblant de nous ignorer ?

La première à répondre fut Mana, lorsqu’il s’agissait de parler
de magie on ne pouvait que lui faire confiance.

— La raison réside substantiellement dans le parfum magique
que  diffuse  Kanai-san.  Les  personnes  ordinaires  sont
incapables de nous remarquer.

— C’est  pour  ça  que  ch’vais  forcer  mon  chéri  à  faire  des
choses.

— Je vois, je vois, c’est vraiment pratique… Quoi ?! Arrête de
plaisanter, toi, garde tes idées perverses dans ta tête.

Évidemment,  en vrai  Eri  avait  utilisé une autre tournure de
phrase, bien plus ordurière, mais je vais censurer pour cette
fois.

— Tssss,  arrêtez  avec  vos  inutiles  jérémiades.  Est-ce  que
quelqu’un désire expliquer la situation à Ren-san ?

— En effet,  Kanai-san  est  particulièrement habile  en  ce  qui
concerne les discussions futiles,  j’en conviens.  Puisque nous
avons  de  récent  eu  la  chance  de  trouver  celle  que  nous
recherchions en votre personne, je suppose que nous pouvons
nous permettre de vous expliquer la situation, n’est-il pas ?

Je regardai le visage impassible de Mana alors qu’Eri s’exprima
à son tour :
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— Ce que je comprends, c’est à quel point vous êtes chiantes
et pas drôles toutes les deux… Bah, va-y pour les explications…

— Ouais, mais avant ça, vous pouvez pas me détacher ?

— Je refuse ! Reste tranquille et écoute ce qu’elles ont à te
raconter, dit Eri. 

— Fais comme tu veux, Eri-san. 

Sans même nous regarder, Selena répondit de la sorte, sans
motivation et en cachant sa colère.

— Je ne peux qu’approuver cette assertion.

A l’intérieur de mon cœur, j’étais en pleurs, je n’avais aucun
allié sur ce coup-là. Je ne comprenais pas bien pourquoi elles
n’étaient  d’accord  entre  elles  que  dans  les  décisions  qui
consistaient à me martyriser ? 

Les filles sont des êtres bien mystérieux au final…

— Bah, vous vous y collez les filles ? Selena, va-y, t’es douée
pour ça…

— J’ai  pas envie… J’ai pas envie de parler avec Ren-san, cet
assassin pervers et idiot.

Si  jusque  lors  je  n’éprouvais  qu’une  certaine  colère  et  un
agacement, ces mots me rendirent tristes, ils me renvoyèrent
à une sombre réalité. Même si en un sens, ce n’était pas moi,
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j’éprouvais de profonds regrets quant à ce qui  s’était  passé
précédemment dans la salle du club. 

Sûrement  que  mes  pensées  devaient  se  lire  sur  visage,
puisque Mana dit :

— Rossi-san a exprimé des paroles bien maladroites et vides
de sens à l’instant. La cruauté de l’Inquisition et de ses séides
ne connaît aucune limite et alors même que nous sommes en
guerre  contre  eux  depuis  presque  mille  ans  nous  devrions
nous comporter de manière naïve et magnanime ? Est-ce cela
que vous insinuez à travers vos paroles pernicieuses pleines de
reproches  à  l’égard  de  notre  sœur  de  magie ?  L’existence
d’une  sorcière  est  bien  au-dessus  de  celle  d’un  vulgaire
inquisiteur, ne vous en rendez vous pas compte ?

La longue tirade de Mana à l’encontre  de Selena fut  suivie
d’un bref silence, je commençais à me rendre compte en cet
instant que dans ce groupe celle qui avait le plus à cœur la
cause  des  sorcières  était  probablement  la  taciturne  et
silencieuse nécromancienne.

— Qu’est-ce que tu as dit ? Répondit Selena agacée, les bras
croisées tout en tournant un regard noir vers elle.

— Notre bourgeoise a bien raison, répondit Eri à sa place les
bras derrière la tête. C’est vrai, pour eux l’extermination des
sorcières est  l’objectif  numéro un,  c’est  pour  ça qu’ils  nous
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attaquent sans ménagement. En plus, dire ça à Ren, ça change
que dalle, ce qui est fait est fait et c’est pas plus mal j’dis.

Selena ne répondit rien, elle se tut et se remit à regarder par
la  fenêtre.  Cette  fois,  c’était  elle  qui  semblait  seule  contre
tous, même si au fond j’étais plutôt de son côté.

Mana  se  renferma  une  fois  de  plus  dans  son  mutisme
habituel, de fait…

— OK,  j’m’y  colle  alors.  Vous  z’êtes  pénibles  par  moment…
Bon bon… 

Sur ces mots, Eri se rapprocha de moi, s’assit sur mes genoux
et enlaça ma tête de ses bras. 

Évidemment, je sentais à travers ses vêtements sa douce et
chaude poitrine qui s’appuyait contre mon visage.

— C’est  parfait  pour  les  explications,  t’entendras  mieux
comme ça.

Elle se mit à rire alors que je protestais :

— C’est  pas  parfait  du  tout !  Assieds-toi  à  côté  de  moi,  tu
m’étouffes !

Le vrai problème n’était pas tant le manque d’air que le fait
que je sentais mon corps réagir à cet agréable parfum et à
cette enivrante douceur.
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De  toute  manière,  malgré  mes  protestations,  elle  m’ignora
tout simplement et elle commença à m’expliquer :

— Par  où  commencer… ?  Voyons  voir…  Ah,  évidemment !
Comme  on  l’a  dit  avant,  notre  principal  ennemi  c’est
l’Inquisition, mais je pense que mon chéri l’avait déjà compris,
pas vrai ?

L’Inquisition… Lorsque j’entendis  ce mot,  malgré l’excitation
qui  était  montée  en  moi  je  ne  pus  réprimer  une  certaine
tristesse.

— Ne  fais  pas  cette  tête,  mon  chéri !  Ce  n’était  pas  de  ta
faute, ne te reproche rien. Celui qui l’a éliminé, c’était l’autre
chérie, du coup arrête de culpabiliser. En plus, tu as fait ça
pour me protéger, c’est pourquoi… J’t’offre volontiers ce corps
en récompense. Profite-en bien !!

Elle pressa encore plus fort ma tête contre ses seins et s’agita
de  sorte  que  j’avais  l’impression  d’avoir  la  tête  sur  une
enclume mammaire. Puisque ses seins étaient plutôt gros, je
ne pouvais pas vraiment dire que c’était douloureux, mais en
me serrant aussi fort ma situation commençait à ressembler à
de la strangulation. 

Malgré tout, mon corps n’interprétait pas la situation de cette
façon-là,  mon cœur battait  à  un rythme fou et  mon visage
brûlait comme la lave.
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— Eri-san,  arrête  tout  de  suite !  Éloigne-toi  de  lui !  Je  vais
prendre la relève, je vais lui expliquer notre situation actuelle
en  détail,  se  prononça  Selena  sur  un  ton  autoritaire  et
agressif. 

Allait-elle  remplacer  Eri  et  s’asseoir  sur  mes  genoux  pour
m’étouffer de sa petite poitrine ? 

Alors que je pensais cela tandis qu’Eri relâcha son étreinte sur
moi,  Selena  comprit  d’une  manière  ou  d’une  autre  mes
pensées et se couvrit le torse de ses mains tout en me jetant
un regard noir. 

Évidemment, pour une fille complexée comme elle, comparer
sa poitrine à celle d’Eri était la première chose qui lui traversa
l’esprit,  sûrement  qu’elle  m’avait  « sauvé »  simplement  par
jalousie envers cette dernière. 

Les ordres de Selena furent une nouvelle fois suivis,  Eri  me
relâcha  et  s’assit  à  mes  côtés  conformément  à  ce  qu’avait
demandé la sorcière de feu. 

Malgré  son  caractère  étrange,  Selena  était  bel  et  bien
considérée comme la chef de ce groupe…

— Comme l’a dit  Eri-san,  les  inquisiteurs sont  nos ennemis.
Depuis  un  long  moment…  En  fait,  cela  remonte  à  plus  ou
moins le treizième siècle au cours de la Croisade des Albigeois,
auparavant les conflits étaient plus individuels, ce n’était pas
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une institution qui nous en voulait. Afin de combattre l’hérésie
que représentait ce culte à la mode dans le sud de la France,
l’église  catholique de Rome a fondé cette  organisation  que
nous connaissons sous le nom d’Inquisition. Cela dit, nos vrais
ennemis ne sont pas les inquisiteurs normaux qui chassaient
de fausses sorcières…

J’écoutais attentivement les paroles de Selena, je n’étais pas
du tout au courant de cela. J’avoue que l’histoire n’était pas
mon fort et encore moins l’histoire européenne.

— J’y connais vraiment rien à l’histoire de l’Europe en vrai, lui
dis-je honnêtement.

— Ouais,  ça  ne  m’étonne  pas,  même  les  européens
connaissent  mal  l’histoire  médiévale.  Je  poursuis…  Au
treizième  siècle,   le  culte  des  Albigeois  était  devenu  très
populaire,  il  accueillait  beaucoup  de  nouveaux  croyants  en
raison de leur credo basé sur la pauvreté et le détachement
envers les possessions matérielles, aussi il commença à faire
concurrence à l’église catholique d’occident. C’est pourquoi,
l’église catholique usa un stratagème simple, elle déclara ce
culte hérétique en se basant sur diverses interprétations de
leur dogme.

— Tu peux le faire en plus simple, je  connais pas si  bien la
religion contrairement à toi.
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— Ce  que  t’es  ignorant,  ma  parole !  Bref,  officiellement  le
pape a déclaré que les  albigeois  étaient  des  ennemis  de la
chrétienté, ça te suffit comme résumé ? 

— Tu me prends pour un abruti, c’est ça ?

Selena ne me répondit pas, elle se contenta de me regarder en
levant les sourcils l’air de me  demander si je n’en étais pas
réellement un. 

Difficile de continuer à débattre alors qu’elle m’avait montré
mon ignorance dans ses propos, je gonflai les joues et je la
laissai poursuivre son récit.

Apparemment, elle était fière de son savoir, elle prit une pose
hautaine, croisa les bras, leva la tête, bomba le torse et parla
d’une voix plus ferme :

— En vrai,  les  choses  étaient  bien différentes  de ce  que  le
commun des  mortels  croyait  à  cette  époque.  Comme je  te
l’affirmais déjà précédemment, ce qui motiva l’Église a déclaré
le  culte  comme  hérétique  c’était  le  fait  qu’ils  attiraient
toujours plus de leurs fidèles. Contrairement au Vatican qui
regorgeait  de  richesses,  les  Élus  Albigeois  vivaient  dans  la
pauvreté, ils étaient proches du peuple, qui suivait de plus en
plus  leurs  enseignements.  Ce  n’était  certainement  pas  une
bonne chose pour l’hégémonie vaticane, d’autant que nombre
de nobles s’intéressaient à cette nouvelle religion également…
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Selena  marqua  une  courte  pause  et  me  regarda  comme si
j’étais enfant ignorant.

— Pour  endiguer  le  phénomène,  le  Vatican  inventa  des
mensonges et décrédibilisa le credo des albigeois jusqu’à les
déclarer  hérétique.  Cette  finalité  était  une  marche  pour  la
suite de leur programme, un programme d’extermination pur
et simple : une croisade. Elle fut déclarée par le pape Innocent
III qui créa l’organisation de l’Inquisition, la guerre commença
en France.

Selena théâtralisa son récit en le ponctuant de gestes et en
alternant son ton et volume de voix, je ne pus m’empêcher
d’être admiratif face à ses capacités d’oraison.

A  l’opposé,  Eri  ne  put  réprimer  son  ennui  et  elle  lui  fit
remarquer :

— Ouais,  c’est super, t’es une tête en histoire, Selena-chan,
mais t’aurais pu causer direct de l’Inquisition au lieu de faire
ton intéressante… 

En  réponse  à  la  remarque  d’Eri,  Selena  gonfla  les  joues  et
poursuivit d’une voix énervée :

— Pffff… Allons à l’essentiel alors… L’Inquisition normale n’est
pas vraiment un problème pour nous, en fait…

— Euh… Ce « nous » c’est qui au juste ? Les sorcières ?
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— Oui,  tout  à  fait.  Pour  une  sorcière  véritable,  l’Inquisition
normale est insignifiante, tout juste bonne à servir de blague.
Puisque nous avons de vrais pouvoirs magiques, les mortels
sont bien trop faibles pour pouvoir espérer nous attraper et
nous condamner. 

A cet instant, je me souvins d’un détail :

— L’inquisiteur… Enfin, le directeur… Il  a fait apparaître une
épée de lumière, n’est-ce pas ? C’était pas de la magie ça ?

— Ah  ça… ?  Yep,  c’en  était…  Professeur  Selena,  continuez
l’explication s’il vous plaît, dit Eri d’un ton provocateur.

— En réalité, je ne peux pas vraiment te donner une réponse à
ce sujet, dit Selena sans se laisser perturber par la remarque
d’Eri.  Les  inquisiteurs  normaux  peuvent  développer  l’aura
d’anti-magie,  parfois,  mais  ils  ne  sont  normalement  pas
capables de faire de la magie.

— Rossi-san,  veuillez  je  vous  prie  apporter  de  justes
explications. Les inquisiteurs normaux ne disposent pas d’une
telle aura…, commenta Mana de manière détachée.

— Ouais, en effet… Mon explication était un peu simpliste. Les
inquisiteurs normaux sont des gens normaux, ils n’ont pas de
magie. Mais au sein de l’organisation qu’est l’Inquisition, il en
existe deux catégories :  les  normaux,  qui  représentent  ceux
qui  sont intervenus au sein de l’histoire médiévale et  de la

118



Renaissance  et  dont  parlent  les  livres,  et  les  inquisiteurs
d’élite. Ces derniers ne sont pas connus et ils ont pour but de
chasser les sorcières véritables grâce à leur foi et leur aura.
C’est eux nos vrais ennemis. 

Selena  reprit  sa  respiration  et  marqua  une  brève  pause.
J’avoue que je commençais à être perdu, cela faisait beaucoup
d’informations d’un coup.

— Est-ce que tu as tout compris, Ren-san ? Demanda Selena
en me pointant du doigt.

— Ouais, on va dire que j’ai pigé… je pense. Mais, du coup le
dirlo  et l’épée de lumière ?

— C’est  bizarre  en  effet…  En  vérité,  même  nous  nous  ne
comprenons  pas  l’origine  de  leurs  pouvoirs  magiques.  En
principe,  à  cause  de  la  foi  en  Dieu,  les  inquisiteurs  qui
disposent  d’une  aura  d’anti-magie  perdent  la  capacité  de
disposer d’un potentiel magique, ils deviennent incapables à
tout jamais de développer des pouvoirs. Il ne fait aucun doute
qu’il s’agissait d’un pouvoir magique, mais nous en cherchons
toujours l’explication.

— Je  vois… Et  l’aura  anti-magique,  c’est  quoi  précisément ?
Demandai-je.

— C’est vrai que je n’ai pas encore vraiment expliqué… C’est
une capacité dédié à la chasse aux sorcières véritables dont la
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fonction  est  d’annuler  et  étouffer  la  magie  qui  prend pour
cible  l’inquisiteur.  L’origine,  nous  ne  la  comprenons  pas
vraiment, il est possible que ce soit vraiment Dieu qui la leur
confère lorsqu’ils sont de fervents croyants. Ou alors est-ce le
Diable ? Quoi qu’il en soit, nous savons que l’aura est liée à
leur  foi,  plus  ils  croient  et  plus  il  y  a  de  chance  qu’elle  se
développe.

Suite à cette explication, elle reprit un air fier et hautain alors
qu’Eri sursauta, elle venait soudainement de se réveiller, son
sommeil était la raison qui justifiait son long silence depuis un
moment. 

Même si elle connaissait déjà tout ça, c’était très impoli de sa
part.

— Oh, ch’suis  désolée, j’ai  raté un truc d’intéressant ? C’est
que t’es barbante, on dirait un prof… Mon chéri, t’as bien fait
tes devoirs ou faut que j’te donne la fessée ?

— J’ai  plus  ou  moins  compris…  mais  je  me  passe  de  tes
fantasmes sexuels, dis-je d’un ton ferme.

— Oh quel dommage… Bon,  Selena explique-lui  pourquoi ils
nous en veulent... 

Tout  en  imitant  un  enfant,  Eri  se  mit  à  frapper  des  mains
comme si elle était très enthousiaste. 
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Évidemment,  le  regard de Selena devint  perçant  et  violent,
mais elle poursuivit son discours malgré tout :

— Pour  la  religion  catholique,  mais  aussi  pour  d’autres
religions, la magie est une force réservé à leur dieu et ceux ou
celles  qui  l’utilisent  vont  contre  sa  volonté.  Je  pense  tout
simplement  que  la  peur  de  la  magie  est  naturelle  pour
quelqu’un  ne  sachant  pas  l’utiliser,  c’est  une  composante
inconnue et surpuissante au final. De mon point de vue, nous
ne l’avons pas choisie et si nous sommes disposons de cette
capacité, c’est que cette possibilité a été offerte à l’origine à
l’humanité. 

— Bah,  de  toute  manière  les  religieux  sont  des  cons.  Y’se
prennent trop la tête à penser à ce que veux leur dieu et ce
qu’il  interdit,  mais  ch’suis  d’avis  que s’il  a  fermé sa gueule
jusqu’à maintenant, c’est parce qu’il s’en fout de ce que nous
faisons. Mais bon, ch’suis une horrible sorcière paraît-il… 

— Pas si horrible, pensais-je en la regardant. 

Aucune d’entre elles ne ressemblait aux images traditionnelles
de  vieilles  sorcières  aux  nez  crochus,  pleines  de  verrues  et
laides, au contraire je pouvais affirmer sans hésitation qu’elles
faisaient partie des plus belles filles que j’avais rencontrées de
toute ma vie.

121



— Mais  bon,  on  s’en  fout  au  final  de  leurs  raisons,  des
ennemis sont des ennemis, ils veulent nous tuer et ben qu’ils
essayent…

Ce qui m’étonna toutefois c’est que les propos d’Eri étaient
bien plus agressifs que ceux de Selena qui était pourtant la
sorcière  de  feu  donc  la  magicienne  d’attaque  du  groupe.
C’était rare de voir quelqu’un ayant accès à la magie de la vie
tenir des propos aussi  violents… du moins, c’était ce que je
pensais sur la base de ma culture manga, film et jeux vidéo.

La  Eri  qui  se  présentait  devant  mes  yeux  me  sembla
particulièrement sombre, son visage était dur et pas du tout
souriant et frivole comme elle l’était habituellement ; pour la
première fois de ma vie, je ressentis l’aura d’agressivité dont
parlent souvent les mangas de combat.

Était-ce  le  côté  sombre  de  cette  fille,  sa  haine  envers  les
inquisiteurs ?

Personne ne prononça un mot pendant les quelques secondes
qui suivirent. 

Non  seulement  Mana,  mais  également  Eri  renvoya  cette
expression vide et inexpressive.  Pour sa part,Selena baissait le
regard.

Puis, finalement nous reprîmes la discussion.
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— A ce propos, il y a encore quelque chose dont il me faut te
parler : la prophétie. Selon la prophétie, nous sommes censées
apporter  la  destruction  de  ce  monde,  de  fait  la  peur  des
inquisiteurs semble fondée…

Qu’est-ce qu’elle venait de dire ? Elle venait de parler d’une
prophétie ? 

— Mizuno-san  que  pensez-vous  que  soit  cette  prophétie,
selon  votre  opinion ?  Je  m’empresserais  de  vous  la
communiquer mais malheureusement il s’agit là d’un ancien
texte en latin classique particulièrement complexe. Rossi-san
s’occupe actuellement de la traduction.

— J’le disais, hein ? Le latin c’est trop chiant comme langue...,
commenta évidemment Eri.

— Même pour moi qui l’aie étudié, c’est pas évident, expliqua
Selena en hochant de la tête de manière résignée.

Évidemment,  considérant  son  caractère  fier,  elle  n’avait
sûrement pas envie de s’avouer en difficulté face à un texte
prophétique, pensais-je.

— Tu es étrangère, non ? En tant qu’italienne, tu t’en sors pas
en latin ? Lui demandai-je.

— Raconte pas n’importe quoi !  C’est difficile un point c’est
tout ! En plus, les prophéties sont toujours mystérieuses, ce
n’est pas évident de choisir un mot qui risquerait de retirer
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l’un des sens possibles. Pour ça qu’il y avait des magiciennes
spécialisées en divination…

— Ah bon… Bonne chance en tout cas, ça m’a pas l’air facile
du tout… 

Elle parut s’énerver de ma remarque, puis elle dit agacée et en
posant sa joue sur la paume de sa main :

— En résumé, pour le moment ça dit que nous allons apporter
une révolution à ce monde… Le problème c’est que je n’ai pas
fini  la  traduction  et  que  je  ne  sais  pas  de  quel  type  de
‘révolution’ il s’agira….

— Ah  je  vois… En  tout  cas,  faites  de  votre  mieux,  hein  les
filles ?  Vous  pouvez  me  libérer  maintenant  que  j’ai  écouté
l’explication ?

Eri se tourna vers moi avec un sourire radieux et d’une voix
douce me dit :

— Non, je refuse. T’es la quatrième sorcière de la prophétie,
aucune raison de te libérer. 

— Arrête de te foutre de moi, Eri !

— J’plaisante pas.  Dans la prophétie,  y’a quatre sorcières,  à
cause de leur rencontre le monde sera détruit.

— Et, par pur hasard, tu souhaites la destruction du monde ?
lui demandais-je.
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Cette  question  m’intriguait  depuis  quelques  minutes  déjà,
pourquoi  trois  lycéennes,  en admettant  qu’elles soient bien
impliquées  dans  une  histoire  de  prophétie,  voudraient
déclencher la fin du monde ?

Avec  un  tel  désir,  aucun  doute  que  dans  un  anime  elles
auraient tenu le rôle de boss ultime de l’histoire, non ?

—  Vu que ce monde est tout pourri, ça me dérange pas... En
plus, de l’avis de tous ch’suis une des destructrices du monde,
autant agir comme tel, non ?

— C’est quoi cette réponse qui justifie rien ?! Contrairement à
vous, j’aime ce monde, pourquoi est-ce que je vous rejoindrais
dans votre objectif maléfique, explique-moi ? 

Selena pouffa une nouvelle fois et répondit à ma question :

— C’est juste la version de cette idiote d’Eri, tu sais ? Moi aussi
je déteste l’Inquisition et les gens qui n’aiment pas la magie,
mais  je  peux  comprendre  leur  peur  envers  nous.
Contrairement à nous, ils n’ont pas de pouvoirs, ils ont peur
de ce  qu’ils  ne  peuvent  pas comprendre.  C’est  naturel,  pas
vrai ?  Plutôt  que  détruire  le  monde,  le  changer  serait  plus
mieux, j’ai foi dans un monde futur bien plus magnifique et
radieux que celui-ci, un monde où la magie ne fera plus peur.

— J’aime cette manière de penser, lui dis-je honnêtement. 
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En  fait,  ces  mots  m’avaient  échappé,  sûrement  parce  que
j’avais  été  déprimé  par  la  vision  cynique  et  horrible  d’Eri,
lorsque j’entendis ces paroles pleines d’espoir et de bonté, je
ne pus m’empêcher de la féliciter.

Mes paroles surprirent Selena qui rougit. C’était un spectacle
rare de ne pas la voir me crier dessus, ne pas voir ses traits
colériques. 

Pendant  quelques  instants,  elle  ferma  les  yeux  et  je  crus
distinguer sur son visage un sourire maladroit et hésitant.

— Comme l’a exprimé Rossi-san, bien plus que la destruction
de ce monde nous visons véritablement à sa révolution. C’est
pour cette raison que dévoiler le mystère de la prophétie est
essentiel.

— Mais puisque Ren-san tu es un débutant, nous avons besoin
de t’éveiller correctement pour les besoins de celle-ci.

— M’éveiller ?

— Oui,  comme je viens de le dire. Pendant le combat de la
dernière fois, tes pouvoirs se sont révélés, nous en avons eu la
confirmation, tu es bel et bien la quatrième sorcière que nous
recherchions !

Je la regardai perplexe et lui dit :

— Arrête de plaisanter, je ne suis pas une fille que je sache. 
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Cette fois ce fut Eri qui prit la parole pour me dire :

— Au début, j’me suis dit la même chose, mais t’es forcément
la quatrième. Après j’ai réfléchi et j’ai pigé : t’es comme nous,
une sorcière réincarnée sauf que t’es un mec toi. C’était tout
simple comme explication, en vrai ? C’est pour ça qu’on va en
voyage dans la montagne, on va récolter des ingrédients. 

— Pour en faire quoi ? Lui demandai-je.

— Une potion de changement de sexe, bien sûr.

— Je refuse !! Je suis très bien en homme, je vous assure ! En
vrai, je préfère les hommes, donc laissez-moi partir, s’il vous
plaît… 

J’essayai  de  les  attendrir  à  l’aide  de  mon  regard  le  plus
pitoyable, peu m’importait la manière je n’avais pas envie de
redevenir  une fille  comme l’autre fois,  c’était  trop bizarre...
vraiment trop bizarre !

Mais Eri ignora mon regard et me dit :

— Après la prophétie, si tu me promets de te marier avec moi,
j’accepte  de  te  retransformer  en  mec.  Au  passage,  je  veux
deux enfants avec toi, donc va falloir y donner du tien.

— Pourquoi ça tourne toujours comme ça avec toi ?! En plus,
toi qui parlais de détruire le monde, comment on pourrait se
marier après sa destruction ?
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— Ah, c’est vrai, j’y avais pas pensé… T’as raison, on peut se
marier de suite, ou alors j’peux me servir sur toi…

— Te servir sur moi ? Tu veux dire… ?

— Yep, avoir du sexe sans ton consentement. Mais t’inquiètes
chéri, t’en redemanderas, c’est sûr. 

— NON !!! Pourquoi, tu es toujours si cruelle envers moi alors
qu’on se connaît à peine ? 

J’avais  vraiment  envie  de  pleurer,  j’aurais  préférer  parler  à
Selena  même  si  c’était  un  peu  difficile  à  cause  de  ses
manières, au moins elle ne voulait pas abuser de moi pour sa
part. 

Le pire était que je n’avais même pas vraiment la possibilité de
lui  résister,  j’avais  eu  la  preuve  auparavant  de  sa  force
surnaturelle,  j’espérais  vraiment  qu’elle  ne  mette  pas  ses
menaces en application.

— C’est  évident  pourtant,  c’est  parce  que ch’suis  follement
amoureuse de toi que j’veux ton amour en moi… et j’parle pas
que de sexe, bien sûr.

Malgré son manque de délicatesse et ses paroles crues, mon
cœur accéléra soudainement. Elle venait en quelque sorte de
se déclarer à moi, non ? 
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Elle  était  la  pire  des  filles  que  j’avais  rencontré,  elle  était
vulgaire,  avait  une  manière  de  pensée  complètement
corrompue, pourquoi cette déclaration avait produit un effet
sur moi ? 

Je  rougis  et  me  sentis  embarrassé,  je  ne  pouvais  plus  la
regarder ou lui parler.

— Je me demande bien si c’est vrai…, dit à haute voix Selena
comme si elle se parlait à elle-même. Quoi qu’il en soit, désolé
Ren-san,  nous  avons  pris  la  décision  à  ta  place,  afin
d’accomplir la prophétie nous allons fabriquer une potion de
changement de sexe et réveiller tes pouvoirs de sorcières pour
de  bon.  Je  te  promets  que  si  tu  le  désires  encore,  après
l’accomplissement de la prophétie je m’engage à te rendre ta
forme d’homme.

Tout  d’un  coup,  le  bus  s’arrêta  et  Selena  observa  par  la
fenêtre.

— Ah ? Je crois que nous sommes arrivées ? Bon, allons-y !

— Ouais ! On y va ! S’écria Eri avec enthousiasme.

— Kanai-san, votre volume sonore est douloureux pour mes
oreilles, veuillez contrôler votre entrain je vous prie. 

— Je veux pas devenir une fillllllllllleeeeee !! 
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Les portes du bus se refermèrent sur mes cris désespérés que
nul ne pouvait entendre, j’étais désespérément prisonnier de
ces sorcières lycéennes…
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Incantation II

Quelques temps plus tard, dans un coin sauvage et désert de
cette montagne, nous dressâmes un campement. 

Je  dis  « nous »,  mais  en  vérité  puisque  j’étais  encore
prisonnier  de  leurs  liens,  je  n’ai  rien  fait  d’autre  que  les
regarder.  Pendant  le  déplacement,  j’avais  été  traîné  par
Selena tel un petit chien en laisse.

Cet endroit semblait être leur destination, un coin de nature
vraiment paisible et beau. 

A peine arrivés, Selena m’attacha à un arbre et toutes les trois
montèrent les tentes, préparèrent un coin pour le feu, etc. En
fait,  tout  ce  qu’il  fallait  pour  faire  du  camping,  j’ignorais
qu’elles avaient ce genre de compétences.

Cela  dit,  ce  n’était  pas  un  camping  normal,  pendant  que
Selena et Eri s’occupaient des préparatifs, Mana s’occupait de
poser des pièges magiques aux alentours. Je ne comprenais
pas  vraiment  l’entendue  de  sa  magie,  c’était  une  magie
relative à la mort manifestement mais elle semblait capable
de  bien  plus  de  choses  que  les  nécromants  encerclés  de
morts-vivants des jeux vidéo.
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Je  la  vis  procéder  à  une  sorte  de  bref  rituel,  dessiner  une
marque  au  sol  et  ensuite…  bah  rien,  aucun  *pouf*,  aucun
nuage de fumée, aucun trait lumineux, il n’y avait simplement
aucun effet visible.

— Eh, Selena ? Que fait Mana au juste ? lui  demandai-je en
l’interrompant dans sa tâche.

— Ah ça ? C’est des sceaux de création de golem de boue, ils
agissent comme des chiens de garde et protégeront le camp
s’il y a besoin. 

— Ça à l’air pratique…

— Ça l’est. C’est mieux qu’un simple glyphe explosif, même si
c’est moins direct.

— Un glyphe explosif ?

— Ouais,  c’est une ancienne méthode de protection utilisée
par les magiciens, on inscrit une rune de pouvoir sur l’endroit
ou la chose à protéger et si un intrus ne donnant pas le mot de
passe  ou  ne  correspondant  pas  aux  conditions  prédéfinies
l’approche, ça explose.

— C’est… carrément brutal comme méthode.

— Je n’ai pas dit que les magiciens font dans la dentelle. Mais
bon,  cette  fois  nous  avons  préféré  opté  pour  un  golem
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protecteur, la magie d’explosion à côté de tellement d’arbres
et de végétation c’est dangereux... 

Elles avaient donc dans leur suffisance de sorcière un respect
pour la nature ? Ce n’était  pas si  étonnant mais cela faisait
plaisir à constater.

Mais, à ce moment-là…

— Ça me gonfle !! Pourquoi mon chéri me trahit ? Pourquoi tu
ne dragues que cette étrangère aux couettes rousses ?

Évidemment, c’était la voix d’Eri, ses yeux s’étaient assombris
et pour une fois elle paraissait vraiment en colère. 

— Héééé ! Arrête de dire n’importe quoi, je suis pas en train
de draguer !

— Ah vraiment ? Prouve-le moi en me draguant alors…

— Je vois pas ce que ça prouve !! 

A ce moment-là, Selena croisa les bras, détourna le regard et
rougit tout en disant d’une forte voix :

— Te méprends pas,  Eri-san.  Ren-san et  moi  n’avons aucun
lien du tout… Pas le moindre soupçons de drague ou quoi que
ce soit… pffff…

Eri la regarda en souriant, son explication ne semblait pas du
tout l’avoir convaincue.
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— Comme si j’allais croire ça ? Menteuse…

— En  quoi  est-ce  que  je  mentirais  au  juste ?  Ren  ne
représente  rien  à  mes  yeux,  il  est  plus  insignifiant  qu’un
vulgaire puceron sur le bord de la route.

Malgré  l’atteinte  à  mon  amour-propre,  cette  discussion
commençait  à  déraper,  il  fallait  immédiatement changer  de
sujet  de  discussion  où  les  conséquences  pourraient  être
terribles.

J’eus  une  idée  qui  me  semblait  pouvoir  fonctionner
considérant la suffisance de Selena pour les explications et le
penchant à se mettre en avant d’Eri.  

— Au fait, les filles, je ne connais pas encore vos pouvoirs à
chacune. Selena, tu pourrais peut-être m’expliquer, non ?

Sur la papier, ça ressemblait à un plan infaillible, elle allait se
désintéresser des accusations d’Eri et répondre à ma question
et nous pourrions ainsi passer à autre chose. Mais, Eri n’était
pas du même avis…

— Là,  j’suis  vraiment  vexée,  mon  chéri !  Pourquoi  tu
demandes ça à Selena, hein ? Tu crois que je peux pas bien
expliquer ?

— Les  explications  de  Selena  sont  plus  précises  et  elle  ne
cherche pas à dire des insanités tous les trois mots...
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Mon plan initialement bon commençait à se détériorer, j’avais
exprimé naturellement  mes sentiments,  mais  je  n’avais  pas
pensé que vu les tensions entre les deux filles,  Selena allait
prendre le dessus.

Aussi,  cette  dernière  leva  les  sourcils  d’un  air  victorieux  et
ignora dédaigneusement Eri. 

Cette dernière grinça des dents puis me demanda d’une voix
plus forte, tout en frappant sa poitrine de sa main :

— Est-ce que tu me détestes, mon chéri ? Qu’est-ce que j’ai
fait pour mériter ça ?!

— Je ne te déteste pas… mais… tu… tu… comment dire ça ?
T’es trop directe… on va dire ça comme ça.

— Hééé ?  T’es  vraiment un lycéen,  toi ?  Les  mecs  normaux
aiment les filles directes et qui leur font du rentre-dedans… Tu
serais pas homo par hasard ?

Eri semblait sérieuse en prononçant ces mots, elle se posait
sûrement des questions à mon sujet. 

Sincèrement, je ne pense pas que tous les garçons aiment les
filles aussi franches, pour ne pas dire vulgaire, et je pensais
être parfaitement normal. C’était sûrement encore une de ces
idées  complètement  fausses  auxquels  croyaient  les  filles
concernant les hommes. 
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— Comme si tous les mecs aimaient les filles qui  leur saute
dessus comme ça ? Lui dis-je, mais elle ne m’écouta pas, elle
était perdu dans ses pensées obscènes. 

— Ah moins qu’effectivement la raison,  c’est  qu’en fait  t’es
pas un mec… je pense qu’il faut vérifier de suite...

Les traits de son visage se déformèrent pour lui donner une
expression incroyablement perverse, de la bave s’écoulait de
ses lèvres alors qu’elle s’avança vers moi.

— NON !!!  Éloigne-toi !!  Pourquoi  avec  toi  ça  doit  toujours
finir en obscénités ?!

Pendant  ce temps,  Selena,  les  mains  dans  le  dos,  le  visage
légèrement  rouge  semblait  perdue,  elle  murmurait  à  elle-
même. 

Puis, soudain, elle me demanda à haute voix :

— Ren-san, tu penses sincèrement ce que tu as dis ? Suis-je
vraiment  quelqu’un  de  sérieux  et  de  confiance ?  Pour  des
japonais,  c’est  des  vertus,  non ?  Pourrais-tu  m’expliquer  un
peu plus ce que tu voulais dire…

— Selena ! Aide-moi !! Protège-moi de cette folle !!

Eri  venait  de  défaire  mon pantalon,  c’est  alors  que  Selena,
comme si elle venait de se réveiller, réagit et attrapa le bras
d’Eri. 
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— Arrête s’il te plaît.

— T’es relou… Il t’a suffit d’un petit compliment et voilà que
ton cœur est  tout  chose ? T’es  vraiment une fille  facile  ma
parole…

— Facile ?

— Ouais, t’as bien entendu. Selena, t’as vraiment un cœur de
petite pucelle. 

Eri  s’esclaffa  suite  à  cette  phrase,  elle  se  moquait
irrespectueusement  de  Selena  qui  était  rouge  jusqu’aux
oreilles à cause de la colère et de la honte.

— Évidemment,  je  suis  une lycéenne,  pas une catin comme
toi !!

— Quelle  déception… J’avais  lu  dans  les  magazines  que  les
étrangères étaient plus chaudes que les japonaises, même si
ton pouvoir c’est les flammes, t’es vraiment pas digne de la
réputation…

— Qu’est-ce  que  tu  dis ?!  Je  suis  pas  froide !!  Puis  ces
racontars c’est juste ridicule, comment tu peux croire ça ?!

C’était donc là l’origine des idées bizarres d’Eri, les magazines
pour fille à la mode qui alimentent leurs colonnes d’articles
invraisemblables  sur  la  sexualité,  le  tout  englobé  dans  des
pseudo-explications scientifiques ?
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Je  comprenais  bien  mieux  du  coup pourquoi  elle  avait  des
idées préconçues si saugrenues.

— Ah bon, tu n’es pas froide ? Bah, je t’en prie, montre-moi
l’inverse,  devant  mes  yeux.  Fais  des  choses  perverses  avec
Ren, va-y !

Selena fut surprise par cette demande, elle recula de quelques
pas alors que son visage s’emplit de gouttes de sueurs. 

— Hééééé ? Perverses ? Tais-toi, tais-toi !! Même si tu es une
vraie nymphomane, c’est pas mon cas !

Devant mes yeux j’assistais à une dispute de sorcières, je ne
savais pas trop si intervenir ou non.

Cela étant dit, pouvais-je vraiment intervenir ? 

En tant que personne normale, n’était-ce pas trop dangereux
de m’interposer entre deux sorcières ? 

Heureusement à cet instant, Mana vint nous rejoindre :

— Rossi-san,  Kanai-san,  seriez-vous  en  pleine  querelle  à
l’heure ou je me joins à vous ? Serait-ce une fois de plus à
cause de Mizuno-san ?

— Pffff, c’est pas du tout de ma faute.

— Bien sûr que c’est ta faute, intervint Eri en faisant face à
Mana. C’est toi qui drague Selena !!
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— Dra…  guer ?  Espèce  de  chien  lubrique !  Tu…  tu…  tu…
N’essaies plus de me draguer !! Cria-t-elle en colère tout en
me regardant.

— C’est  pas  du  tout  ça,  je  te  dis !  C’est  juste  l’imagination
perverse issue du cerveau moisi d’Eri, c’est tout.

— Imagination ?

— Bah, c’est possible que mon cerveau soit atteint, mais de là
à dire qu’il est moisi… Kukuku, si tu veux, mon chéri, je peux te
montrer des idées encore bien pires.

Selena  et  moi  soupirâmes  en  même  temps,  cette  fille…
Comment lui faire face ? 

A cet instant, tacitement, nous reconnûmes notre défaite et
nous tûmes.

— Toutes  les  deux,  pourriez-vous  je  vous  prie  poursuivre  les
préparatifs des tentes ? Que deux sorcières se querellent pour une
histoire d’homme, que voilà une bien triste histoire… Veuillez réagir
bien plus en accord avec notre statut, je vous prie.

— OK, compris chef ! Bon, viens Selena on y va !

Selena  baissa  les  épaules  avec  un  manque  d’enthousiasme
évident et suivit Eri. 

— Merci de m’avoir sauvé, Mana-san !

— Vos remerciements sont inutiles...
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Mana passa sa main dans les cheveux, puis porta sur moi son
regard  glacial  mais  qui  ne  me  parut  pas  en  cet  instant  si
déplaisant qu’il l’était habituellement. 

Qu’est-ce qui venait de changer en Mana ? Elle était en tout
point aussi impassible que d’habitude, mais pour une raison
que j’ignorais, elle me parut différente. 

Nos regards se croisèrent en cet instant, mais je ne pus rien
voir dans ses yeux aussi profonds que les abysses. 

Finalement, je ne pus le soutenir très longtemps, je détournais
mon regard et alors qu’une goutte de sueur se forma sur ma
joue, je lui demandais :

— Euh, Mana-san… Tu pourrais me libérer ? Je promets que je
ne chercherais pas à m’enfuir…

— Il  est  évident  que  vous  ne  le  pourrez  point,  puisque  je
m’apprête en cette heure à vous lier par ma malédiction.

— Hein ?  Quoi ?  J’ai  entendu malédiction,  non ? Tu vas  pas
faire ça, non ?!

— Il  va  de  soi  que  je  ne  parle  pas  pour  professer  des
mondanités, si j’ai mentionné une malédiction c’est bien parce
que je m’apprête à vous en lancer une.

— Hein ? Mais pourquoi ? Je te le promets je t’ai dit, non ?

— Je ne suis en mesure de croire vos paroles.
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— Whaa ! C’est bien trop franc !

— C’est pourquoi, je vous prie de vous tenir tranquille, cela ne
prendra guère de temps.

— Non, je veux pas ! Vous autres sorcières vous êtes toutes
folles ou quoi ?

— Probablement... 

Suite à cette réponse tout aussi franche que ses précédentes
déclarations, Mana ouvrit ma chemise et exposa à nue mon
ventre ;  elle reboutonna néanmoins le pantalon qu’Eri  avait
ouvert précédemment. 

Puis,  elle se mit à me toucher de ses doigts fins,  calmes et
chauds,  créant  dans  mon  corps  une  multitudes  de  frissons
agréables. 

Je ne pouvais voir mon visage, mais je sais avoir fermé les yeux
quelques fractions de secondes à cause de ces sensations. 

Je ne me débattais plus, j’en étais incapable. 

Ne me jugez pas s’il vous plaît, j’étais un lycéen sans aucune
expérience  des  filles,  c’était  le  premier  contact  que  j’avais
avec  un membre du  sexe opposé,  mon corps  réagit  de  lui-
même et me priva de toute volonté.

Sa main s’arrêta et elle dit :

— Ici ce sera parfait.

141



Puis, sans me laisser le temps de reprendre mes esprits, ses
ongles poussèrent d’un coup de manière surnaturelle, elle me
griffa légèrement la peau ; je ne peux pas vraiment dire que
c’était  désagréable,  mais  n’allez  pas  penser  que  j’ai  des
penchants étranges. 

Soudain, elle enfonça un peu plus ses ongles dans ma peau,
j’étais sûr qu’elle l’avait percé à cause de la douleur qu’elle me
provoqua.

— Aïe !!! Tu fous quoi bordel ?!

Même si je me rebellais, je ne peux pas dire que cette douleur
était  intolérable,  au  contraire  elle  attisait  en  moi  une
sensation complexe mais pas vraiment désagréable. 

Je pense que je devrais m’inquiéter, d’accord elle avait touché
et caresser  mon ventre  au début,  mais  là  elle  entaillait  ma
peau pour écrire un symbole magique… Y éprouver un certain
plaisir… Suis-je à quelque part maso ?

— Je vous l’ai déjà dit, Mizuno-san, je vous maudis.

— Arrête, je t’en supplie Mana ! C’est… c’est… Kyaaa~

J’ai tellement honte encore maintenant du petit cri  d’extase
qui échappa de ma gorge en cet instant, je rougis et j’eus des
larmes aux yeux. Ce n’était pas normal, c’était ses ongles qui
avaient  quelque  propriété  magique,  je  refuse  de  croire
autrement !
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J’eus  peur  de  croiser  le  regard  vide de  la  jeune femme,  je
détournais les yeux en espérant qu’elle allait arrêter, mais une
incantation en latin parvint jusqu’à mes oreilles :

« Dolor Enim per Inobedientam. »

Une  étrange  sensation  froide  et  indolore  se  fit  sentir  à
l’intérieur de mon corps et quelques secondes plus tard, elle
cessa. 

Mais sur mon ventre se trouvait à présent imprimé un étrange
symbole magique. 

— Je peux à présent vous libérer, Mizuno-san.

C’est à l’aide de ses ongles qui me parurent finalement bien
plus proches de griffes qu’elle coupa mes liens. 

La liberté, c’est réellement un sentiment agréable lorsqu’on
en a été privé quelques temps. 

A peine libre, je jetai un œil à Mana, puis je me mis à courir, je
voulais fuir ces folles sorcières. 

OK,  je  sais !  Je  sais  très  bien  ce  que  vous  pensez,  j’avais
promis…  Mais  je  vous  assure  qu’à  ma  place  n’importe  qui
aurait  eu  la  même  réaction,  c’est  sûr.  Ces  lycéennes,  elles
étaient  tout  sauf  adorables  et  séduisantes…  enfin,  elles
étaient belles, ça c’est sûr, mais je peux vous assurer que leur
caractère refroidissait vite toute attraction envers elle. 
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Bien sûr, une promesse est quelque chose de sacré, mais de
leur côté, ce sont de vrais sorcières, des créatures du mal…
D’ailleurs, la blessure que m’a infligé Mana le prouvait bien.
Manquer sa parole envers des sorcières, était-ce donc si mal
que ça ? 

De mon point de vue, la vie et l’intégrité de mon âme étaient
bien plus importante que cette promesse, évidemment. 

— Mizuno-san,  si  j’étais  vous,  j’éviterais  de  m’éloigner
davantage...

La voix calme et froide de Mana me mit en garde, mais j’étais
déterminé,  j’ignorais  ses  paroles  et  continuait  à  courir  en
direction  de  la  forêt.  Ce  qui  aurait  dû  m’intriguer  de  suite
c’était  le  fait  que Mana ne fasse  rien pour m’empêcher  de
partir ;  je  ne  m’attendais  pas  à  ce  qu’elle  courre  à  ma
poursuite,  mais  lancer un sort  ou deux… Or  rien,  elle  resta
figée à sa place. 

J’allais vite comprendre pourquoi…

En entrant dans la forêt, soudain, une effroyable douleur se
propagea  dans  mon  corps,  elle  provenait  de  mon  ventre,
l’endroit  où  se  trouvait  la  marque  laissée  par  la
nécromancienne. 
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Poursuivre ma course devint impossible tant la douleur était
forte,  et  elle se renforçait de plus en plus à mesure que je
m’éloignais des filles. 

— Comme  je  vous  le  disais,  à  présent  vous  portez  ma
malédiction, vous ne pouvez vous éloignez sans encourir une
douleur  effroyable.  J’ai  pourtant  précisé  tout  à  l’heure  que
vous seriez incapable de nous fausser compagnie.

En effet, à mesure qu’elle se rapprocha pour me dire ces mots,
la douleur s’estompa peu à peu. 

— Enfoirée de sorcière ! Que m’as-tu fait au juste ? 

— Je vous prie de prêter attention à mes paroles, comme je le
disais il s’agit là d’une simple malédiction vous empêchant de
vous éloigner de moi, faute de quoi vous allez souffrir encore
et encore.

— Finalement,  je  te  déteste  bien  plus  qu’Eri…,  dis-je  en
grommelant, les yeux emplis de colère.

— Vous éprouvez donc une telle animosité à mon encontre…
Je vois, c’est évident, les formes d’existence peu importe leur
niveau d’intelligence détestent habituellement la douleur.

Même si elle le savait d’avance, elle n’avait pas hésité à me
marquer de cette horrible symbole et m’infliger cette cruelle
malédiction ;  elle n’avait  jamais eu la moindre confiance en
ma parole…
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Bon d’accord,  c’est  vrai  que j’ai  essayé de m’enfuir à peine
libéré, mais je n’avais pas l’intention de le faire avant qu’elle
me fasse ces choses étranges sur le  ventre.  Puis,  ça justifie
vraiment une punition si abjecte ?

A cause du bruit, Selena et Eri vinrent voir ce qui se passait. 

— A  présent  vous  êtes  conscient  des  pouvoirs  dont  je  suis
détentrice, je suis un nécromancienne, veuillez ne point me
sous-estimer. Après une telle démonstration, je suppose être
passée dans le camp des forces obscures à vos yeux, n’est-il
pas ?

Elle  ne  cligna  même  pas  des  yeux  en  me  fixant  et  en  se
désignant  elle-même  comme  une  vile  créature,  son  visage
demeurait toujours le même, telle une poupée immuable, vide
et sans âme. 

Néanmoins,  afin de m’aider à  me relever,  elle  me tendit  la
main ; je la refusais et lui portait un regard noir. 

— Eh,  vous  foutez  quoi  tous  les  deux ?  Mana,  t’es  aussi
devenue une rivale ? 

— Pas de risque, je la déteste, dis-je sans réfléchir à l’effet que
pouvaient produire mes paroles.

— Whaaa, t’es dur ! Qu’est-ce que tu lui as fait, Mana-chan ?
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— Afin qu’il  ne  puisse  prendre la fuite,  je  lui  ai  apposé ma
malédiction, il semble l’avoir considérablement mal vécu. Une
fois de plus, Kanai-san, veuillez cesser de m’appeler…

— Bah, ça m’étonne pas de toi, l’interrompit Eri sans paraître
surprise. Les nécromants n’ont pas de patience, c’est reconnu.

— Quel  genre de malédiction ? Demanda Selena un peu en
retrait.

— Une malédiction sexuelle, hein ? S’empressa de demander
Eri. Du genre, s’il quitte le camp, sa libido explose et il saute
sur tout ce qui bouge ? Ce genre là ?

Eri  avait  de  la  bave  aux  lèvres.  Évidemment,  elle  était
incapable  de  prendre  au  sérieux  la  situation,  elle  vivait
constamment dans son monde ignorant tout des souffrances
des autres. 

— Pff, dans ce cas, tu as dû être maudite à la naissance, Eri-
san, dit Selena en croisant les bras et en le prenant de haut. 

— Ou  bien,  c’est  toi  qui  reçu  la  malédiction  de  frigidité ?
Faudrait  mener  l’enquête  en  titillant  certaines  zones
érogènes, t’es sûrement cassée, c’est sûr… 

— Eri-saaaaaaaannn….,  grommela  Selena  qui  commençait  à
s’énerver au point de faire apparaître des flammèches sur son
corps.
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— Calmez-vous donc je vous prie, Kanai-san, Rossi-san. Si vous
avez fini de dresser le campement, hâtons-nous donc de partir
à la recherche des ingrédients nécessaires à la potion.

Toutes les deux échangèrent encore quelques regards de défi,
puis se calmèrent. 

— Tu as raison, Mana-san, mettons-nous au travail, dit Selena
en  reprenant  un  air  sérieux.  Ren-san,  je  te  prie  de  nous
excuser  pour  la  malédiction,  nous  allons  la  dissiper
rapidement,  sois  en  assuré.  Puis-je  demande  un  peu  de
patience et de coopération de ta part ?

Selena s’inclina  de  manière  sincèrement désolée,  c’était  de
vrais excuses, cela faisait un moment qu’elle me semblait être
la plus compréhensive et gentille des trois, elle confirma une
nouvelle fois mon impression. 

— J’espérais de telles excuses de la part de quelqu’un d’autre,
en fait… Je n’ai pas le choix de toute manière, non ? 

— Euh… Tu ne souhaites vraiment pas nous aider ? 

Pourquoi Selena me jeta-t-elle un regard si triste en cet instant
précis ? 

Nos regards se croisèrent quelques secondes, mais une fois de
plus Eri s’immisça entre nous. 
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— Ren-san, t’es vraiment trop prise de tête. Tu me suis, je te
transforme en fille, on accomplit la prophétie, puis je te rends
ta virilité, c’est pas compliqué. Et en prime, après la prophétie,
tu  peux  m’avoir,  moi,  pour  assouvir  TOUS  tes  fantasmes
sexuels. Moi j’dis que c’est du gagnant-gagnant tout ça !

Et  une  fois  de  plus,  elle  ne  put  s’empêcher  de  glisser  des
obscénités dans son discours…

— Bon, j’ai compris… A partir de maintenant, je vais collaborer
avec vous trois, mais retirez-moi la malédiction de suite dans
ce cas…

Selena  et  Eri  se  tournèrent  sans  rien  dire  en  direction  de
Mana, la signification de leurs regards était claire. 

— Entendu.

Mana ne prononça que ce  mot-là  avant  de  s’approcher  de
moi,  de  poser  ses  lèvres  sur  la  marque  et,  tel  un  poison,
d’aspirer un peu du sang à un endroit où la peau n’était pas
cicatrisée. 

Même si je voulais résister, je ne parvins pas à empêcher une
petit  gémissement  de  sortir  de  ma  bouche,  c’était  trop…
érotique ! Un puissant frisson me parcourut le corps.

— Vous êtes à présent libérer de ma malédiction. Néanmoins,
si d’aventure vous tenteriez de prendre la fuite à nouveau, je
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dispose dans mon grimoire de sortilèges bien moins cléments
que celui dont vous avez été victime...

Pour  le  peu  que  je  commençais  à  la  connaître,  cela  ne
semblait pas vraiment être une blague, sa menace me parut
des plus redoutables et me fit déglutir. 

— Bah, n’y pense pas mon chéri ! Allez, en avant toute, allons
chercher les ingrédients pour te transformer en fille !!

Lorsqu’on résumait la situation de la sorte, je ne pouvais pas
manifester le même enthousiasme qu’elle, c’était évident. Je
me faisais  l’impression  d’être  un prisonnier  travaillant  pour
creuser sa propre tombe…
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Incantation III

— Ren-san, tu en veux ?

Selena me tendit la main dans laquelle se trouvait un onigiri.
Nous étions dans une forêt et nous mangions en marchant. 

— Euh…  Y’a  du  poison  ou  un  truc  du  genre  à
l’intérieur ? M’enquis-je.

— Raconte  pas  n’importe  quoi !  C’est  de  la  nourriture
achetée. 

A cause de toute l’agitation qui avait eu lieu, nous avions bien
dépassé  l’heure  du  déjeuner,  aussi  je  commençais  à
réellement avoir faim. 

— Bah, puisque c’est toi qui me le propose, je suppose que je
peux te faire confiance. Merci.

Elle parût s’étonner de ma réponse, elle sursauta légèrement. 

Sans prêter plus d’attention à son attitude, je pris l’onigiri et le
mis en bouche ; c’était un classique thon mayonnaise. 

— Whaaa ! J’avais vraiment faim, tu me sauves, Selena, lui dis-
je  après  avoir  avalé  la  première  bouchée.  Il  s’est  passé  un
truc ?
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C’est  à  ce  moment  seulement  que  je  remarquai  le  visage
rouge de la jeune étrangère.  Lorsqu’elle croisa mon regard,
elle se retourna, baissa les yeux et commença à jouer avec l’un
de ses couettes.

— Rien du tout…me répondit-elle d’une petite voix. 

— Dans le traitement du cas de Rossi-san, veuillez ne point lui
faire  de  louanges  ou  de  compliments,  je  vous  prie.  Elle  a
tendance  à  rapidement  être  touchée  par  ce  genre
d’attentions, expliqua Mana de sa voix monocorde. 

— Hein ?  Louanges ?  Compliments ? Qu’est-ce que j’entends
là ? 

S’interrogea Eri d’une voix surprise. Elle n’avait probablement
pas  entendu  notre  précédente  conversation  avec  Selena.
Immédiatement, elle s’immisça entre nous deux.

Elle  me regarda droit  dans  les  yeux  avec  un  expression  de
reproche,  les  deux mains  sur  les  hanches,  alors  que Selena
marmonnait tout en jouant avec ses doigts et en détournant le
regard :

— Je peux… te faire confiance… je peux te faire… confiance…
qu’est-ce  que  c’est  supposé  vouloir  dire… ?  Pourquoi  juste
moi… ? 

Nous regardâmes un instant Selena, cette réaction était bien
trop disproportionnée à mon sens. 
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Afin de détourner l’attention, je me justifiai :

— Mana-san, ce n’était vraiment pas grand-chose, j’ai juste dit
que je pouvais lui  faire confiance… Elle a une telle réaction
juste pour ça ?

— Je suppose que c’est la raison de son comportement. Aussi,
j’émets les hypothèses que soit dans la culture italienne c’est
un élément très important et qui est relatif à quelque activité
de séduction, soit est-ce simplement notre chère sorcière de
feu, Rossi-san, qui est un peu trop réactive face à ce genre de
chose.

— Je  doute  que  tous  les  italiens  soient  comme  elle…,
grommelais-je en me grattant la joue. En même temps, c’est la
première que je rencontre. 

Selena se tourna vers nous,  le visage encore embarrassé et
quelques larmes aux yeux, elle cria :

— C’est  faux !!!  C’est  pas  pour  ça !  C’est…  pour  une  autre
raison que… je… 

Elle ne finit pas sa phrase, elle serra ses poings et baissa les
yeux.

— Dans  ce  cas,  quelle  est  donc  cette  raison ? Demanda
froidement Mana.
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Selena  marmonna  quelques  secondes  encore,  puis  elle  se
ressaisit et répondit :

— Rien  qui  vous  concerne !  Bon,  tu  veux  un  onigiri  aussi,
Mana ?

— Je  suis  sincèrement navrée de votre  mutisme,  mais  dans
telles  circonstances  ma théorie  précédemment exposée me
semble des plus justes.

— Tais-toi !!! Prends cet onigiri et tais-toi ! 

Selena était  vraiment énervée, la température autour d’elle
avait  déjà  bien  augmenté.  Comme  toujours  son  pouvoir
jaillissait  de  lui-même  lorsqu’elle  s’emportait.  Cette  fois,
c’était  plutôt dangereux considérant  l’endroit  où nous nous
trouvions,  entourés  de  végétation  particulièrement
inflammable. 

— Veuillez donc vous calmez, je vous prie, Rossi-san. 

Mana prit l’onigiri et le regarda fixement.

— Je n’apprécie guère l’umeboshi, expliqua-t-elle sans que sa
voix ne s’altéra guère.

— Tu es douée pour faire des critiques, mais finalement tu fais
ta difficile  en ce qui  concerne la nourriture ?  T’es bien une
bourgeoise en effet…, maugréa Selena.
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— Les goûts dépendent de chacun, vous savez ? Mais seul un
adulte peut parler librement de ce qu’il aime ou déteste.

— Je dirais plutôt l’inverse…, annonça Selena en saisissant un
autre onigiri dans son sac. Onigiri au saumon, ça ira ? 

Mana acquiesça sans rien dire et c’est ainsi que s’acheva leur
courte altercation. 

— Selena,  tu  aimes l’umeboshi ? Lui  demandai-je  curieux.  Je
crois  savoir  c’est  pas  très  apprécié  par  les  étrangers,  ça
m’étonne que t’en a acheté. 

— Oui, j’adore ! Pourquoi, est-ce bizarre ?

— Bah, je dirais pas que c’est bizarre, mais c’est plutôt rare,
c’est  tout.  En  général,  les  étrangers  qui  viennent  au  Japon
n’aime pas le nattou et l’umeboshi, c’est ce que je pensais.

— J’ai aucun problème avec la cuisine japonaise traditionnelle,
je peux manger de tout, annonça-t-elle fièrement. 

— C’est plutôt impressionnant au final… Comme l’a déjà dit
Eri,  tu  ne  ressembles  finalement  pas  à  l’image  que  je  me
faisais d’une européenne.

Elle  me  regarda  avec  une  expression  étonnée  et  pleine
d’interrogations.

— Et c’est une mauvaise chose ?
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— Bien  sûr  que  non,  au  contraire  c’est  plutôt  bien  que  tu
puisses  t’intégrer  si  facilement.  Mais  au fait… où est  partie
Eri ? Je m’étonne qu’elle n’ait pas pris part au discours…

— Elle n’a point été claire à ce propos, mais je pense qu’elle
est partie à la recherche d’ingrédients pour la potion, ainsi que
de  denrées  alimentaires  indispensables  à  la  préparation  du
repas de ce soir, expliqua Mana. 

— Sérieux ?  Vous  lui  faites  suffisamment  confiance  pour  la
laisser cuisiner ?

— Même si elle est bruyante, indisciplinée et idiote, c’est une
sorcière loyale à la cause. A ses yeux, nous sommes comme
des sœurs, il n’y a pas de raison d’avoir peur, confessa Selena.

— Rossi-san, vous avez oublié un adjectif à son propos, elle est
également une dépravée avérée.

— Mea culpa. Eri est une super nympho, c’est vrai.

Que Selena prenne la défense d’Eri, qui était apparemment sa
grande rivale, c’était pour le moins étonnant. Je ne savais que
répondre, j’avais encore des doutes à son égard, mais le fait
que même Selena lui  fasse confiance me fit  douter de mes
propres doutes.

La  sorcière  de  feu  se  tut  quelques  secondes,  elle  semblait
perdue dans ses pensées, probablement qu’elle se remémora
quelques souvenirs liés à Eri, puisqu’elle s’écria soudain :
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— Quelle  tettona !!  Elle  m’énerve,  elle  m’énerve  trop  en
fait !!!

D’un coup, Selena tapa du pied au sol, prit sa tête dans ses
mains et afficha une expression de colère et de dégoût. Puis,
pendant quelques secondes elle débita plusieurs phrases en
italien, parfaitement incompréhensible de nous autres. 

— Qu’y a-t-il donc, Selena ? Finis-je par lui demander. 

— Rossi-san,  seriez-vous par  hasard en train de penser  à  la
poitrine de Kanai-san ? 

— Eh ? Tu comprends l’italien, demandais-je à Mana.

— Négatif,  je  ne  comprends  guère  ce  langage,  mais  les
pensées de Rossi-san me semblent évidentes à saisir.

— C’est vrai que les seins d’Eri  sont vachement gros, quand
même... Et toi, Mana ? Tu n’es pas jalouse ?

— Pourquoi  serais-je  envieuse  de  ce  gras  immonde ?  Il  est
inenvisageable d’éprouver de tels sentiments à l’égard de ces
choses dégoûtantes.

— Hahaha ! En général, les filles à petits seins jalousent celles
qui en ont des gros. Sûrement parce qu’elles pensent que les
hommes préfèrent les gros. 

— Pour commencer, je ne me sens nullement concernée par
l’avis des hommes. Deuxièmement, parmi la gente masculine,
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tous n’aiment pas ces poches de lipides inutiles, disgracieuse
et qui  finiront par mollement pendre dans un futur plus ou
moins proche. D’ailleurs,  pour illustrer  nos dires,  prenons à
titre d’exemple,  Mizuno-san ci-présent.  Quelle  configuration
de poitrine suscite le plus votre intérêt ?  

— Hein ? Moi ? Euh… Je dirais que les deux ont leurs charmes,
tant que la forme est belle, peu importe la taille. 

— Vous êtes donc un pervers en bonnes et dues formes…

— Mais pas du tout !!

En quoi cette réponse me donnait droit à un tel titre au juste ?

J’essayais  de  mettre  tout  le  monde  d’accord  et  c’était  la
remarque que je recevais donc… J’ignore la réponse qu’elle
aurait  préféré  entendre  en  vrai.  Si  je  m’étais  rangé  de  son
côté, elle aurait trouvé quelque chose à me rétorquer quand
même, du genre que j’ai un fétichisme ou autre. 

C’est ce qu’on récolte bien souvent à dire la vérité.

— Au  fait,  je  me  demande  depuis  un  moment,  avec  votre
magie, vous en pouvez pas faire grossir vos seins ? 

— Chaque  sorcière  dispose  d’un  type  de  magie  qui  lui  est
propre, les cas varient en fonction de chacune. Rossi-san, par
exemple, ne détient que de la capacité de se muter en animal,
les formes humaines lui demeurent inaccessibles. Dans mon
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cas, je pourrais employer de telles ressources, mais je n’ai cure
de telles choses. 

—Et Selena ne pourrait pas apprendre cette capacité si tu lui
l’apprends ? 

Selena  grommela  quelque  chose,  puis  elle  répondit  à  ma
question non sans manifester un certain agacement : 

— Pffff, tu crois que je suis attirée par des seins ridiculement
gros et gigotant ? Cette magie m’est inutile !

— Ah, je vois… tu peux pas en fait…

— Bien sûr que je peux ! Ne sous-estime pas une sorcière de
mon talent !

Sur ces mots, Selena croisa les bras et détourna fièrement le
regard. 

J’étais presque sûr qu’elle ne pouvait tout simplement pas, ce
genre  de  fierté  maladroite  est  typique  des  personnes
incapables d’assumer leurs limites. 

Je profitai de notre conversation sur les pouvoirs magiques et
tout  cela  pour  poser  franchement  une  question  qui
m’interrogeait depuis quelques temps :

— Au fait, puisqu’on en est là, vous pourriez m’expliquer un
peu plus vos pouvoirs ? 
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Selena  se  tut  un  instant,  ma  question  était-elle  donc  si
surprenante ? 

Y avait-il une sorte de tabou ou de règle implicite de sorcière
qui voulait qu’on ne parle pas de ses pouvoirs ? 

—  Ren-san,  tu  t’intéresses  à  nous ?  Demanda-t-elle  en
rougissant légèrement

— Pas vraiment. Pas dans ce sens-là en tout cas…

Mon  regard  et  celui  de  Selena  se  croisèrent  quelques
secondes  durant,  essayant  de  jauger  l’un  l’autre  les  réelles
pensées de l’interlocuteur. Personnellement, je n’y parvins pas
vraiment,  difficile  de  savoir  si  elle  était  énervée,  déçue  ou
indifférente. 

Finalement, elle soupira et finit par dire :

— Je vois… En ce qui me concerne, mes pouvoirs sont orientés
vers le feu comme tu as pu le voir. 

Elle  prit  une pose fière  et  une expression hautaine tout  en
lançant cette affirmation. 

— Juste ça ? 

En  raison  de  ma  réponse  plutôt  froide  (ce  n’était  pas
volontaire, c’est  juste que je m’attendais  à une plus longue
liste  de  pouvoirs),  ses  traits  changèrent  et  parurent
profondément contrariés. 
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—  Tsss !  Tu  serais  pas  un  peu  attardé ?!  Juste  ça,  tu
demandes ? Mes flammes figurent  en tête  des  pouvoirs  de
destruction les plus puissants de ce monde et tu oses me faire
cette remarque ? 

— Quoi, sérieux ?

Je  vis  du  coin  de  l’œil  que  Mana  confirmait  d’un  léger
acquiescement  de  tête  l’affirmation  immodeste  de
l’étrangère. 

—  Comment  tu  voulais  que  je  le  sache,  tu  n’as  rien  fait
pendant le dernier combat… Elles sont vraiment si puissantes
que ça ? 

— Eh ouais ! Tu es impressionné à présent ? Tu comprends ma
puissance ? 

Je pouvais accepter le fait qu’elle puisse être puissante sans
l’avoir  vraiment  vue  à  l’action,  mais  son  mauvais  caractère
était indubitable et parfaitement visible aux yeux de tous. 

— En plus d’être si géniale, je peux me transformer en animal
et  je  peux  même  prendre  l’apparence  d’un  objet.  Sans
compter que je maîtrise la très inaccessible magie de lumière.
Tu comprends enfin à qui tu as affaire ? 

— Vous n’êtes cependant point apte à la modestie, comme
nous  pouvons  le  constater,  fit  remarquer  de  son  ton
monocorde Mana en guise de reproche. 
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Évidemment, une telle remarque provoqua une brève réaction
d’agacement sur le visage de la sorcière de feu qui finit même
par brièvement lui tirer la langue.

Ignorant  cette  réaction  puérile,  Mana  prit  la  peine  de
répondre  à  ma question  initiale  et  m’expliqua ce  dont  elle
était capable : 

— Mes pouvoirs  sont  certes moins  scintillants  que ceux de
Rossi-san,  mais  ils  ont  nombre  de  domaines  d’utilisation.
Grâce à la nécromancie, je peux parler aux cadavres, relever
d’entre les morts des êtres, créer un arsenal d’armes de chairs
et  d’ossements.  De  même,  il  m’est  donné  la  possibilité  de
lancer  des  malédictions,  d’animer  des  golems  de  boue  et
même d’invoquer des esprits et des démons. Cependant, ce
n’est pas la liste exhaustive de mes pouvoirs.

— Même si c’est flippant, ça m’a l’air impressionnant.

— Puis, il y a ceux d’Eri…

— Attends un peu ! Pour parler de mes pouvoirs, j’préfère le
faire moi-même !

A cet instant, Eri surgit de derrière un arbre. 

—  Finalement,  mon  chéri  s’intéresse  à  moi ?  Ch’suis  si
contente ! J’vais te dévoiler tous mes secrets ! 
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Tout  de suite  après  ces  mots,  elle  commença à retirer  son
haut. Selena réagit rapidement, mais pas assez pour l’arrêter ;
à bien y repenser, elle était drôlement rapide cette satanée
Eri, quand même…

En cette journée, Eri portait un haut vert et une longue jupe,
mais le plus gros problème était surtout qu’elle ne portait pas
de soutien-gorge. 

Sérieux ?!  C’était  quoi  encore  ce  piège ?!  Était-ce  judicieux
pour une fille d’oublier de porter de tels vêtements ?

De fait,  mon regard se porta directement sur cette énorme
poitrine nue. Pour quelqu’un comme moi qui n’en avait jamais
vu  en  vrai  et  encore  moins  de  ce  gabarit,  c’était  comme
recevoir  un  coup  de  poing  directement  sous  la  cage
thoracique, j’en perdis le souffle l’espace d’un instant. 

Mon  sang  bouillonnait,  mon  cœur  s’affolait,  mon  visage
s’embrasait… Ma bouche voulait  s’écrier  « whaaaa ! »,  mais
avant  de  commettre  cette  erreur  qui  m’aurait  coûté  cher
auprès de toute la gente féminine, le sang s’écoula de mon
nez et m’empêcha de prononcer le moindre mot. 

— Héééé !! Ma che cavolo fai ?! Questa...sta...esibizionista !!

Bien sûr, nous n’avions rien compris à ce que Selena pouvait
avoir dit à cet instant, mais nous avions idée qu’il s’agissait de
reproches envers Eri. 
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De toute manière, leurs relations étaient toujours de la sorte. 

— Quoi, tu ne les aimes pas ? C’est sûr que tu ne peux pas
vraiment concurrencer avec tes petits raisins… Hohoho !

—  Che cosaaaaaaaa ?! Ripeti un po !

—  Je ne comprends pas !  Dit  Eri  en fermant un œil  et  en
prenant une pose de provocation.

Pendant  ce  temps,  je  baissais  la  tête  pour  ne  pas  voir  ce
spectacle au ravissement fort dangereux et je me bouchais le
nez pour en arrêter le saignement. 

— Il  me faut bien reconnaître que votre poitrine, Kanai-san
dispose encore à ce jour d’une forme correcte, mais ce que
vous venez de faire est particulièrement indécents. D’ailleurs,
pourriez-vous à présent vous revêtir, je vous prie ?

C’était  bien une attitude à la Mana,  elle  ne pouvait  ni  être
choquée, ni être énervée. 

— Ahlala ? Ma chère Mana-chan serait-elle jalouse ?

—  Certainement  pas.  Les  grosses  poitrines  semblent
achalander  plus  facilement  le  genre  masculin,  qui  est
principalement  prédominé  par  son  afflux  de  testostérones,
mais  elles  sont  en  vrai  fort  gênantes  et  fort  disgracieuses,
aussi  je  ne  peux  répondre  positivement  à  votre  assertion,
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Kanai-san.  Toutefois,  Mizuno-san en tant qu’homme semble
fort indisposé, aussi je réitère ma demande de  vous couvrir.

Sans la regarder, sans lever la tête, je lui dis :

— Ouais, arrête de me chercher !

En soi, c’était des paroles sans conviction, je ne peux pas dire
que cette vue m’avait causé une réelle douleur, c’était juste..
juste… Bon, arrêtons d’en parler, ce sera mieux. 

Ma voix devait être étrange, puisque je me pinçais le nez pour
éviter de me vider de mon sang. 

— J’ai pigé. Mais si tu veux la revoir, te gêne pas, demande-
moi mon chéri. ♥

Dit-elle  en  me  lançant  un  bisou  sexy  que  je  ne  pus  voir
puisque je ne le regardais pas, mais que je devinais au son. 

Même si elle marmonna sa déception, elle remit son haut. 

Au  passage,  Selena  était  vêtue  d’un  pull  rouge
particulièrement chaud, d’un jean et portait une veste noire.
Alors que de son côté, Mana portait une robe noir de style
gothique avec des collants de résille et des bottes en cuir qui
lui remontaient jusqu’aux genoux. 

A ce moment-là, comme si elle retrouvait ses moyens, – en
fait, un peu comme si elle avait vécu le même genre d’attaque
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que moi,  – Selena reprit du poil  de la bête et commença à
crier sur sa rivale :

—  Espèce  de  nymphomane !  Perverse !  Femme  de  peu !
Prostituée !!  Pourquoi  tu  as  fait  ça ?!  Hein ?  Réponds,
pourquoi tu l’as fait !!

Elle était entrée dans une frénésie telle qu’elle avait saisi Eri
par le col et la secouait tandis que les flammes dansaient sur
tout son corps, prêtes à se répandre d’une seconde à l’autre,
désireuses de tout consumer. 

— Ça  va,  quoi !  C’est  mon  chéri,  c’est  normal  que  j’lui  les
montre. Tu veux pas essayer aussi ?

Répondit-elle  d’une voix décontractée tout  en fixant  Selena
droit  dans  les  yeux,  elle  n’était  pas  du  tout  intimidée.  Son
insouciance me déconcertait  vraiment,  comment pouvait-on
rester  si  calme  face  à  une  sorcière  qui  avait  été  qualifiée
quelques minutes avant de « particulièrement destructrice » ?

— Aaaaaaaahhhhh ! Tu m’énerves ! Comme si je pouvais faire
un truc pareil !!

Selena  était  complètement  rouge,  ses  oreilles  semblaient
comme évacuer de la fumée tant elle surchauffait. Au sol, un
cercle  de  cendre  commençait  à  se  répandre  à  mesure  que
l’herbe se desséchait et brûlait. 
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Eri se mit à rire, puis elle saisit Selena par les épaules et la fit
se retourner tel une toupie. 

— J’ai pigé, te faut un p’tit coup de main, c’est tout. It’s show
time !

Sur ces mots, Eri fit tomber au sol le manteau de Selena et
commença à tirer son pull vers le bas pour la déshabiller, mais
contrairement à ses propres vêtements, le pull de la sorcière
de  feu  bloqua  au  niveau  de  ses  épaules,  je  ne  pus  voir
apparaître  devant  mon  regard  qu’une  épaule  nue  à  la
blancheur  immaculée  et  la  bretelle  d’un  soutien-gorge  de
même couleur. 

— Ah ? Ça coince, on dirait... Bah, suffit de lever dans ce cas !

Sortant de sa stupeur, Selena porta un coup de tête en arrière
et frappa ainsi le visage d’Eri, l’obligeant à s’éloigner. 

En  larmes,  dans  une  attitude  de  victime que  je  qualifierais
involontairement de très séduisante, elle hurla et se rhabilla. 

Mana et moi assistions à ce spectacle sans mot dire...

—  Héhéhé !  Mon  chéri  semble  avoir  bien  apprécié  le
spectacle, pas vrai ?

— Nympho, nympho, nympho…, cria derrière elle Selena.
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— Veuillez cesser cette discussion stérile, je vous prie. Kanai-
san,  cessez  donc  d’importuner  Rossi-san,  elle  finira  par
enflammer la forêt voisine à ce rythme.

En  effet,  le  cercle  de  cendres  à  ses  pieds  continuait  de  se
propager,  et  les  flammes  d’apparaître  plus  nombreuses  sur
son corps. 

Eri accepta en faisant un salut militaire, puis nous changeâmes
de sujet de discussion en attendant que Selena se calme. 

— Tu voulais connaître mes pouvoirs, mon chéri ?

Sur  ces  mots,  elle  s’approcha  de  l’herbe  grillée  autour  de
Selena, tendit la main alors qu’une lumière verdâtre en jaillit
et se diffusa sous la forme de paillettes lumineuses. L’instant
d’après, l’herbe était totalement restaurée. 

— V’là ! C’est mon genre de pouvoir… Ma spécialité, c’est la
magie qui touche à la Nature et à la Création. Du coup, j’peux
soigner  magiquement,  parler  aux  arbres,  commander  les
plantes, faire des potions magiques, etc. Au passage, grâce à
ça, j’peux rester jeune éternellement. Héhé ! Finit-elle par dire
en prenant une pose fière.

— Tricheuse, grommela Selena.

— Je vois..., commentai-je. Dans le précédent combat, c’était
quoi ce gaz au juste ?
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— Oh ? Mon chéri a fait attention à moi, ch’suis si contente !
Affirma-t-elle en joignant ses mains. En fait, c’était du poison.
C’est  un  autre  utilisation  de  mes  pouvoirs,  puisque  j’peux
utiliser la Nature, j’peux aussi utiliser ses défenses naturelles,
donc  le  poison.  C’est  futé,  pas  vrai ?  Y’a  pas  mal  d’autres
utilisations,  comme les gaz soporifiques,  mais  aussi  des  gaz
aphrodisiaques ou qui contrôlent les émotions des gens…

— Contrôlent les émotions… ?

— Yep. Si j’le voulais, j’pourrais transformer mon chéri en pure
bête de sexe affamée, mais… c’serait trop facile, non ? J’veux
conquérir le cœur de mon chéri par mon corps et mon esprit,
pas avec ma magie.

Ce  qu’elle  venait  de  m’apprendre  me  fit  frisonner.  Si  elle
l’avait vraiment voulu, elle aurait pu me manipuler comme un
pantin  et  faire  de  moi  ce  qu’elle  voulait.  Quel  pouvoir
effrayant ! Horrible même ! 

Brûler quelqu’un pour en faire des cendres, c’était en un sens
effrayant  aussi,  mais  à  bien  y  penser  ça  l’était  nettement
moins que devenir une marionnette aux mains d’une sorcière. 

J’étais  bien content  que pour  des  raisons  d’orgueil,  ou que
sais-je, elle avait décidé de ne pas l’utiliser sur moi. En tout
cas,  si  je  finissais  par  la  blesser,  il  y  avait  le  risque  qu’elle
l’utilise malgré tout, non ? Ou alors… n’étais-je pas déjà sous
quelque influence magique de sa part ? 
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Je  veux  dire… je  veux  dire  que  finalement… Laissons-ça  de
côté pour le moment. 

— Pourrions-nous nous rendre à l’emplacement prévu pour le
rite d’invocation ?

Sur ces mots de Mana, nous cessâmes cette discussion et nous
arrivâmes  quelques  minutes  plus  tard  dans  une  paisible  et
verdoyante clairière. Cet endroit était l’incarnation de la paix,
étrangement  ce  silence  qui  y  régnait  était  apaisant  pour
l’esprit, mais j’ai quelques difficultés à bien l’expliquer. 

Au  centre  de  cette  endroit  se  trouvait  un  petit  lac  à  l’eau
particulièrement pure et des buissons de fleurs dispersés de-ci
de-là apportant un peu de couleurs. 

En tant que citadin de naissance, j’étais sincèrement surpris de
voir qu’il était possible de trouver ce genre de décor au Japon.

— Euh… C’est un endroit magnifique, mais on est là pour quoi
faire ?

— J’ai besoin de ce lac pour ma potion, expliqua Eri. Mana-
chan  va  invoquer  un  élémentaire  d’eau,  nous  allons  le
combattre et prendre l’essence qu’il laissera.

—  N’ait-ce  pas  un  peu  cruel,  de  tuer  quelqu’un  qu’on
invoque ? Demandai-je.

— Y’a pas vraiment le choix, mon chéri.  Selena, t’es prête ?
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Cette dernière expliqua d’une voix plutôt triste en baissant le
regard. 

—  Les  esprits,  contrairement  aux  humains,  ne  sont  pas
constitués d’une âme, d’un corps et d’un esprit. Chez eux, tout
s’entremêle  pour  former  leur  quintessence.  Pour  la  potion,
nous  avons  besoin  d’un  fragment  de  l’essence  d’un
élémentaire d’eau, ce qui revient à mettre à mort en général…

— Un fragment, c’est bien ce que tu as dit Selena ? Il n’est pas
nécessaire de le tuer du coup, non ?

Selena se tut et se mit à regarder l’arbre voisin comme si elle y
cherchait une réponse. Eri ne semblait pas si joyeuse non plus.

C’est à ce moment-là que l’impassible Mana prit la parole et
proposa :

— Vous semblez tous d’une humeur fort regrettable soudain.
Je  crois  comprendre  que  vous  souhaitez  épargner
l’élémentaire que je vais invoquer, n’est-il pas ? Même si leur
existence est sujet à nombre de débats, dans lesquels je ne
compte  point  me  lancer,  je  vous  propose  que  nous  lui
demandions  sa  coopération,  peut-être  acceptera-t-il  notre
demande irrationnelle.

Nos regards se tournèrent  vers  elle,  c’était  une proposition
étonnamment  sage  et  pleine  de  compromis,  ce  qui  ne  lui
ressemblait pas. 
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Je n’avais jamais vu d’élémentaire, mais une chose était sûre
je n’avais pas envie qu’elles commettent un meurtre de plus,
aussi j’accueilli cette proposition positivement. 

— Bah, prendre un morceau d’un élémentaire revient un peu
à  l’amputer,  mais  bon  entre  ça  ou  perdre  la  vie,  on  peut
toujours lui demander.

— Buona idea ! Je pense que c’est une bonne proposition. S’il
refuse, nous pourrons toujours l’affronter.

Je  me  sentais  un  peu  rassuré,  elles  n’étaient  pas
complètement  déraisonnables  comme  filles,  même  si  elles
étaient têtues et excentriques. 

Néanmoins,  ce  qui  me frappa  à  cet  instant,  c’était  qu’elles
tentaient  de sauver  un élémentaire,  mais  qu’elles  n’avaient
pas essayé de sauver le directeur… Détestaient-elles à ce point
l’Humanité ou alors était-ce juste l’Inquisition ? 

A  part  Selena,  elles  renvoyaient  l’image  de sorcières  plutôt
impitoyables, mais cette fois elles acceptèrent une issue sans
combat, que cela s’avérerait être un succès ou non n’était pas
important, elles avaient manifesté une telle intention. 

— Eh bien,  c’est  donc décidé.  Établissons  le  plan en cas  de
combat.  Ren-san,  puisque tu  ne peux  pas  te  battre,  tu  vas
nous  attendre  à  l’orée  de  la  clairière.  Le  point  faible  des
élémentaires d’eau étant le feu, je vais m’occuper de l’attaque
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directe. En cas de blessures, Miss Nympho me soignera depuis
la seconde ligne.  Quant à Mana-san,  après l’invocation,  elle
irait en ligne arrière et me protégerait. Cela vous convient-il ? 

D’un coup, Selena parut bien plus joyeuse, elle reprit son rôle
de boss et organisa notre éventuelle future bataille (j’espérais
toutefois qu’on en finirait pas là). 

Eri,  tout  en  mettant  les  mains  derrière  la  tête,  dans  une
position décontractée qui exposait la masse imposante de sa
poitrine, répondit :

— Yep, j’marche !

Mana se contenta d’un léger hochement de tête. 

C’est ainsi que nous nous plaçâmes selon le plan de Selena et
que Mana débuta son invocation :

« Par la loi qui régit l’Index des noms, que ma voix de véritable
sorcière ordonne à la source de Création ! Entends mon appel,
toi qui réside dans les replis inexplorés des mondes ! Que les
antiques contrats soient honorés, que le sang des pactes qui te
contraignent  agisse !  Apparaît,  ô  noble  élémentaire  de
l’eau ! »

Mana s’était placée à côté du lac et avait tracé au sol une série
de  cercles  complexes,  –  dont  l’un  d’eux  qui  faisait  le  tour
entière du lac, – puis avait disposé aux quatre points cardinaux
des urnes avec des liquides dont j’ignorais la consistance et
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l’origine.  Je  remarquais  que  malgré  son  impassibilité
habituelle,  sa  voix  était  bien  plus  expressive  lors  des
incantations, les mots résonnaient dans la clairière avec une
puissance évoquant leur antique autorité. 

Pourquoi n’arrivait-elle à manifester de tels sentiments qu’en
incantant ?  Était-ce  nécessaire  pour  faire  appel  à  la  magie,
d’ailleurs ? 

J’avais bien l’intention un jour de lever le voile sur cette fille
morte à l’intérieur…

A peine, ses paroles, – en japonais cette fois, – prirent-elles fin
que  les  cercles  autour  d’elle  commencèrent  un  à  un  à
s’illuminer, puis vint le tour du grand cercle placé autour du
lac. Lorsqu’il se mit à luire, des symboles étranges et des lignes
de lumière s’affichèrent sur toute la surface de l’eau qui passa
de sa pure transparence à un bleu-vert. 

Humidité. Brume. Froid. 

Soudain, la clairière entière se recouvrit de ces trois éléments,
un brouillard particulière humide et froid se leva, empêchant
de voir le ciel. 

C’est compliqué à expliquer, mais j’eus soudain l’impression
de  n’être  plus  au  même  endroit,  comme  si  nous  avions
soudain été transporté ailleurs. Selena m’expliquera plus tard
que ce n’était pas si loin de la vérité. 
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En fait, les cercles autour de Mana servaient à diriger sa magie
à travers les dimensions, c’était la source. Le cercle autour du
lac servait de prison à l’élémentaire invoqué, c’était l’appel. Et
le cercle créé naturellement par la clairière était devenu une
zone  qui  manifestait  les  propriétés  du  monde  originel  de
l’élémentaire, c’était son règne.

J’ai dû demandé plusieurs fois à Selena de m’expliquer, mais
en résumé, si  la clairière était devenue comme ça, c’était à
cause  des  influences  apportées  par  l’esprit  de  son  monde
d’origine. 

Apparemment aussi, si l’esprit était piégé sur toute la surface
du lac, nous étions piégés dans la clairière. En soi, je n’étais
pas  si  loin  du  vrai  lorsque  j’avais  pensé  avoir  été  amené
ailleurs…

 Au-dessus  du  lac  une  silhouette  apparut,  je  ne  pus  la
distinguer correctement à cause du brouillard. 

— Bien  le  bonjour,  invocatrice  et  sorcières.  Nous  avons
entendu votre voix et y répondons. Quels sont vos désirs ?

— Votre corps, répondit sans prendre de pincettes Mana. 

— Quoooooi ?!  Perverse !  Pas  moyen,  c’est  trop
embarrassant ! 

Quelque  chose  s’était  brisé  en  moi,  sa  voix  m’avait
initialement laissé penser à une femme de grande prestance,
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puisqu’elle  utilisait  le  langage  soutenu,  mais  soudain  elle
s’était  adoucie et  son vocabulaire  appauvri  au point de me
faire penser à une enfant. 

Je  me  demandais  à  quoi  pouvait-elle  ressembler,  je  ne
distinguait  aucun  détail,  c’était  juste  une  silhouette
humanoïde marchant sur la surface de l’eau. 

Je  n’allais  pas  tarder  à  assouvir  ma  curiosité,  puisque  le
brouillard se dissipa soudainement ; du moins, il se concentra
sur le pourtour de la zone comme s’il voulait marquer la limite
entre nos mondes. 

En  tout  cas,  je  pus  enfin  la  distinguer  correctement :  il
s’agissait effectivement d’une jeune femme juvénile, au corps
entièrement  fait  d’eau  et  aux  vêtements  faits  de  glace.  Sa
peau était bleu clair et sa longue chevelure était blanche. 

— Ne vous méprenez pas, rectifia Selena. C’est pour créer une
puissante  potion  que  nous  avons  besoin  d’un  fragment
d’essence d’élémentaire, mais nous ne voulons pas vous tuer,
aussi nous espérons votre coopération. 

— Héé !  Quelle  demande  bizarre…  Si  je  refuse,  vous  allez
chercher à me tuer ? 

— Yep,  même si  on  veut  pas,  répondit  cette  fois  Eri.  Cette
potion est importante pour nous, y’a pas le choix, y nous faut
cet’ingrédient, tu comprends ? 
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— C’est quoi comme potion ? 

Je pensais vraiment que cet élémentaire était trop gentille, à
sa place si des personnes inconnues me disaient vouloir me
tuer, je me serais enfui ou énervé. 

— Changement  de  sexe !  Déclama  fièrement  Eri.  On  veut
transformer Ren-kun qui est là-bas.

Elle me désigna du doigt, puis immédiatement me salua de la
main ; je me trouvais en effet le plus éloigné de l’élémentaire. 

— Oh ?  Je  vois…  Je  comprends  très  bien.  Un  truc  pervers
d’humain…  En  tout  cas,  puisqu’il  est  beau  gosse  en  tant
qu’homme, je pense qu’il deviendra un canon en tant que fille.
Je veux voir ça ! Veux voir !! 

Une  fois  de  plus,  l’élémentaire  prouva  qu’elle  avait  deux
facettes, celle de l’époustouflante « fée du lac » et celle de la
fillette gâtée… d’après ce que j’en concluais de cette dernière
phrase. 

Sa  voix  redevenue  enfantine  cria  quelques  fois  encore  « je
veux » avant de se taire et que ses yeux ne se rivent sur moi. 

— Héhé ! Miss Élémentaire t’as l’œil, dénota Eri. La dernière
fois  qu’il  est  devenu  une  fille,  elle  était  super  mignonne,
t’sais ? 
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Elle se tourna également dans ma direction avec un regard qui
ne cachait pas ses pensées perverses. 

De la bouche de l’élémentaire en mode fille gâtée s’écoula de
la bave, son regard était au moins aussi lubrique que celui de
la sorcière. Sérieux ?! Parmi toutes les créatures qui vivaient
dans les « mondes inexplorés » dont parlait  l’incantation de
Mana, il fallût que nous invoquions la plus bizarre qui soit ? 

Existe-t-il  dans  le  monde  magique  une  loi  qui  dit  que  les
bizarres attirent les bizarres ? 

Si  on  exclut  cette  hypothèse,  j’avais  du  mal  à  comprendre
cette  situation  que  je  vivais  et  qui  me  fit  frisonner
entièrement. 

En  tout  cas,  il  paraissait  évident  que  le  cerveau  de  cette
créature  invoquée  était  aussi  plein  d’idées  saugrenues  que
celui d’Eri…

— Héhé !  Est-ce  que  par  hasard,  Miss  Élémentaire  serait
intéressée ? 

La réponse était évidente, mais je suppose qu’Eri la manipulait
pour faire monter encore plus le désir en elle… et sûrement
pour justifier d’horribles projets à mon égard…

— Mon nom est Enealisa, mais Enea suffira. J’ai une question !
Il vous faut un ingrédient si puissant pour une telle potion ?
Pourquoi ? 
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Sûrement la question la plus intelligente depuis le début de la
conversation, à mon avis.

— En fait, le cas de Ren-san est un peu particulier,  expliqua
Selena.  Eri-san  peut  créer  facilement  des  potions  de
changement  de  sexe,  mais  pour  diverses  raisons  il  reprend
rapidement sa forme originelle.  C’est  pourquoi,  nous avons
pensé à utiliser les plus puissants ingrédients possibles. 

— Je  vois,  je  vois…  J’ai  vraiment  envie  de  voir  cette
transformation, je suis curieuse. 

— J’t’propose un marché, Enea. En échange, d’un fragment de
ton corps, j’te filerais des photos de Ren-chan. OK ?

Eh oh ! Eri ! Quand as-tu pris des photos de moi en fille au
juste ? Et en plus, c’est quoi ce « chan » que tu viens d’utiliser
à l’instant ? 

Évidemment, je ne protestais pas, je cherchais plus un moyen
de me faire petit et qu’on m’oublie, mais ce n’était pas très
efficace puisque l’attention générale était dirigée sur moi. 

— Tu as des photos de sa version fille ? Demanda à ma place
Selena.

— Pas encore. Mais, j’peux transformer mon chéri et prendre
des photos sur mon portable, non ?
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— Hééé ? J’ai pas envie d’être transformé pour ça, moi ! Me
décidai-je  à  dire.  Enealisa-san,  pourquoi  n’accepteriez-vous
pas des photos d’Eri à la place ? 

— Moi,  ça me dérange  pas.  Ch’sais  que j’ai  un beau corps,
ch’suis  pas  complexé,  t’sais ?  Pis,  ch’suis  sûr  que c’est  plus
intéressant à voir que nos deux planches à pain…

Pourquoi cette réponse ne m’étonnait plus ? 

Cette fille… Restait-il en elle un peu de pudeur et de féminité
autre que ses gros seins ? 

C’est consterné, mais en un sens victorieux, que je baissai le
regard et soupirai. 

J’attendis  la réaction agressive de Selena,  mais n’entendant
pas de cris, je finis par l’observer. Elle se taisait et faisait profil
bas, sûrement qu’elle avait le bon sens de ne pas protester
pour ne pas  se trouver impliquée dans ce qui  paraissait  un
obscur et vil marché, mais je vis rapidement qu’elle serrait ses
poings dans son dos avec violence ;  elle n’avait pas aimé la
remarque sur ses seins.

— Bah, moi ça va, confirma l’élémentaire d’eau. Eri-chan est
très mignonne…

Elle  tourna  cette  fois  son  regard  sur  cette  dernière  et
commença  à  baver  de  nouveau.  C’était  bizarre  qu’un
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élémentaire  d’eau  pouvait  baver,  je  trouve… Quoi  que  non
finalement... 

— Des photos sexy suffiront ? S’enquit sans gêne Eri. Ou alors
tu veux des photos encore plus cochonnes ? 

— T’es vraiment la pire des traînées ! Nymphooo !!!Finit par
hurler Selena qui n’en pouvait plus de se retenir. 

Mais  ses  paroles  ne perturbèrent  ni  Eri,  ni  Enealisa,  qui  lui
sourire d’un air complice. 

Se  sentant  sûrement  menacée  par  leurs  attentions,  Selena
recula de quelques pas, blêmit et dit d’une voix hésitante :

— Par  contre…  Il  y  a  un  problème…  Nous  ne  pouvons  pas
imprimer les photographies…

J’étais sur le point de penser la même chose, mais Selena avait
eu  une  longueur  d’avance  sur  moi.  En  pleine  nature,  à
plusieurs  heures  du  plus  proche  conbini,  il  était  impossible
d’imprimer des photos et je doutais, tout autant que Selena,
qu’un élémentaire dispose d’un smartphone.

 — Ah ouais, j’y avais pas pensé… Eh merde… Pas moyen de
faire un truc avec la magie, les filles ? 

— Se  pourrait-il  que  cette  appareil  photo  puisse  vous  être
d’une certaine utilité, Kanai-san. 
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Tout  en  prononçant  ces  mots,  Mana  tira  de  son  sac  un
appareil photo polaroid, un appareil qui était devenu très rare
à une époque où la  photographie  est  devenue si  banalisée
grâce aux smartphones. 

Du coup… pourquoi avait-elle ce genre d’appareil sur elle ? 

Une fois de plus, les filles posèrent la question à ma place : 

— Pourquoi  t’as  ça ?  Pourquoi  tu  l’as  pas  dit  avant,  Mana-
chan ? J’ai trop envie de prendre des photos bondage de mon
chéri avec ça… Héhéhé ! Se mit-elle à rire de façon vicieuse. 

— Nympho !!  Dévergondée !  Impudique !  Je  vais  défendre
Ren-san, tiens ! 

— Veuillez-vous  calmer  toutes  les  deux,  je  vous  prie.  Je  ne
prêterais de toute évidence pas cet appareil à Kanai-san dont
les intentions sont à la fois superficielles et inutiles. Quant à
répondre à votre précédente question, si  j’ai apporté un tel
appareil c’est pour détecter les fantômes. 

Peut-être que Selena et Eri  savait  de quoi  elle  parlait,  mais
pour ma part ce n’était pas le cas.

Aussi…

— Des fantômes ? Tu peux expliquer, s’il te plaît ?  

Pourquoi des sorcières auraient besoin d’un polaroid pour voir
des fantômes, ça me paraissait absurde. Elles étaient capables
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de faire des choses incroyables, mais auraient été incapables
de faire ça ? 

— Je ne comprends pas bien non plus, déclara Selena. 

— C’est  pourtant  fort  simple,  affirma  Mana.  S’il  est
évidemment  possible  de  rendre  la  présence  des  fantômes
visibles à nos yeux de sorcières par le biais de nos sortilèges, il
demeure toutefois bien plus aisé d’utiliser ce genre d’ancien
appareillage  pour  ce  faire.  C’est  un  simple  principe
d’économie, c’est tout.

Les deux autres sorcières exprimèrent leur surprise sur leurs
visages, elles n’avaient jamais pensé à ce genre de chose. Pour
ma part, je venais d’apprendre que les légendes urbaines qui
parlaient  de  fantômes  apparaissant  sur  des  clichés  étaient
vraies, tout du moins en ce qui concernait les polaroid. 

— Ça marche vraiment ? S’interrogea Eri. 

— Douteriez-vous  de  la  parole  d’une  nécromancienne ?
L’incantation pour révéler les morts à nos yeux exige en guise
de composants de sort un morceau de corde de pendu, ainsi
que des os broyés de criminels, or vous conviendrez que suite
aux  changements  de  châtiments  ce  genre  d’ingrédients
deviennent  difficiles  à  se  procurer.  Vous conviendrez  qu’en
comparaison c’est une méthode providentielle que la mienne.
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C’était  des  explications  logiques  qui  convenaient  bien  au
personnage de Mana. Je ne me serais jamais douté qu’il était
si  difficile  pour  une  sorcière  de  pouvoir  voir  les  morts  et
apparemment  Selena  et  Eri  étaient  tout  aussi  surprises  de
l’apprendre. 

— Bah, quoi qu’il en soit, good timing, Mana-chan ! Affirma Eri
en levant son pouce vers elle. Enea, tu marches ou pas ? 

— Évidemment ! Plein d’images coch… Euh, je veux dire plein
de belles images, s’il te plaît !

— Selena, tu t’occupes de prendre les photos, Mana est trop
inexpressive, elle peut pas en prendre des bonnes. 

— Hein ? Moi? Je dois te prendre en photo pendant que tu fais
des trucs… ?

— MOI ! Moi, je peux aussi le faire ! S’écria avec enthousiasme
l’élémentaire. Laissez-moi le faire !! 

L’excitation de l’élémentaire avait vraiment atteint un niveau
incroyable, ses yeux étaient ceux d’une folle. 

— Si votre corps le permet, dit Mana d’une voix calme, je ne
vois guère de raison de ne point vous le prêter. 

— Ouiiiii !! 
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Sur ces mots, la transaction se fit. Selena, rassurée, vint à mes
côtés et posa ses mains sur mes yeux. Elles étaient douces et
tièdes, leur odeur parfumée arriva jusqu’à mes narines. 

J’entendis  les  froissements  de  vêtements  et  les  remarques
d’Eri et d’Enea, c’était… comme on pouvait s’y attendre, très
pervers !

Si  on cumulait  à  cela,  le  contact  des mains de Selena et le
contact de son corps contre mon dos, j’avais toutes les raisons
du  monde  de  rougir.  Je  ne  pouvais  le  constater  par  moi-
même, mais mon visage brûlait terriblement. 

— Te… te fais pas de mauvaises idées, Ren-san. Je… je ne suis
pas jalouse, je… je veux juste protéger la pudeur d’Eri…, me
murmura-t-elle à l’oreille. 

— La pudeur d’Eri ? Parce qu’elle en a ?

Elle prit quelques secondes avant de reprendre la parole, je
prêchais une convertie, elle ne croyait sûrement pas plus à ses
propres paroles que je n’y avais cru. 

— Euh…  je  me  suis  trompée…  Je  préserve  tes  yeux  et  ton
corps.  C’est  ça !  Si  tu  la  vois,  tu  vas  encore saigner  du nez
comme un pervers… Mais...  si  tu veux voir… je peux retirer
mes mains.

— Non, c’est bon…
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Une voix à l’intérieur de ma tête me disait que si je cédais à
mes pulsions perverses (car en tant que lycéen je ne peux dire
que l’envie de voir n’existait pas), je risquais de terriblement
décevoir Selena et je n’en avais pas vraiment envie. 

Nous nous tûmes, je la sentais au moins aussi stressée que je
l’étais,  les  remarques  des  deux  délurées  parvinrent  à  nos
oreilles depuis le lac. 

— Whaaaa ! C’est extraordinaire cette pose ! T’as vraiment un
corps à faire tomber des dieux !

— T’as entendu, chéri? Regarde, regarde ! Je vais faire un truc
encore plus cochon pour toi !

C’était ma première rencontre avec un élémentaire d’eau et
encore un de ces moments embarrassants de ma vie. Depuis
leur rencontre, ce n’était toutefois pas le premier… C’est ainsi
que  nous  reçûmes  un  fragment  d’essence  d’élémentaire  et
qu’Eri se lia d’amitié avec Enealisa.
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Incantation IV

Puis, la nuit tomba. 

Avant  que  l’obscurité  totale  ne  soit  tombée  dans  la  forêt,  nous
parvînmes à revenir à temps au campement. Les filles ne semblaient
pas avoir spécialement peur de la nuit et des ténèbres, — sûrement
parce que les sorcières sont des créatures de la nuit, allez savoir,
— mais, pour ma part, ça m’inquiétait. 

Nous  étions  hors  de  l’enceinte  d’une  ville,  dans  un  lieu
sauvage, mes gènes primitifs me disaient que la nuit était le
moment  le  plus  risqué.  A  bien des  égards,  mon instinct  se
révéla juste.  

Du  coup,  j’étais  plutôt  content  qu’on  soit  revenus  au
campement, je l’avoue. 

Chemin  faisant,  Selena  s’était  tue  et,  bien  sûr,  Eri  s’était
moquée de moi tout du long. Quant à Mana, elle garda une
fois  de  plus  son  parfait  mutisme,  une  attitude  qui  lui  était
naturelle. 

 C’était  malgré  tout  une  drôle  d’ambiance…  Enfin,  étrange
même en considérant le fait qu’il s’agisse de trois sorcières et
que nous étions engagés dans une quête pour me transformer
en fille.
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A peine revenus au camp, Selena alluma un feu de camp grâce
à sa magie de flammes et nous nous installâmes devant celui-
ci. 

— Cool ! J’me mets aux fourneaux ! Même s’y en a pas vraiment…,
annonça Eri joyeusement. 

Puisque c’était la seule à savoir cuisiner correctement parmi
elles, nul ne s’opposa à sa proposition, évidemment.

Pendant qu’Eri était affairée à cuisiner, nous nous tûmes tous
les trois. 

J’avais envie de leur parler, mais je ne trouvais pas les mots et
le sujet de conversation adéquat, du coup l’ambiance devint
vraiment trop pesante. Le pire, c’est que je n’en comprenais
pas réellement la raison.

Ce fut finalement Mana qui rompit le silence : 

— Puisque  Kanai-san  est  occupée  à  préparer  notre  repas,  ne
pourrions-nous point nous atteler à l’installation des tentes ? 

Selena acquiesça immédiatement. 

— Est-ce  que  vous  ne  pouvez  pas  utiliser  la  magie  pour  ça ?
Demandai-je.  

— Nous le pouvons, évidemment, mais il est parfois plus facile
d’utiliser des méthodes d’humains. 

— Ah, je vois… C’est une réponse qui te ressemble bien. 
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J’avais bien dénoté qu’elle se séparait du genre humain, pour
elle  les  sorcières  ne  l’étaient  pas.  Après  l’épisode  de
l’élémentaire d’eau, j’avais également bien compris que Mana
avait beau aimé la magie et la respecter sûrement bien plus
que  ses  propres  utilisateurs,  elle  n’était  pas  du  genre  à  la
gaspiller  pour  rien.  C’était  la  raison  pour  laquelle  elle  avait
apporté un polaroid, d’ailleurs. 

— Même  les  formes  de  vie  dénuées  de  pouvoirs  peuvent
développer des choses pratiques par moment, il ne faut pas se
priver  de  leur  utilisation  sous  un  prétexte  tel  que  les
sentiments qu’on éprouve à leur endroit. Ne le pensez-vous
pas, Mizuno-san ? 

Ses yeux fixaient les miens au plus profond, c’était comme si
elle  avait  lu  mes  pensées  en  anticipant  de  la  sorte  cette
réponse. 

— Tu  n’as  donc  d’admiration  que  pour  les  sorcières ?
Demandai-je  en  essayant  de  dissimuler  le  plus  possible  ma
rancœur. 

En admettant que je sois bien une sorcière… euh, sorcier… à
mon  tour,  était-ce  une  raison  de  dire  des  choses  aussi
méprisable qu’elle ? Puis, je voyais plus ça comme un pouvoir
donné à l’Humanité et non comme une « espèce différente ».
Je  veux dire,  pour  moi  toutes  les  trois  me semblaient  bien
humaines, avec le même genre d’angoisses et de peurs ; mis à
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part leurs pouvoirs, elles étaient normales...enfin, à peu près
normales. 

— Je pense que nous avons déjà précédemment fait le tour de
la question, Mizuno-san. Si vous souhaitez tant que cela me
faire dire des choses qui heurteront votre for intérieur, c’est
qu’une partie de vous aime souffrir. 

Ce n’était pas vraiment faux, je connaissais malheureusement
déjà la réponse. 

Pour  tenter  d’engager  la  conversation,  je  me  tournai  vers
Selena, qui n’avait dit mot et lui demandai : 

— Toi aussi tu penses pareil qu’elle, Selena ? 

Mais  la  sorcière  de  feu  sursauta,  surprise  par  ma  voix  et
confirma le fait qu’elle n’écoutait pas notre conversation.

— Hein…  Euh…  Quelle  est  la  question ?  Finit-elle  par
demander après quelques secondes d’hésitation. 

— Tu n’as pas l’air d’aller bien…

— Non, non, je vais bien. Et la question ? 

Néanmoins, avant que je puisse lui la répéter, Mana reprit la
parole pour apporter des précisions : 

— Vous faites toutefois erreur sur un point essentiel, Mizuno-
san.  Les  humains  sont  effectivement  dénués  de  pouvoirs…
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pour  l’heure,  mais  les  sorcières  ne  sont  pas  les  seules
existences à pouvoir utiliser la magie. 

— Vraiment ?  A  part  les  sorcières,  qui  d’autre  peut  en
utiliser ? Les élémentaires ? 

— En  effet,  les  élémentaires,  selon  leur  statut  social,  sont
capables  d’utiliser  des  magies  plutôt  puissantes.  Il  y  a
également  les  fées  et  les  créatures  magiques,  même  si  en
cette  époque  moderne  elles  sont  devenues  bien  rares.
Autrefois, la magie était bien plus puissante et les fées vivaient
un peu partout sur  le monde. A cause de la science et des
religions, la trame magique s’est affaiblie et, c’est pourquoi,
c’est devenu notre rôle de défendre ce qu’il en reste. C’est au
nom de la magie que nous sommes prêtes à entrer en guerre…
enfin, en théorie c’est ça…

Expliqua  de  manière  peu  convaincue  Selena  à  la  place  de
Mana. Elle ne tourna même pas sa tête vers moi ce faisant. 

— Une guerre contre l’Inquisition, c’est bien ça ? 

— Il  n’y  a  pas  que  cette  organisation,  expliqua  Selena.
L’Humanité toute entière a peur de la magie, mais je pense
vraiment  que la  Magie  est  une très  belle  chose.  Elle  est  le
faisceau de multiples possibilités et  l’espoir  d’accomplir  des
rêves.  Bien  sûr,  il  est  possible  d’en  faire  de  mauvaises
utilisations  aussi  bien  que  des  bonnes,  ça  dépend  des
magiciens.  L’Inquisition a vraiment fait  des choses  terribles,
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elle  s’en  est  non  seulement  prise  à  nous  autres,  mais  à
l’équilibre  du  monde.  Le  monde  est  né  par  la  magie  et  ils
essayent de l’éliminer, sous prétexte qu’ils en ont peur. 

Les  paroles  de  Selena  me  donnèrent  matière  à  réflexion.
Comme elle  le  disait,  la  magie  n’était  pas  en soi  bonne ou
mauvaise, c’était la manière de l’utiliser qui la définie comme
l’un ou l’autre. En soi, elle n’est pas différente de la science.  

— Je suis nouveau dans votre monde, mais je pense un peu
comme toi, Selena. Tu es capable de l’utiliser depuis enfant ? 

— Oui,  depuis  l’âge de 10 ans.  Mais,  je  n’ai  pas  envie d’en
parler maintenant, nous en parlerons une autre fois si tu veux
bien. 

— Ah ?  OK,  désolé  d’avoir  poser  la  question  et  d’avoir  fait
surgir de mauvaises pensées. 

Je m’excusais en m’inclinant légèrement. 

— C’est bon, t’inquiètes pas. Pas la peine de t’excuser, tu vas
m’embarrasser encore plus. 

Elle était donc embarrassée depuis avant ? Je pensais qu’elle
était surtout énervée en fait. 

Mana  observa  silencieusement  cette  scène.  Peut-être  pour
détendre  l’atmosphère  pensante  à  l’extrême  qui  s’était  à
nouveau installée entre nous, elle prit la parole : 
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— A titre personnel, j’ai découvert la magie à l’age de 3 ans.
Mes parents furent notamment surpris,  mais puisqu’ils sont
eux-mêmes des magiciens, cela ne fut guère un problème. 

— Ah ouais, c’est sûr que c’est plus simplement si les parents
font aussi de la magie…

— Discussions mises à part, pourrions-nous nous occuper de
ces tentes ? Si nous poursuivons ainsi, Kanai-san aura fini bien
avant nous. 

— C’est pas faux. Bon, commençons donc…

C’est ainsi que nous nous sommes mis à essayer de monter les
tentes  et,  voyez-vous,  il  s’avère  que  puisque  c’était  ma
première fois, ce n’était pas très intuitif, dirons-nous. Le souci,
c’est  qu’il  en  allait  de  même  pour  les  deux  sorcières  qui
m’aidaient, aucune d’entre elles n’avait jamais fait ce genre de
choses. 

Du coup, sans surprise, cela piétinait et nous nous avouâmes
vaincus après de nombreux échecs. 

— Puisque les mortels ont décidé d’adopter des systèmes fort
peu aisés, je vous propose une alternative qui sera au combien
plus abordable. 

Sur ces mots, Mana posa ses mains au sol, ferma les yeux et
incanta. 
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D’un coup, des os géants jaillirent des entrailles de la terre.
Incapables  de  planter  correctement  les  piquets,  c’était
effectivement une méthode bien plus simple. 

— Je pense que c’est parfait. Il suffit de poser les toiles par-
dessus.

— C’est ta solution ça ? Demanda Selena. Dès que tu peux pas
tu  utilises  la  magie ?  En  plus,  des  os… ?  C’est  plutôt
dégueulasse pour une tente…

— Tu  l’utilises  aussi  pour  des  tâches  quotidiennes…,  fis-je
remarquer.  

— Tout comme vous, Rossi-san, lorsque vous avez allumé le
feu. Je ne vois guère de contrariétés dans le fait de s’en servir
de la sorte. 

Il était vrai que Selena avait fait de même auparavant, mais ce
n’était  pas  réellement  comparable,  enfin  je  pensais  cela
surtout parce que voir des os sortir du sol c’était immonde, en
soi je me rends compte à présent que c’était plus ou moins
pareil malgré tout. 

Je regardais Selena à la recherche d’un appui contre l’idée de
Mana,  mais  sa  réaction  fut  de  m’ignorer,  elle  m’avait
sûrement  détecte  dans  sa  vision  périphérique,  mais  elle  fit
comme si de rien n’était. 

Pourquoi donc ? Quelle en était la raison ? 
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J’étais sûr de n’avoir rien fait pour mériter une telle réaction,
mais pourtant…

Elle  ne  semblait  pas  plus  disposée  que  moi  à  donner  une
réponse à Mana, aussi nous nous tûmes tous les deux. 

Sans rien nous dire, Mana commença à mettre la toile sur les
os, mais soudain Eri s’approcha de nous. 

— Ahlala ! Vous avez pas encore fini ? Vous êtes pas un peu
idiots sur les bords ? 

— Comme si tu étais un génie de ton côté…, lui dis-je avec un
air de reproche. 

— C’est la première fois que vous faites du campement ? 

A la manière dont elle le demandait, je commençais à douter
quant au fait que c’était une compétence normale pour des
lycéens ou non. 

Étais-je le seul à n’en avoir jamais fait ? 

Selena avait vécu à l’étranger, elle n’était pas une lycéenne
normale, la comparaison était inutile. 

Quant à Mana, elle appartenait à une famille riche, elle n’était
pas  plus  indicative  que  Selena  sur  ce  que  devait  être  une
lycéenne normale. 
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Même  si  c’était  une  perverse  accomplie,  au  final,  Eri  était
probablement celle qui correspondait le plus à cette image  de
normalité, au final.  

Sans même nous laisser le temps de répondre, Eri commença
à prendre les tubes des piquets de la tente, les assembla et
commença à les planter dans la terre sous nos regard ébahis. 

En  quelques  minutes,  elle  avait  monté  la  première  tente
comme si de rien n’était. 

— Che brava…, ne put s’empêcher de dire Selena en italien.

— En plus de savoir cuisiner, tu sais faire ça aussi ? Demandai-
je sans arrière-pensées. 

— Je sais faire un tas d’autres choses. Si tu veux, je peux te
montrer toutes les positions que je connais…

Comme toujours avec elle, elle prit une pose lascive et arbora
un regard concupiscent. 

— Sans façon. Il y a des compétences que je préfère ne pas
encore découvrir…

— Bah,  avec  le  temps tu  finiras  par  tout  découvrir  de  moi,
mon chéri. C’est ça que tu voulais dire ? 

— Tourne pas les mots à ton avantage.
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— Faut pas te retenir, mon amour. Qu’est-ce que tu préfères :
prendre un bain ensemble, le faire dans une tente ou bien au
clair de lune ? 

Sur ces mots, Eri se rapprocha dangereusement de moi la bave
aux lèvres. 

— Pour le moment je préfère manger ! Vous deux aidez-moi !
M’écriai-je. 

Après avoir  désamorcé cette nouvelle  crise,  le  calme revint
petit à petit. 

— Bon, allons manger. Je m’avoue vaincue… pour cette fois. 

Sur  le  visage  d’Eri  se  dessina  un  sourire  inquiétant  et
énigmatique. Que complotait-elle donc ? 

Quant au repas en lui-même, c’était épatant qu’elle ait réussi
à faire ça avec des ingrédients du coin, c’était vraiment bon.
De quoi encouragez des hommes au mariage, si elle n’était pas
aussi folle malheureusement. 

Après l’avoir félicité et avoir éviter une nouvelle crise d’avoir
lieu,  nous  sommes  chacun  allés  dans  une  des  tentes  que
monta Eri après le dîner. 

Il  va  sans  dire  qu’elle  proposa  qu’on  dorme  ensemble,  et
quand je dis ensemble, elle ne parlait pas que de moi… et elle
ne proposait pas forcément de dormir non plus. 
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Je  m’attendais  à  un  coup  de  sa  part,  l’occasion  était  trop
propice à ses buts pour qu’elle abandonne si vite, mais malgré
toute  mon  attention  je  n’avais  pas  encore  compris  que  le
piège s’était déjà refermé sur moi. 

C’était la première fois que je dormais hors de chez moi, hors
de la ville, et outre le manque de confort habituel d’un lit ou
d’un futon, j’étais particulièrement inquiét par les bruits de la
vie  autour  de  nous.  Aussi,  j’éprouvais  beaucoup  de  mal  à
dormir, mes yeux se rouvraient aussitôt fermés. 

Le son d’une ville est tellement différent de celui d’une forêt.
Comme je le disais avant, les instincts primitifs de l’homme
réagissent  à  ces  bruits  comme  s’ils  se  rappelaient  d’une
menace  ancestrale.  En  tout  cas,  c’est  ainsi  que  je  le  vécu,
jamais  je  n’ai  senti  le  manque  de  l’agitation  de  notre
civilisation humaine à ce point. 

Soudain,  après  je  ne  savais  combien  de  temps,  entre  le
sommeil  et  l’éveil,  j’entendis  un  bruit  proche  de  moi…
Sûrement dans la tente. 

Était-ce un animal sauvage qui s’était glissé entre les pans de
la tente ? 

J’étais  dans  l’erreur,  ce  n’était  pas  un  animal,  mais  un
prédateur d’un type différent...

— Je me permets d’entrer…
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C’était une voix discrète qui prononça ces mots, comme si elle
me pensait endormi et ne voulait pas me réveiller. 

Puisque la nuit était froide, je portais un pyjama, tout ce qu’il y
avait de plus normal, mais celui d’Eri… Il était bien trop sexy
pour son âge ! 

Où trouves-tu le courage d’acheter ce genre de choses, bon
sang ? 

A  cause  de  l’obscurité,  je  ne  voyais  pas  la  couleur  de  son
« pyjama », si on pouvait vraiment l’appeler comme ça, c’était
bien  plus  une  nuisette  transparente  derrière  laquelle  on
pouvait voir sa poitrine et sa peau. 

J’étais presque sûr qu’en plus elle ne portait pas de soutien-
gorge, mais à cause de l’obscurité c’était difficile à confirmer. 

— Ren… c’est l’heure du dessert. Bon appétit~ 

Sur ces mots, elle se lécha les lèvres en se rapprochant de moi
à quatre pattes. 

Avait-elle vu que j’étais éveillé ? 

Je n’avais rien dit, je ne faisais qu’observer, plus emplit par la
surprise  qu’autre  chose,  mais  mes yeux étaient  bel  et  bien
ouverts  et  ils  distinguaient  bien  sa  silhouette  grâce  à  la
lumière venues de l’extérieur. 

— Euh… Ça ira, Eri. Tu peux retourner dormir.
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— Ce n’était pas une proposition, mon chéri…

— Ah d’accord…, dis-je résigné en soupirant.

Puis, soudain, je criai : 

— Mana ! Selena ! A l’aide ! Vite ! 

 — C’est inutile, mon chéri. 

La vérité commença à se dévoiler sous mes yeux, comme un
rideau de théâtre qui se levait lentement. 

— Eh  merde !  Je  viens  de  comprendre !  Tu  as  mélangé  du
somnifère à la nourriture, pas vrai ? 

— Muhuhu !  Évidemment,  tu  crois  bien  que  j’en  ai  profité.
Cela  dit,  c’est  pas  du  somnifère,  mais  de  l’aphrodisiaque
puissant. Tu ne sens pas ton corps tout chaud, mon amour ? 

Maintenant qu’elle le disait, mon corps n’était pas engourdi,
mais à l’intérieur il était extrêmement brûlant tel un volcan.
Satanée Eri, elle m’a piégé !

 — A partir de maintenant, Ren-kun est à moi ! Amusons-nous
tous les deux…

Je voulais refuser une fois de plus et me débattre, mais mon
corps  refusait  de  bouger  soudain.  Si  Selena  et  Mana  avait
ingurgité  le  même  poison,  personne  ne  viendrait  à  mon
secours cette fois. 
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De plus, si malgré tout elles venaient, je craignais qu’il y ait un
risque que les choses se compliquent plus encore. 

Dire qu’elles lui faisaient confiance, qu’elles pensaient qu’elle
ne ferait jamais cela à ses sœurs d’armes… Les sorcières sont
finalement assez semblables à  celles des récits :  égoïstes et
entreprenantes. 

Tout  en  souriant  tel  un  fauve,  Eri  retira  sa  nuisette  et
commença  à  remonter  le  haut  de  mon  pyjama
langoureusement.  Cette fois,  sans pouvoir parfaitement voir
les détails, j’étais sûr qu’elle ne portait pas de soutien-gorge ;
couchée sur moi, je sentais sa poitrine s’appuyer contre mon
ventre  et  remonter  lentement  en  même  temps  que  mon
pyjama. 

Mon corps brûlait encore plus, à tel point que je craignais de
mourir sous peu. Comparé à moi, sa peau était bien plus tiède,
mais elle était bien loin de me refroidir, au contraire. 

A  mesure qu’elle  remontait,  je  sentais  le  bas  de  son  corps
contre mes jambes, c’était une insoutenable et langoureuse
torture !!

Puis,  finalement,  après m’avoir retirer le haut,  Eri  approcha
ses lèvres des miennes, tandis que son corps était étendu sur
le mien ; je sentis son souffle me chatouiller le bout du nez
tandis qu’elle s’approchait, lentement, lentement,… 
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Dans ma tête, c’était le chaos le plus total, mon corps entier
était empli d’une excitation jamais ressentie et accentuée par
le poison qu’elle m’avait fait précédemment boire. Ma raison
fléchit, j’abandonnais tout espoir de lutte, peu m’importait en
cet instant la morale, la bien-séance et les règles de la société.
Je ne pouvais plus réfléchir à rien, j’étais sien et je la voulais
pour mienne. 

Mais, afin de faire monter encore plus l’excitation, elle esquiva
mes lèvres et approcha sa bouche de mon oreille :

— Accepte mon amour, mon ange. 

Dans un moment de lucidité, je voulais appeler à l’aide, mais
son souffle  et  les effets aphrodisiaques me firent  retomber
dans  ma  langueur  et  ma  passivité.  C’était  ainsi  que  se
passerait ma première fois, je m’en faisais une idée. 

Puis, tout d’un coup, le corps d’Eli fut tirer de force en arrière
par des liens étranges provenant de dehors. 

Sous la lueur de la lune, je vis Selena et Mana, des liens de
sang s’étiraient de la main de cette dernière et retenaient Eri. 

Mana portait un yukata qui allait très bien avec son style très
japonaise traditionnelle, quant à Selena elle portait un pyjama
assez basique, un peu comme le mien. 

La nécromancienne tira violemment Eri qui se débattait et finit par
la ficeler, — poitrine à l’air, —  à un arbre. 
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— Euh…  J’suis  plutôt  pour  le  bondage,  mais  c’est  malpoli
d’interrompre ma scène d’amour avec mon chéri. Je veux être
sa première  fois,  mais  ensuite  ça me dérange  pas  qu’on  le
fasse tous ensemble…

Même dans cette situation, Eri demeurait égale à elle-même,
elle ne pouvait que débitait insanités sur insanités. 

— Hors  de  question,  Nymphomane !  Puisque  tu  es  une
traînée, nous nous attendions à ce genre d’approche. 

— Personnellement, je n’en ai cure, mais Rossi-san a sollicité
mon aide, en tant que consœur je ne pouvais le lui refuser. N’y
voyez aucune rancune envers vous, vos actions nous sont bien
égales. 

La lucidité revint lentement dans ma tête, je me redressais et
couvrit mon torse nu à l’aide du haut de mon pyjama que je
saisis à mes côtés. 

— Eh  toi !  Pourquoi  tu  n’as  pas  résister  à  cette  nympho-
maniaque ?Tu… tu… voulais… ?

— Tout à fait ! Mon ange me voulait moi et moi seule ! C’est
pourquoi, laissez-nous une petite demi-heure. 

Évidemment, Eri n’était pas du genre à s’avouer vaincue, elle
tenta de tirer profit de la situation, une fois de plus. 
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— C’est pas  vrai  du tout !  C’est  un mensonge !  En fait… en
fait… Eri a mélangé de l’aphrodisiaque à notre nourriture, c’est
pourquoi…  il  vaudrait  mieux  que  vous  éloignez,  sinon  des
choses… fâcheuses pourraient arriver. 

— Aaaaaaaahhhhhhh !!! Sale traîtresse !!

Selena n’attendit  pas d’en savoir plus, à peine entendit-elle
mon explication qu’elle s’enfuit en pleurant et en criant. 

Quant à Mana, elle me fixait impassible, les mêmes yeux de
poisson mort habituels. 

— Ne vous inquiétez pas, en tant que nécromancienne mon
corps  sait  réguler  parfaitement  les  flux  sanguins  et  donc
élimine  très  bien  les  poisons.  Quant  à  l’excitation,  je  ne
connais  point  cette  chose  humaine.  Suite  à  vos  paroles,
toutefois,  je  vous  conseillerais  de  rentrer  au  plus  vite  dans
votre couche, la moitié supérieure du corps de Kanai-san est
actuellement accessible à votre regard. 

En effet, comme elle le disait, à peine mon regard croisa ces
deux énormes seins que je sentis l’excitation monter en flèche
à nouveau. 

— Merci, Mana, tu me sauves la vie !

Sur ces mots, sans demander mon reste, je retournais dans ma
tente et refermais les pans qui donnaient sur l’extérieur. 
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Je m’allongeais à nouveau, mais cette fois encore le sommeil
ne  voulait  pas  venir  et,  pour  cause,  à  chaque  fois  que  je
fermais  les  yeux  je  revoyais  l’image  d’Eri,  je  ressentais  son
contact et son odeur…

Je ne sais combien de temps s’écoula, ma conscience sombra
l’espace d’un instant difficile à évaluer, puis je me réveillai en
sursaut. Alors que ma main cherchait mon téléphone portable
à mes côtés, je trouvais en même temps un vêtement doux
qui n’était pas le mien : la nuisette d’Eri. 

La pensée qu’elle puisse attraper froid m’envahit soudain… Il y
avait  également une part  de curiosité de savoir  si  elle  était
toujours là dehors.

Lorsque j’allais me diriger vers la sortie de ma tente, toutefois,
je  me  rendis  compte  que  je  n’étais  pas  seul,  il  y  avait
quelqu’un d’autre, tapis dans les ténèbres. 

Qui  était-ce ?  Eri ?  Avait-elle  d’une manière  ou d’une autre
concrétiser son projet pendant que je dormais ? 

Lorsque je  dirigeai  la  lumière  de l’écran  de mon téléphone
vers la source de cette présence, je fus surpris :

— Mana ? Que… que… que fais-tu là ? 

Mais au lieu de me répondre, elle s’approcha soudain et à son
tour elle me sauta dessus. 
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Je  ressentis  d’un  coup sa  douce  odeur  et  la  caresse  de  sa
longue chevelure, tandis que son corps léger s’allongea sur le
mien. 

Puisqu’elle  portait  un yukata,  je  sentais  assez facilement ce
dernier contre le mien et, malgré sa taille, sa poitrine délicate
s’appuya contre la mienne. 

Au passage, j’étais presque sûr qu’elle ne portait pas de sous-
vêtements  sous  son  yukata,  puisque  je  ne  sentais  rien  de
similaire  en-dessous ;  d’ailleurs,  l’écran  du  portable  n’étant
pas  encore  éteint,  je  pus  voir  que  les  pans  de  son  yukata
étaient défaits et qu’ils m’offraient une vue imprenable. 

— Ne bougez  pas,  Mizuno-san,  je  vous  prie.  Veuillez  rester
calme, je ne vais rien vous faire de lubrique. 

— Mais… mais… Mana, ton corps… enfin… euh…

— Le corps matériel n’est pas une chose si importante, vous
savez ? Malgré le poison d’Eri, je peux rendre mon corps aussi
froid que celui d’un serpent. Ce sera vite fini.

Alors qu’elle se mit à incanter dans une langue étrangère, je
vis  que  ses  yeux  étaient  aussi  brillants  que  ceux  d’une
personne ivre. 

C’est ainsi qu’elle enraya son excitation en refroidissant son
corps… ou pas…
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Au  contraire,  je  le  sentais  bien  plus  chaude  contre  moi,  je
sentis  ses seins encore plus ferme, alors que ses cuisses se
refermaient  plus  vigoureusement  contre  les  jambes.  Son
souffle également était bien saccadé et chaud… 

— Euh… Ça a vraiment marché ? Demandai-je perplexe. 

— Affirmatif.  Vous  pouvez  toucher  pour  vérifier,  si  vous  le
désirez. 

Sur ces mots, elle saisit ma main droite et la dirigea vers ses
fesses. 

Lorsque mes doigts atteignirent cette zone particulièrement
tendre de son anatomie, elle serra plus encore sa prise sur ma
main  et  m’obligea  à  remonter  son  yukata  pour  avoir  un
contact direct : comme je l’avais senti, elle ne portait rien en-
dessous. 

— Comme je vous l’ai  expliqué,  ma peau est  devenue aussi
froide que la glace… n’est-il pas ? 

— Pourquoi m’avoir fait toucher cet endroit pour confirmer ?!
Et surtout, pourquoi tu ne portes rien en dessous ? 

C’était la première fois que j’entendais un soupçon de vitalité
dans  la  voix  éteinte  de Mana,  c’était  à  la  fois  choquant  et
inattendu. Le poison d’Eri était donc si puissant que ça ? 
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C’était aussi  la première fois que je  touchais une fille de la
sorte… Les fesses d’une fille, sont-elles toujours aussi douces ?

En  cet  instant,  mon  corps  bougeait  de  lui-même,  c’était
comme si je me regardais agir. 

— Mana, éloigne ma main s’il te plaît, l’implorai-je.

— Non… Je n’en ai point envie. Mais peut-être, n’aimez-vous
pas  toucher  ce  genre  d’endroit.  Un  autre  vous  siérait-il
davantage ? 

— Ce n’est pas le problème !

Nos regards se croisèrent sous la lueur déclinante de l’écran
de  mon  téléphone  qui  s’éteignait  déjà.  Son  visage  était
extrêmement  rouge,  ses  yeux  étaient  ivres  d’une  émotion
qu’elle  ne savait  pas gérer,  c’était  ce que je  pensais en cet
instant. 

— Mana-san ?  C’est  plutôt  dangereux  ici,  tu  ne  veux  pas
retourner dans ta tente ? 

Même si je l’implorais de ce faire, je me confesse, une partie
de moi ne le voulais pas. Sûrement parce que son approche
était moins animale que celle d’Eri, je parvenais à garder un
peu de conscience. 

Mais  toute  la  question  était :  pendant  combien  de  temps
encore ? 
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— Vous m’envoyez navrée,  mais je  ne le  souhaite point.  Je
veux rester à vos côtés… encore un peu. Je vous dégoûte donc
à ce point ? Vous préféreriez la présence de Kanai-san à ma
place ?  Vous  préférez  donc  lorsqu’ils  sont  plus  volumineux,
n’est-ce pas ? 

J’avais du mal à croire qu’il s’agisse de Mana, tellement cette
attitude ne lui ressemblait pas du tout. 

Elle était si embarrassée, si complexée, si expressive, — bien
que maladroite toutefois, — ce n’était plus du tout la même
personne. 

C’est à ce moment-là que ma maîtrise de soi plongea dans les
abysses,  ce  visage  embarrassée  avait-il  activé  un  étrange
« switch » ? 

C’est avec grande peine que ma bouche articula, cependant
que ma main serra plus fortement sa fesse : 

— Petits ou gros, ça n’a pas d’importance… j’aime les deux !

— Vous trouvez réellement que des aussi petits seins sont…
mignons ? Vous avez envie de les touchez ? De les embrasser ?
De les lécher ?

QUOOOOIIIIII ? Arrête de me torturer,  Mana !  C’est  quoi  ce
langage et ces images ?
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Elle se saisit soudain de mon autre main et la dirigea vers sa
poitrine… lorsque soudain, elle s’arrêta net. 

— Mana ? 

Mais, elle ne répondit pas, son corps reposa mollement sur le
mien : elle s’était endormie.

Heureusement pour moi ! Je ne savais pas si j’aurais réussi à
tenir plus longtemps, mon corps ne l’aurait pas supporter plus
longtemps, je pense. 

Si ma main avait finalement atteint cette zone, j’aurais fini par
céder.  Ma  respiration  se  calma,  je  la  couvris  et  sortis
rapidement de la tente.

Je me demandais s’il s’agissait de la véritable personnalité de
Mana,  celle  que  j’avais  vu  ce  soir  dans  la  tente,  lorsque
soudain,  à  peine  à  l’extérieur,  j’entendis  la  voix  de  Selena
m’interpeler. 

— Kss ! Kss ! Par ici ! 

Elle me fit signe de la main d’approcher. 

Contrairement à Mana, Selena n’avait pas de regard ivre, elle
semblait  parfaitement  normale,  aussi  je  la  suivis  sans
réellement m’inquiéter. 

Eri n’était plus attachée à l’arbre, elle avaient sûrement été
transportée ailleurs. 
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Puisque c’était Selena, je pensais que tout se passerait bien,
c’était une fille sérieuse et au profond sens de la justice et de
droiture, si elle s’était enfuie c’était justement pour éviter de
faire des choses perverses ; aussi,  si  elle se tenait là devant
moi,  c’était  qu’elle  était  guérie  à  présent.  C’était  ce que je
pensais en cet instant. 

— Selena, il s’est passé quelque chose ? 

— Attends un peu, Ren-san. Je t’en parles bientôt. 

Nous nous éloignâmes un peu du camp et entrâmes dans la
forêt. 

— Selena,  explique,  s’il  te  plaît.  Nous  sommes  assez  loin
maintenant… 

Elle  s’arrêta de marcher  et  se tourna vers moi ;  son regard
était mystérieux, je n’arrivais pas à y déceler ses intentions. 

— Non hai ancora capito ? Davvero ? 

— Eh ! Je pige pas l’italien, parle en japonais s’il te plaît !

— Zitto !  Come  te  lo  devo  far  capire ?  Lo  so…  proviamo
questo... 

Évidemment, je n’avais rien compris du tout. M’avait-elle fait
un reproche ? 

— Bon, arrête. Si tu veux dire quelque chose, dis-le dans une
langue que je comprends au moins. 
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Mais,  soudain,  Selena  me  poussa  contre  un  arbre  et  me
bloqua contre ce dernier en posant ses mains des deux côtés
de mon visage. 

C’était  un  comportement  très  inhabituel,  et  une  situation
complètement  inversée  par  rapport  à  la  normale.  Dans  les
drama,  c’est  le  garçon  qui  plaque  la  fille  contre  le  mur  et
l’embrasse, ce n’est pas l’inverse. Étais-je devenu la fille de la
scène ? 

— Hé ! Tu fous quoi, Selena ?!

Sans rien dire, elle se dressa sur la pointe des pieds et colla ses
lèvres contre les miennes. A cause de la surprise, je n’eus pas
le temps d’esquiver… et, à vrai dire, je pense qu’en mon for
intérieur je n’en avais pas l’intention. Mon corps et mon esprit
avaient été soumis à trop de tension tout au long de la soirée,
puis  j’étais  sous  l’effet  d’un  aphrodisiaque,  je  ne  pouvais
lutter. 

Au final, était-ce le genre de situation que j’avais désiré depuis
le début de la nuit ? Seul au milieu de trois filles, assaillie par
chacune d’elles, est-ce que cela m’avait fait plaisir malgré mes
réticences ? 

La psyché humaine est  une chose très  complexe,  bien trop
complexe pour le lycéen que j’étais en tout cas. 
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Cette  sensation  que  j’éprouvais  pour  la  première  fois  était
tendre et puissante à la fois,  c’était comme si les lèvres de
Selena  voulait  m’engloutir  et  comme  si  sa  langue  voulait
entrer  au  plus  profond  de  mon  être.  J’ignore  combien  de
temps cela dura, mon cerveau était devenu incapable de toute
pensée rationnelle, il aurait pu ne jamais revenir à la normale. 

Bien sûr, c’était mon premier baiser, j’étais un lycéen normal,
pas  un  super  playboy  aimé  de  toutes  les  filles  de  l’école,
c’était ma première expérience du genre. 

Alors que nos lèvres se séparèrent et que je sentais encore en
bouche  cette  sensation  sucrée,  nous  entendîmes  un
applaudissement dont l’origine était Eri. 

— C’est donc ça la vraie Selena ? Eh ben, ça rigole pas ! Tel les
flammes qui sont ta magie, tu brûles en toi tel un enfer ! 

Elle  continua  d’applaudir  en  s’approchant,  elle  portait  un
autre pyjama bien plus normal cette fois. 

— Je ne m’attendais pas à ce que tu sois une rivale de cette
ampleur, continua-t-elle avec admiration. Finalement, c’est toi
qui a eu son premier baiser, bravo ! 

Elle  cessa  de  battre  des  mains  et  lança  un  clin  d’œil  à
l’étrangère. 

— C’est… c’est la faute d’Eri-san tout ça ! 
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Selena était furieuse, des larmes s’étaient accumulées au coin
de ses yeux. 

— Ma faute ? Tu le penses vraiment ? 

— Tu nous as trahies ! Sale traîtresse ! Sorcière de pacotille ! 

Mais, Eri ne se fâcha pas, elle croisa les bras et continua de
sourire. 

— En réalité, c’était un mensonge. Je n’ai rien mis de spécial
dans la nourriture, tout était faux. Vous avez tous agi selon vos
désirs cachés, c’est tout. Au final, c’est peut-être bien toi, la
nymphomane, pas vrai ?

— Ti odioooo !

A peine fini de parler qu’elle s’enfuit à nouveau en pleurant. 

— L’aurais-je mise en colère ? 

En moi, les sentiments étaient confus. J’étais aussi furieux que
Selena en un sens, mais à cause de ce baiser j’étais encore
« tout chose » et mon cerveau n’avait pas correctement repris
ses activités. 

— Pourquoi tu as fait ça ? Tu sais que c’était ignoble ? 

— Tu le penses vraiment que ça l’était ? Si j’avais vraiment mis
quelque chose dans votre nourriture, là ça aurait été vraiment
horrible, tu ne penses pas ? Vous n’avez fait que laisser parler
votre face cachée, il faut assumer. 
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— Ça ne répond pas à ma question : pourquoi ? 

— Ne  t’inquiète  pas,  Selena-chan  est  une  sorcière,  elle  me
pardonnera.  Mais,  se  pardonnera-t-elle  si  facilement à  elle-
même ? 

— Si tu le sais…

— Je n’avais pas de raison particulière. Je t’aime, ça c’est une
certitude, mais les deux autres qu’est-ce qu’elles éprouvent ?
C’était sûrement la question à laquelle j’voulais une réponse. 

— J’y crois pas… Eri… tu…

Eri passait son temps à me faire des avances contre mon gré,
elle passait toujours pour une perverse. Mais en cet instant,
elle avait dit plusieurs choses qui me parurent sensées. Est-ce
qu’elle plaisantait cette fois encore ? 

Elle croisa les mains dans son dos et tout d’un coup elle se mit
à rire : 

— Hahahahaha !  T’y  as  vraiment  cru ?  C’est  trop  mignon !
Tout ça n’était qu’une plaisanterie, bien sûr. Tu me connais,
c’est évident que j’ai utilisé des plantes sur vous. 

C’était l’attitude habituelle d’Eri, le même visage et le même
sourire.  Je  ne  savais  plus  que  répondre,  en  fait  j’étais
doublement confus. Cela me rappelait ces films d’espionnage
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ou le traître se révèle être doublement un traître, puisqu’ils
travaillait pour une tierce partie en réalité. 

— J’en  ai  peut-être  trop  fait  avec  Selena…  Faudra  que  je
m’excuse  plus  tard.  Mais  bon,  cette  voleuse  m’a  prit  ton
premier baiser, au fond elle mérite ce qui lui arrive, pas vrai,
mon amour ? 

Puisque je ne répondais toujours pas, elle s’approcha de moi
doucement en dodelinant. 

— Si  je  n’ai  pas  eu  le  premier,  je  peux  peut-être  avoir  le
deuxième, puis le troisième, non ? Puis, tu n’es pas allé plus
loin, je peux avoir la première fois à ce niveau-là aussi…

Et  comme d’habitude,  elle  se  mit  à  me harceler  encore  et
encore, et je la repoussais encore et encore. 

Après tout ce qui s’était passé, l’effet aphrodisiaque semblait
résolument disparu. 

Puisque Mana dormait dans ma tente, j’utilisais la sienne. 

Lorsque  je  me  couchais  dans  le  lit,  nombre  de  questions
m’envahirent malgré tout. La réaction d’Eri après avoir menti
à Selena était vraiment suspecte. 

Je commençais à me demander parmi tout ce qu’elle avait dit
où se situait vraiment la part de mensonge…

***
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Le lendemain matin. 

Pendant  notre  petit-déjeuner,  Eri  s’excusa  auprès  de  ses
sœurs  sorcières,  et  aussitôt  qu’elle  confirma  nous  avoir
empoisonné, Selena retrouva son humeur habituelle. 

Mana  se  réveilla  dans  ma  tente,  mais  ne  dévoila  aucune
surprise et ne posa aucune question. Comme à son habitude,
elle redevint parfaitement impassible, plus inexpressive que la
Mort elle-même. 

Suite à notre repas, on me tendit la potion que Mana avait
confectionné. 

Je ne savais pas vraiment quand elle l’avait préparée, mais on
me la remit entre les doigts et on m’incita à la boire de suite. 

J’ai  bien  tenté  de  me soustraire  à  cet  odieuse  tâche,  mais
après ce qui s’était passé la nuit dernière, les voir toutes les
trois ensemble, unies sous la même bannière, visant le même
objectif me rassura quelque peu. 

Je  n’insistais  pas  longtemps  et  je  bus  d’une  gorgée  cette
immonde concoction sirupeuse.

Immédiatement,  je  sentis  le  changement,  mon  corps
rapetissa, et mes cheveux s’allongèrent puis devinrent blanc
comme la neige. Ma conscience s’engouffra dans une sorte de
coussin  tendre  et  moelleux  et  j’assistais  par  mes  yeux  à  la
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scène.  C’est  tellement  perturbant  comme  sensation  que  je
n’arrive pas à réellement l’expliquer. 

En tout  cas,  pendant  quelques temps je  redevins,  Vigdis,  la
sorcière du Nord. 

Puisqu’il  y avait des ingrédients puissants,  la transformation
dura  une  heure  tout  de  même,  elle  était  censée  être
définitive,  mais  cette  période  écoulée  je  revins  à  mon moi
normal et je recouvrais ma virilité. 

Quelque chose ne voulait pas me faire perdre cette partie de
moi et je ne peux pas dire que ça m’embête vraiment. 

— Yo ! Mon chéri !

— Yo ! Ah, j’ai de nouveau ma voix d’homme, je suppose que
vous avez échoué, c’est ça ? 

— Yep,  complètement  foiré !  J’pige  pas  vraiment  pourquoi
encore,  mais  si  cette  potion  marche  pas,  difficile  de  faire
mieux. Vous z’en pensez quoi vous deux ? 

— Je  ne  sais  pas…,  répondit  Selena en  fermant  les  yeux.  E
davvero stranissimo…

— Retournons dans les locaux de notre club en attendant de
trouver une explication,  je  vous  prie,  affirma Mana.  Il  nous
faudra enquête plus avant. 
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C’est ainsi que nous pliâmes bagage et que notre campement
en nature se conclut. 

Pendant notre chemin de retour, je ne pus m’empêcher de me
demander tout du long si ce premier baiser était le fruit ou
non d’un poison… 
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Chapitre III

Le kekkai du

triangle et de la

semaine dores
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Incantation I

Les vacances de la Golden Week arrivaient enfin. 

Après  notre  excursion  en  montagne,  les  trois  sorcières
s’étaient  mises  à  étudier  mon  cas  et  la  manière  de  me
transformer  en  fille  définitivement,  mais  les  résultats
tâtonnaient et elles n’arrivaient à rien. 

C’est alors que la sonnerie de fin de journée sonna et annonça à
tous  le  début  de  ces  vacances,  — pour  la  plus  grande  joie  des
élèves. 

Depuis  que  j’avais  rejoint  le  club  de  magie,  tous  les  jours
étaient remplis d’agitation, de situations perverses, mon corps
était à bout. 

C’est pourquoi, j’étais impatient d’être en vacances pour bien
trop de raisons, dont le fait d’être dispenser de voir ces filles ;
certains clubs continuent leurs activités, mais aucune des trois
n’avait évoqué ce fait, j’étais donc rassuré au plus haut point. 

Le premier jour de cette période de repos, il ne se passa rien
de spécial, j’ai simplement passé la journée enfermé chez moi,
c’était reposant tout comme je l’avais prévu. 
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Mais, lorsque le lendemain je me suis rendu à Shibuya pour faire
des courses,  — j’avais besoin de nouveaux vêtements de tous les
jours, — les choses se sont compliquées. 

A l’extérieur de cet immense building rempli de magasins, un
endroit prisé et célèbre du quartier, j’ai remarqué quelqu’un
qui  changea  le  cours  de  cette  journée  qui  aurait  dû  être
paisible. Évidemment, dans ce quartier toujours très bondé,
remarquer  une  connaissance  n’est  pas  toujours  simple,  je
dirais  même  que,  sans  se  donner  rendez-vous,  il  est
particulièrement difficile de tomber par hasard sur quelqu’un,
mais si j’ai vu cette personne au sein de la foule, c’était pour
diverses raisons. 

Cette personne portait un large chapeau duquel dépassaient
de longs cheveux roux qui brillaient à la lumière du jour tel des
flammes. 

Ce  genre  de  couleur  est  inhabituelle  même dans  ce  quartier  où
pourtant des look fantasques sont visibles (moins qu’à Harajuku cela
dit) ; ce n’était pas un simple roux, — non pas une de ces teintures
qui  donne une teinte artificielle,— il  y  avait  un quelque chose de
surnaturel qui ne pouvait qu’attirer les regards. 

Bien sûr,  je savais  à qui  appartenaient cette chevelure,  une
fille tout aussi flamboyante que celle-ci : Selena. 

Outre  ce  chapeau  de  pailles  qui  couvrait  son  visage,  elle
portait une chemise blanche avec une petite cravate, une jupe
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rouge, un léger manteau noir et des chaussettes montantes de
couleur noire. Même pour moi qui ne suis pas un expert en
mode, je trouvais que cet énorme chapeau n’allait pas avec
l’ensemble ; un chapeau plus chic et plus petit surtout aurait
pu convenir, mais celui-là... 

— Selena ? Tu es venue faire des courses ? 

A peine entendit-elle ma voix qu’elle sembla paniquée et se
mit à bouger de manière désordonnée. Je me tins devant elle
attendant  sa  réponse,  j’eus  soudain  un  léger  doute :
« s’agissait-il bien d’elle au moins ? ». 

Même  si  cette  couleur  était  rare,  était-il  impossible  que
d’autres étrangères possèdent la même ? 

— Vous… vous avez sûrement fait erreur, je ne suis pas Selena... 

Même si elle affirmait que j’avais fait erreur, sa voix était bien
la même et en m’approchant pour regarder sous le chapeau,
perplexe de mon erreur, je reconnus de suite son visage. 

C’était les traits d’une étrangère à la peau si  blanche qu’on
aurait dit de la neige, ses lèvres dessinaient le même genre de
moue qu’elle  avait  habituellement ;  il  n’y  avait  pas d’erreur
possible. 

— Eh, Selena ! Raconte pas n’importe quoi ! Pourquoi tu caches ton
visage ? 

Mais, au lieu d’une réponse, elle prit la fuite. 
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Sans  prendre  le  temps  de  réfléchir  à  la  situation,  je  la
poursuivis jusqu’à la gare où elle sauta dans un wagon ; je fis
de même, sans même prendre le temps d’écouter l’annonce
ou de voir de quel train il s’agissait, j’étais décidé à éclaircir cet
étrange mystère. 

Pourquoi  se  cachait-elle ?  Avait-elle  remarqué  la  présence
d’inquisiteurs et l’aurais-je dérangé pendant qu’elle les prenait
en filature ? 

Cela dit, dans ce dernier cas de figure, on ne pouvait dire que
son déguisement était vraiment efficace, puisque nombre de
personnes n’avaient pu s’empêcher de l’observer et je l’avais
repérée d’un simple coup d’oeil. 

A cause de ma course, ma respiration s’affolait un peu, je pris
quelques secondes pour reprendre mon souffle. 

Puisqu’il y avait d’autres usagers dans le train entre sa position et la
mienne,  et  que nous étions  montés  vraiment  in  extremis,  Selena
avait relâché sa garde pensant sûrement m’avoir semé. C’est alors
que je me rapprochai d’elle et lui demandai : 

— Bon tu vas arrêter de fuir et me dire ce qu’il se passe, Selena ? 

Assise sur une banquette, elle sursauta en entendant ma voix. 

D’une voix tremblante, elle me répondit :

— Je…  ne…  suis  pas…  Selena…  je  ne…  vois  pas…  de  qui…  vous
parlez… désolée…
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— Ça te ressemble bien d’être aussi nulle en mensonge.

Brusquement, je lui retirai le chapeau et pus confirmer qu’il
s’agissait bel et bien d’elle. 

Cette fois elle n’avait pas ses habituelles couettes, ses cheveux
étaient détachés et s’éparpillaient sur ses épaules et son dos.
Pour  moi,  qui  ne  suis  pas  expert  en  la  matière,  je  n’avais
jamais estimé à quel point ils  pouvaient être longs une fois
détachés,  à  cause  des  couettes  ils  paraissaient  bien  plus
courts. 

— Idiot !! Sale brute ! Pervers !!!

Selena commença à s’énerver, son visage devint rouge. 

— Hey ! Arrête Selena, nous sommes en lieu public. Tiens, je te le
rends ton précieux chapeau.

Dans  ses  yeux  je  pus  voir  des  larmes  se  créer,  c’était  très
inattendu et exagéré comme réaction à mon sens. 

A  peine  le  prit-elle  entre  ses  doigts  qu’elle  le  remit  avec
vigueur  sur  sa  tête ;  je  m’assis  à  ses  côtés,  en  attente
d’explications. 

— Pourquoi  ce  déguisement ?  Tu  cherches  à  te  cacher  de  qui ?
Serait-ce…  l’Inquisition ?Finis-je  par  lui  chuchoter  à  l’oreille  en
couvrant ma bouche pour qu’on ne puisse lire mes lèvres. 

A vrai dire, il y avait peu d’usagers dans le wagon et personne
ne nous regardait, tous étaient occupés sur leurs mobiles. 
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— Ne dis pas n’importe quoi !

— Ah bon ? Me serais-je trompé ? Dans ce cas, explique-moi…

— Pas envie. Disparaît ! Meurs ! Crepa !

Venant  de  Selena,  un  tel  langage  était  malgré  tout  assez
inhabituel. Même si elle me dénigrait, me rejetait et me disait
des choses dures par moment, elle n’était jamais aussi franche
et utilisait un langage plutôt doux et scolaire. Elle n’utilisait
presque jamais le japonais courant, elle utilisait toujours les
particules de politesse, sûrement parce que c’était ainsi qu’on
lui l’avait appris. 

Pour quelle raison était-elle si  énervée au point de modifier
son langage ? 

— OK, OK… J’ai pigé, Selena. Détends-toi, je ne te poserai plus de
question à ce sujet... Par contre, on est en train d’aller où là ? 

C’était une question légitime. Il était possible qu’elle ait sauté
dans  le  premier  train  disponible,  mais  ce  n’était  pas
l’impression qu’elle m’avait donné pendant sa poursuite. 

La lycéenne aux cheveux de feu baissa le regard et répondit
d’une voix à peine audible :

— Akiba…

— Qu’est-ce que tu as dit ? Tu peux répéter plus fort ? 
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Même  si  je  donne  l’impression  de  l’avoir  fait  exprès  pour
l’embêter,  ce  n’était  pas  le  cas.  A  cet  instant,  j’avais  juste
entendu « Kiba »,  or  nous n’étions pas du tout dans le  bon
train pour nous y  rendre… ou alors  elle  voulait  utiliser  une
correspondance,  mais  bon  puisqu’elle  avait  grommelé  ces
mots, c’était difficile à savoir. 

— Akiba… Enfin, Akihabara…

Elle  cacha  plus  encore  son  visage,  non  seulement  elle
regardait  le  sol  du  wagon,  mais  en  plus  elle  baissait  son
chapeau pour que je ne puisse le voir. 

— Ah OK ! Nous allons donc à Akihabara…, déclarai-je rassuré. Tu
aimes les anime ? 

Ma question  la  fit  sursauter  un  bref  instant,  elle  me parut
encore  plus  gênée  qu’auparavant.  Il  semblait  que  j’avais
touché une corde sensible.

Elle acquiesça de manière timide, je vis surtout son chapeau
bouger pour me dire « oui ». 

— Bah, c’est cool ça. Je suis plutôt content que tu aimes notre pays
et sa culture…

— Vraiment ? Tu ne trouve pas que les anime sont… dégoûtants ?
Demanda-t-elle d’une voix embarrassée.

— Bien sûr que non. Les anime font partie de la culture moderne du
Japon,  je  ne trouve  pas  que ce  soit  une  mauvaise  chose  qu’une
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étrangère s’y  intéresse.  Au contraire,  tu  aimes notre  pays  même
dans sa culture marginale, je trouve ça plutôt cool. Un instant…

Pendant que je parlais, une vérité venait de se révéler dans
mon esprit, un petit détail qu’il me fallait confirmer…

— Est-ce que, par hasard, la raison pour laquelle tu te caches ça ne
serait pas celle-là ? 

— Je ne vois pas de quoi tu parles ! Répondit-elle immédiatement. 

Son  refus  catégorique  et  sans  hésitation  était  un  signe  de
confirmation pour moi, je ne pus m’empêcher de sourire. 

— C’était donc ça… Haha ! Tu es drôle, Selena ! Je peux venir avec
toi, à Akiba ? Je ne suis pas un otaku, mais j’aime les anime et les
manga aussi, tu sais ? 

— Tu les aimes aussi, Ren-san ?

— Puisque je te le dis. De nos jours, ça ne pose pas de problème
d’avoir des goûts d’otaku, pas besoin de te cacher comme ça. 

En plus, elle paraissait bien plus suspecte ce faisant…

— C’est vrai ? Ça ne pose pas de problèmes ? 

— Bien sûr que non. Disons qu’il est préférable de ne pas le crier sur
tous les toits, certains n’aiment pas, mais personne ne t’en voudras
pour ça, t’inquiètes. A l’étranger c’est mal vu ? 

— C’est pas spécialement mal vu, mais on te prend pour un enfant.
Certains se moquent de toi aussi. J’ai vu dans les anime que c’était
encore pire au Japon…
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— Faut pas croire tout ce que tu vois dans les anime, tu sais  ? Dis-je
en me grattant l’arrière de la tête. 

Il  était  vrai  que  dans  certains  anime  il  était  question  des
discriminations  concernant  les  otaku,  on  ne  peut  pas  dire
qu’elles  aient  disparues,  mais  ce  n’était  pas  non  plus  une
« chasse  à  la  sorcière » ;  de  plus  en  plus  de  personnes  le
déclarent ouvertement et tout se passe bien. 

Je  pense  que  nombre  des  auteurs  des  œuvres  où  sont
présentes  ces  discriminations  horribles  sont  plus  âgés  que
moi, à leur époque c’était sûrement une vérité, mais les temps
ont changés, non ? 

— D’ailleurs, tu regardais déjà des anime en Italie ? Lui demandai-je
ingénument, ignorant finalement les us et coutumes hors du Japon. 

— Bien sûr !  Quelques-uns  sont  diffusés  à  la  télévision,  même si
ceux-là ne m’intéressent pas trop… Par contre, sur internet, il y a
des sites spécialisés dans leur diffusion et qui sortent presque en
même temps qu’ici. Par rapport à autrefois, c’est devenu bien plus
facile. Par contre, les mentalités n’ont pas trop changées, beaucoup
les voient comme des dessins animés pour enfant…

— Tu m’apprends quelque chose... Mais maintenant que tu vis ici et
que tu comprends le japonais, ça doit être bien plus facile, non ? 

Les lèvres de Selena dessinèrent une bien étrange moue, elle
me parut légèrement contrariée. 
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— Pour les anime, ça va, mais je ne suis pas douée avec les kanji…
J’arrive à peine à lire des mangas simples…

— Ah ? C’est vrai que c’est encore plus difficile pour vous que pour
nous… A l’école tu sembles bien t’en sortir pourtant… Comment tu
fais pour lire les devoirs ?

— J’utilise un dictionnaire...et les contrôles c’est toujours le même
genre d’énoncés,  mais il  m’arrive  de me tromper à cause de ça.
C’est un enfer votre système d’écriture…

Je  ne  pus  m’empêcher  de  rire,  ce  qui  l’étonna,  sûrement
pensait-elle  que je  me moquais,  mais  ce  n’était  pas  le  cas.
Aussi je dissipai rapidement le doute en lui expliquant :

— C’est un enfer pour nous autres japonais aussi, je te rassure. En
tout cas, accroche-toi et si tu as besoin d’aide n’hésite pas. 

— Euh… merci… Ren-san, déclara-t-elle en évitant mon regard. 

— Au fait,  tu aimes quoi comme type d’anime ? Lui  demandai-je
dans la foulée. 

Cette question était un peu comme ouvrir la boîte de Pandore, elle
s’est mise à m’expliquer un tas de choses sur des anime, des manga
et leurs genres et tout ça, — elle s’y connaît bien plus que moi, à tel
point  que  j’ai  fini  par  décrocher  en  cours  de  route,  — je  serais
incapable de retranscrire toutes ses paroles, mais en gros elle aime
pas mal de genres différents, mais surtout des anime de romance,
comédie et tranche de vie. 
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Finalement, à la fin de son discours passionné, nous arrivions à
destination, à Akiba. 

Elle  paraissait  bien  plus  décontractée  qu’au  début,  j’irais
même jusqu’à dire qu’elle était souriante. 

— Ah ? Nous voilà arrivés. Descendons, Selena. 

Je me levai et, le plus naturellement du monde, j’attrapai sa
main ; elle était perdue dans son discours à tel point que je
voyais bien le train repartir avant qu’elle ne réagisse, aussi je
l’entraînais vers la sortie du wagon. 

Et tout aussi désinvoltement, je lui demandai une fois sur les
quais :

— Bon, eh bien, on va où ? En tant qu’otaku, c’est ton territoire, je
me confie à toi.

Mais elle ne répondit pas, et détourna le regard, tandis que je
vis son visage devenir rouge. C’est là que je pris conscience
que je tenais encore sa main et qu’elle était embarrassée à ce
propos. Je la relâchai de suite et m’éloignai d’elle de quelques
pas. 

— Ah, désolé… je ne voulais pas, mais on allait rater la sortie. 

— Mon… mon chapeau ! Il est resté dans le train !

En effet, elle n’avait plus son chapeau sur la tête et elle avait
des larmes aux yeux. 
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— Ren-san t’as été trop brutal ! Prends tes responsabilités, espèce
d’idiot séquestreur de filles !

A quel moment j’en étais venu au juste à l’avoir séquestré ?
Elle  semblait  en  pleine  panique  et  ses  paroles  ambiguës
attiraient l’attention sur nous. Elle était au bord des larmes, ce
qui  m’amena  à  me  demander  en  quoi  ce  chapeau  était  si
important…

C’est alors que j’entendis quelques rumeurs autour de nous : 

« C’est  un  séquestreur ?  Quel  culot  de  faire  ça  en  plein
jour... »

« Serait-ce une dispute de couple ? »

« Cette étrangère est super mimi ! Je veux trop qu’elle sorte
avec moi! »

« Responsabilités ?  Elle  est  déjà  enceinte  à  cet  âge ?  La
jeunesse moderne... »

C’est pourquoi je m’approchai de son oreille et lui chuchotai : 

— Eh, Selena ! Tu ne veux pas qu’on discute de tout ça ailleurs ?
Tout le monde est en train de se faire des films là…

Elle ne répondit rien, mais elle finit par me suivre. 

Nous nous dirigeâmes tous les deux vers la sortie de la gare,
puis traversâmes les guichets de contrôle des billets. Il y avait
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beaucoup de gens dans cette gare, sa réputation de quartier
bondé n’était pas volée. 

Soudain, à peine avions-nous mis le pied sur cette place, qui se
trouve à côté de la sortie de la gare, que Selena me dit : 

— Ici ça devrait être bon. Ren-san, tu as perdu mon chapeau ! Et tu
m’as pris la main… Je ne te le pardonnerais jamais !

— En effet, c’est de ma faute d’avoir perdu ton chapeau, mais tu es
bien plus mignonne sans, tu sais ? Puis, si nous allons à l’office de
police, ils le retrouveront vite, j’en suis sûr. 

— Mi...mignonne… tu as dit ?

Son visage redevint rouge, de ses oreilles semblaient sortir de
la vapeur. J’avais parlé un peu hâtivement pour tenter de la
rassurer, je venais enfin de réaliser la teneur de mes propos et
je rougis à mon tour. 

Dire à une fille qu’elle est mignonne… c’est admettre qu’elle
nous plaît, non ? Si elle l’avait interprété comme une sorte de
déclaration,  les  choses  deviendraient  bien  plus  complexes
entre nous...enfin encore plus qu’elles ne l’étaient déjà. 

Je me demande si cela arrive à tous les hommes de dire ce
genre de choses sans réellement réfléchir ? 

En soi, cela dit, je n’avais pas menti, elle était réellement plus
mignonne sans son chapeau qui lui cachait son beau visage. 
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— Comme je te l’ai dit… Tu n’as pas besoin de te cacher. Tu peux
avoir  ce  genre  d’hobbies,  ce  n’est  pas  un  problème.  Puis…  ton
visage est bien plus… beau comme ça… Enfin, tout ça pour dire que,
je suis vraiment désolé !

Pourquoi ma langue proférait de telles paroles ? Elle était déjà
gênée de ma précédente remarque et j’en rajoutais ? J’avais
envie  de  mourir  tellement  je  ressentais  de  honte  en  cet
instant. 

— Iiiiiiii… IDIOT ! Idiot ! Idiot ! Qu’est-ce que tu racontes au juste ?!
Tu te sens coupable et du coup tu dis des choses gentilles ? Tu te
moques de moi ?!

Elle  se  tut  et  se  retourna  pour  éviter  de  me  montrer  son
visage. Puis elle poursuivit en italien cette fois.

— Se mi dici questo genere di cose… Cosa ti devo rispondere ?
Scemo…

Impossible de savoir ce qu’elle avait pu me dire, mais sa voix
me  paraissait  douce,  j’estimais  qu’il  ne  s’agissait  pas
d’insultes, mais peut-être était-ce une mauvais interprétation
provoquée  par  le  timbre  qu’elle  adoptait  en  parlant  cette
langue. 

Soudain, ses épaules se levèrent et elle se retourna avec un
éclat de joie dans les yeux :
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— Je viens d’avoir une bonne idée ! Pour te faire excuser, tu
vas devenir mon esclave pour la journée ! C’est pour assumer
tes responsabilités dans cette affaire...

—  Hein ?  Esclave ?  Est-ce  par  hasard,  tu  n’aurais  pas  des
passes-temps un peu trop pervers, Selena ?

—  Je  ne  parlais  pas  de  ce  genre  d’esclave,  espèce  de  vicieux !!
Répondit-elle  en  commençant  sérieusement  à  s’énerver,  ce  qui
m’incita à aller dans son sens. 

— OK, OK ! J’ai pas tout pigé, mais je vais suivre tes ordres
juste  pour  aujourd’hui.  Ça  marche !  Mais  d’abord,  allons  à
l’officine de police.

Sans lui laisser le temps de répondre, je lui pris la main pour
l’entraîner vers l’officine qui se trouvait dans l’enceinte de la
gare, mais elle refusa de me suivre, aussi je me retournai. 

— Pas besoin…, m’expliqua-t-elle en baissant le visage.

— Mais, ton chapeau ?

—  Je  t’ai  dit  que  j’en  ai  pas  besoin !  Je  vais  nouer  mes
couettes,  du  coup j’ai  pas  besoin  de  chapeau.  En  rentrant,
nous irons voir le service des objets trouvés.

L’humeur  de  Selena  avait  changé  apparemment,  c’était
sûrement pour le mieux je pensais en cet instant. 
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Je lui  lâchai  donc la main et l’interrogeai  sur sa coiffure de
prédilection :

— Tu les aimes vraiment, les couettes, non ?

— C’est évident ! Pourquoi en porterais-je sinon ?

— Pourquoi tu les aimes tant ? En général, en grandissant, les
filles pensent que les couettes « font trop gamine » et même
les collégiennes et lycéennes qui veulent paraître plus adultes
n’en  portent  plus.  D’ailleurs,  il  ne  me  semble  pas  avoir  vu
beaucoup d’étrangères en porter en fait…

— Vraiment ? C’est vrai qu’en Europe c’est vraiment pas à la
mode,  même  les  fillettes  n’en  portent  que  rarement.  Je
pensais  que c’était  fréquent au Japon pourtant… Je vois,  je
vois…

Elle prit son menton dans sa main et arbora un regard absent
comme si elle réfléchissait à des choses vraiment importantes.

Tout en me parlant, elle continua d’une main habile et experte
de se  nouer  les  cheveux ;  elle  n’avait  même pas  besoin de
miroir ou de quoi que ce soit. 

— Tu  m’as  demandé  pourquoi  j’en  portais…  Je  pense  que  c’est
parce que les twintail sont très puissantes, c’est le meilleur attribut
comme le dit cet anime que j’adore. A peine nouées, tu peux sentir
ton pouvoir  doubler et  l’énergie affluer  dans son corps.  Ren-san,
est-ce par hasard tu les détesterais ?
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Hein ?  Pouvoir  doublé ?  C’était  quoi  cette  explication
d’otaku ? Peut-être  que d’une manière  ou d’une autre,  elle
voulait  dire  que  sa  confiance  en  elle-même était  renforcée
lorsqu’elle nouait ses cheveux de la sorte, non ? 

— Sérieux,  cette  explication… Ce  n’est  pas  ce  que  j’ai  dis !
J’avoue que j’ai  jamais vraiment réfléchi à ça, mais je dirais
que j’aime plutôt bien. En tout cas, sur toi ça le fait bien.

Mais bon sang ! Pourquoi en cette journée je me permettais
de dire de telles choses ? 

C’était sûrement la première fois que j’étais seul à seul avec
elle  et  je  sortais  des  répliques  digne  d’un  dragueur  de bas
étage.  Ahhhh !  Rien  que  d’y  penser  j’ai  envie  d’exploser
tellement j’ai honte. 

Selena  commença  à  paniquer,  son  visage  devenu  rouge
manifestait sa colère. 

— Pervers ! Qu’est-ce que tu racontes ? C’est super gênant !

En  effet,  même  pour  moi  qui  l’avait  dit,  ça  l’était.
Contrairement à mes attentes, elle évita mon regard et cacha
son visage derrière ses mains, je m’attendais à une réaction
plus violente. 

Les passants devaient croire que j’avais fait ma déclaration ou
un truc du genre,  considérant sa réaction gênée et mignonne.
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Pour s’échapper sûrement, elle me dit : 

— Je… je dois me rendre aux toilettes. Ren-san ne t’enfuis pas,
attends-moi ici, d’accord ?

Cette courte pause me fit du bien, après l’avoir ainsi félicitée,
l’ambiance  était  devenue particulièrement  lourde,  je  devais
refroidir ma tête. Etre un lycéen en bonne forme ne suffisait
pas à justifier cette attitude entreprenante… enfin, à mes yeux
ce n’était pas une excuse suffisante.  

Lorsqu’elle revint, elle avait complètement fini de nouer ses
couettes,  elle  avait  rajouté  par-dessus  les  élastiques  des
rubans  un  peu  différents  de  ceux  qu’elle  portait
habituellement. Elle paraissait bien plus heureuse également. 

— Désolée de l’attente ! Allons faire les courses.

— OK, allons-y…

Avec une réponse aussi résignée, je me faisais effectivement
l’effet  d’être  devenu  son  esclave,  mais  d’un  autre  côté  je
n’avais pas envie de refaire le même genre de bourdes que
précédemment,  donc  il  valait  mieux  que  je  m’empêche  de
trop parler. 

C’est ainsi que nous nous éloignâmes de la gare. 

***
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Les  courses  commencèrent  donc  dans  ce  labyrinthe  de
magasins et de haut bâtiments qu’est Akiba. Personnellement,
je ne connaissais rien du quartier et je ne reconnaissais que
parfois  des  séries  ou  des  personnages,  mais  Selena  était
vraiment  super  passionnée,  elle  connaissait  tellement  de
choses et paraissait si heureuse. 

Même si couramment le bon sens veut que les connaissances
otaku ne sont pas censée être des choses si impressionnantes,
moi  je  étais  sincèrement  admiratif.  Elle  se  souvenait  de
tellement  de  titres,  elle  pouvait  faire  la  biographie  de
centaines de personnages et expliquer tant de scénarios que
je ne pouvais m’empêcher de trouver ça admirable. 

Même  si  c’était  un  domaine  de  connaissance  non-scolaire,
était-ce une raison pour qu’il soit moins impressionnant ? 

Je ne pense pas  qu’il  faille  juger  les  choses ainsi,  tout le  monde
n’aime pas et n’est pas fait  pour le même genre de choses, mais
face à une personne qui s’investit à fond, — même si ce n’est pas un
domaine qu’on estime des plus utiles, — il est naturel de se sentir
dépassé et admiratif. 

Je ne sais pas si les autres sont comme moi, mais j’ai toujours
trouvé  ce  genre  de  personnes  réellement  épatantes,  quoi
qu’étranges  de  temps  en  temps.  Depuis  tout  petit,  je  n’ai
jamais  aimé  quelque  chose  au  point  d’en  être  enflammé
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comme ça,  j’aime des choses mais je ne suis  passionné par
rien. 

En tout cas, aucun doute possible, Selena est bel et bien une
otaku et c’était la première dont je faisais connaissance. Dans
mes précédentes classes, il y en avait deux, mais nous n’avons
jamais  parlé,  ils  passaient  leurs  temps  ensemble  sans
réellement se mêler au reste de la classe. 

Selena était la première que je connaissais si bien et que je
pouvais qualifier d’amie… Cela dit, je me demandais : depuis
quand l’une de mes tortionnaires était devenue mon amie au
juste ? 

Il fallait bien affirmé que des trois sorcières, c’était sûrement
la plus gentille avec moi, malgré ses phases colériques, mais si
j’avais  été  embarqué  dans  toutes  ces  folles  histoires  de
sorcellerie, c’était aussi à cause d’elle. 

L’une des choses qui me perturbaient,  néanmoins, c’était le
fait que notre séance de shopping entre camarade de classe
ressemblait,  vu  de  l’extérieur,  carrément  à  un  rendez-vous
amoureux. 

Surtout lorsque nous avons acheté des crêpes, cela donnait
vraiment l’air d’un couple de lycéens. J’en ai rougi, mais je n’ai
rien dit à Selena, la connaissant elle aurait fait une crise en
pleine rue et j’aurais été encore plus gêné. Au passage, elle
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était tellement dans son élément qu’elle ne l’a sûrement pas
remarqué, ce simple détail. 

Malgré  mon  embarras,  j’avoue  que  j’ai  passé  un  moment
agréable, surtout parce que Selena était vraiment une autre
fille : joyeuse, dynamique, elle était bien loin des discussions
plus  sombres  sur  la  magie  et  l’Inquisition,  c’était  une  fille
ordinaire, profitant d’un jour de repos. 

J’avoue  que  lorsque  je  m’en  suis  rendu  compte,  dans  un
magasin  bondé  de  figurines,  j’ai  dû  faire  des  efforts  pour
cacher  mon  expression  faciale.  Selena  commençait  à  me
plaire, c’était ce dont je me rendais compte en réalité. 

Cet  aspect  plus  simple  et  passionné  m’attendrissait  et
m’attirait au plus haut point. Si  c’était la vraie Selena, alors
elle  était  quelqu’un d’admirable et de vraiment magnifique,
c’était ce que je pensais. 

Je ne parlerais pas de tous les magasins que nous avons visité
ensemble,  de  toute  manière  j’étais  perdu  aussi  bien
géographiquement,  que  dans  ma  tête  et  mon  cœur  après
cette étonnante  découverte. 

Qu’est-ce que je ressentais au juste pour elle ? Qu’est-ce que
je pensais d’elle ? Et que pensait-elle de moi ? 

C’est fort de toutes ces interrogations que nous sommes allés dans
un game center et que nous nous sommes affrontés sur divers jeux.
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Il  va  sans  dire  que,  malgré  mon  humeur  étrange,  j’ai  donné  le
meilleur  de  moi-même,  mais,  comme  attendu  de  la  part  d’une
experte, elle était trop forte pour moi. 

Au final, la journée passa très rapidement et la nuit ne tarda
pas à arriver. 

— C’était vraiment cool, Selena. Je me suis bien amusé. Merci
à toi ! La remerciai-je avec sincérité.

Même  si  j’étais  bien  plus  fatigué  que  je  ne  l’avais  cru  au
départ, la journée avait été réellement plaisante. Il faut dire
qu’en  plus  de  la  fatigue  d’avoir  marché  longtemps
s’additionnait celle des paquets que Selena me faisait porter ;
c’était mon devoir d’esclave après tout. 

—  Attends  un  peu…  Ce  n’est  pas  encore  fini !  Tu  es  mon
esclave jusqu’à demain, tu n’as pas oublié notre accord ?

— Je sais, mais cette histoire d’esclave, ça me semblait surtout
être une blague de mauvais goût, non ?

—  Ce  n’est  pas  du  tout  une  blague !  Prends  tes
responsabilités, Ren-san ! En tant qu’esclave, ton devoir est de
nourrir ton maître, je te signale ! Expliqua-t-elle fièrement en
mettant ses mains sur les hanches.

Je suppose que c’était une manière de demander que je lui
paye à manger. Pourquoi ne pouvait-elle pas rester la même
Selena que l’après-midi, cela aurait été bien plus simple…
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— OK, j’ai pigé, va pour le dîner… Par contre, après manger je
rentre, qu’on soit clair. Du coup, on va où ?

— Euh… euh… m… maid…, marmonna-t-elle en détournant le
regard et en rougissant.

— Maid ? Tu veux dire quoi par là ?

Apparemment,  c’était  quelque  chose  de  suffisamment
embarrassant  pour  l’avoir  fait  passer  de  son  attitude  de
maîtresse à une attitude timide. 

— Maid café ! Allons dans un maid café ! Finit-elle par avouer
les larmes aux yeux.

— Euh… C’est pas une blague, pas vrai ?

Elle  fit  une  moue  gênée  et  adorable  tout  en  retenant  ses
larmes, et nia de la tête. 

—  C’est  la  vérité…  l’ordre  de  ta  maîtresse.  Je…  je  ne  suis
jamais… allée dans un maid café.

C’était donc ça, elle voulait faire l’expérience de ces si fameux
café  à  thème d’Akiba.  Toute la  journée durant  nous  étions
passés à côté de nombre de maids qui distribuaient des flyers
pour leur locaux, cela avait dû lui donner des idées. 

Personnellement,  je  trouvais  ça  un  peu  bizarre  ce  genre
d’endroits,  mais  pas  de  quoi  être  embarrassé  comme  elle
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l’était en cet instant. Était-elle au courant de quelque chose
que j’ignorais à leur propos ? 

— Même toi tu trouves ça gênant, pas vrai ?

Elle ne répondit rien, mais sa réaction en disait long. Malgré
tout, elle voulait quand même y aller, n’est-ce pas ? 

Je  suppose  que,  puisqu’elle  cachait  ses  goûts  d’otaku,  elle
n’avait trouvé personne pour l’accompagner et, même si elle
le voulait, elle n’avait jamais osé s’y rendre seule. 

— Bah,  si  c’est  un  ordre  je  n’ai  pas  le  choix,  je  suppose…
Allons-y…

— Oui, c’est bien ça ! C’est un ordre de ta maîtresse et ils sont
absolus, pas vrai ? Mais finalement, j’ai changé d’idée, puisque
tu ne veux pas y aller, en guise de punition tu vas me préparer
à manger !

— Héééé ! Mais, je suis nul en cuisine, tu sais ?

—  Ce  n’est  pas  un  problème,  tu  feras  de  ton  mieux  pour
satisfaire ta maîtresse. Puis, je te rappelle que mes ordres sont
absolus !

Même  si  ça  m’arrangeait  plus  en  un  sens,  ce  n’était  pas
forcément mieux. Au final, peut-être que le maid café aurait
été mieux, j’aurais dû me taire. 
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Du coup, puisqu’il était malvenu et dangereux pour une fille
de se rendre dans la chambre d’un garçon, nous avons décidé
d’aller  chez  elle.  Personnellement,  je  trouvais  ça  tout  aussi
risqué,  mais  bon  la  bienséance  et  les  on-dit  faisaient  que
c’était mieux ainsi. 

Chemin faisant, j’ai bien tenté de l’inviter à manger dans un
restaurant,  montant  toujours  un  peu  plus  la  qualité,  mais
Selena  se  révéla  être  une  fille  plutôt  têtue  et  capricieuse.
Finalement, j’ai cédé et l’ai suivi sans faire plus d’histoires. 

En tant qu’étudiant étrangère, elle vivait seule dans un studio,
ce n’était évidemment pas très grand.

— Désolé pour l’intrusion, m’excusai-je poliment en retirant
mes chaussures à l’entrée.

— Bienvenue chez moi, Ren-san ! Je sais que c’est petit, mais
j’espère que tu t’y plairas.

C’était effectivement petit, mais c’était plutôt un bel endroit,
simple et bien rangé. Néanmoins, on reconnaissait de suite ses
goûts d’otaku en y entrant, puisqu’il y avait sur les étagères
des  figurines,  aux  murs  il  y  avait  quelques  posters  et  des
tapisseries et, dans le meuble, c’était pleins de consoles,  de
jeux et de manga. 

—  Whaaa !  T’as  une  collection  impressionnante !  C’est
vraiment une chambre d’otaku !
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— Chut !!Moins fort ! Les voisins vont entendre !

— Je t’ai dit qu’on s’en fiche pas mal qu’ils  connaissent tes
goûts, pas la peine de te cacher.

— Mais…, rétorqua-t-elle en baissant le regard. Quoi qu’il en
soit, ce sont toutes des choses que j’aime et que je ne peux
m’empêcher d’acheter. C’est pathétique, n’est-ce pas ? Devoir
dépenser autant pour des jouets…

— Chacun  ses  goûts,  tu  te  prends  trop  la  tête,  Selena,  lui
expliquai-je à nouveau.

Je  vis  dans  ses  yeux  verts  comme  un  reflet  l’espace  d’un
instant, elle détourna aussitôt son visage de sorte que je ne
puisse l’observer. 

— Au fait, tu ne vis pas avec ta famille ?

Elle tourna à nouveau sa tête vers moi,  j’y  vis une certaine
tristesse. Est-ce que j’avais ravivé de douloureux souvenirs ? 

Pensant que c’était le cas, je m’excusai de suite : 

— Désolé. Vraiment désolé.  Si  tu ne veux pas en parler,  ce
n’est pas grave…

— Je pense qu’il  serait bon au contraire que je t’en parle…
Pose les sachets ici, s’il te plaît.

Elle s’assit à la table basse en attendant que j’y prenne place à
mon tour. 
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— Tu veux du cola ? Tu préfères peut-être du jus de fruit ?

— N’importe lequel m’ira. Tu veux vraiment te confier à moi ?

— Justement parce que c’est toi, je pense que ça ira. Tu es
gentil  et  tu  es  devenu  une  personne  spéciale  au  fur  et  à
mesure… Enfin, euh.. je veux dire… te fait pas de mauvaises
idées, je ne voulais pas dire « spéciale » dans ce sens-là, bien
sûr ! Tu es aussi une sorcière, c’est avant tout pour ça...

Son explication me sembla suspicieuse, mais je préférais ne
pas la commenter. 

Aussi,  après m’être assis,  Selena commença à me parler  de
son passé. 

— En tant que sorcière, l’éveil de la magie est toujours violent,
surtout si  on n’a pas de mentor pour superviser tout ça. En
vrai,  au  début,  nous  sommes  très  dangereuses  pour  notre
entourage. Autrefois lorsque la magie était plus abondante et
qu’il  y  avait  moins de répression,  les magiciens cherchaient
parmi les enfants ceux qui avaient un don latent et lorsque le
moment  était  approprié,  ils  utilisaient  un  rituel  pour
provoquer et  diriger  l’éveil  magique. C’était  un moyen bien
plus sûr.

Elle marqua une pause pendant laquelle je vis son regard se
perdre au loin. 
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— Lorsqu’ils sont enfants, les magiciens sont identiques à des
enfants normaux, mais en réalité ils ne le sont pas. Mana-san
est née dans une famille de magiciens, elle a sûrement eu la
chance d’être éveillée par rituel… tout comme toi. Mais, dans
une famille de personnes normales, qu’est-ce qui se passe à
ton avis ?

—  Euh…  Je  dirais  que  les  parents  sont  terrifiés  et  qu’ils
contactent l’Inquisition et l’enfant est tué par ces derniers…
quelque chose comme ça, non ?

— La Vraie Inquisition est une organisation secrète, tu sais ?
Les gens normaux ne sont pas au courant de son existence et
les  livres  d’histoire  disent  qu’elle  n’existe  plus  vraiment.
Même  les  prêtres  ne  sont  pas  au  courant  en  fait…
Probablement que le pape et les cardinaux le sont, mais je ne
suis même pas sûre en réalité.  Quoi qu’il  en soit, c’est pas
quelque chose que peut faire un parent ordinaire.

— Vu comme ça…

Selena  ferma  les  yeux  comme  pour  enfouir  des  pensées
douloureuses, puis m’expliqua : 

— Dans une famille normale, c’est particulièrement difficile. Je
me suis éveillée à l’âge de 10 ans, j’étais revenue de l’école…
Alors que je jouais comme tous les autres soirs, ma magie a
jailli  d’un coup. Tout ce qui m’entourait a brûlé, la maison a
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pris feu...  Les personnes aussi… Celle qui  a tué ses parents,
c’était moi… C’est pathétique, n’est-ce pas ?

Elle  voulait  sûrement retenir  ses larmes,  mais n’y  parvenait
plus, elles s’écoulaient de ses yeux clos alors que sa bouche
s’arquait de telle sorte à dévoiler sa souffrance. 

Même si ce n’était pas sa faute, —c’était un accident, certes
de nature magique, mais un accident tout de même, — elle
avait commis l’irréparable. 

A  ses  yeux,  elle  était  devenue  un  monstre,  c’était  évident
puisque  c’est  ce  que  j’aurais  sûrement  ressenti  à  sa  place.
Quelle destinée cruelle ! Avoir imposé une telle chose à une
fille de dix ans, c’était réellement d’une cruauté sans nom…

Néanmoins, une chose me perturbait : lors du campement en
montagne, elle avait dit du bien de la magie alors qu’elle était
clairement responsable de ce drame. Pourquoi donc ? 

Haïr sa nature de sorcière en de telles circonstances aurait été
tout ce qu’il y a de plus naturel pourtant.

— Après ça, j’ai rencontré Lucia, continua-t-elle son récit avec
difficulté.  C’est  une sorcière italienne très puissante  qui  est
devenue  mon mentor.  Je  n’avais  pas  eu  de  chance  à  cette
époque, elle avait détecté trop tard mon pouvoir latent, elle
n’avait  pas  pu  intervenir  avant  que  le  drame  n’advienne…
quelques jours de plus auraient suffi à éviter tout ça… peut-
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être…  En  effet,  même  pour  des  sorcières  remarquer  les
pouvoirs latents demande du temps, c’est vraiment difficile.

Devant mes yeux, elle était devenue si fragile et pitoyable que
j’eus réellement envie de la prendre dans mes bras. D’ailleurs,
soudain,  avant que je ne le  réalise,  c’était  effectivement ce
que je fis. 

Elle fut tellement surprise qu’elle ne dit mot et ne résista pas.
A dire vrai, la surprise était partagée, je ne pensais pas que
j’aurais osé agir de la sorte ; normalement je n’aurais pas eu le
courage de passer à l’action, quand bien même un tel désir se
serait fait sentir en moi. Sûrement que sa triste histoire avait
ouvert les vannes de mon propre sentimentalisme, que sais-
je ?

Je souffrais en observant cette Selena tellement différente de
celle habituelle, cette Selena pleine de tristesse et de remords
alors même qu’elle n’avait pas commis de fautes. 

Elle jouait toujours un rôle de fille sérieuse et forte, il  était
l’heure de l’aider à mon tour pour lui rendre sa gentillesse. Sa
douleur  était  mienne à  présent,  il  était  trop tard pour  que
j’oublie ce funeste récit. 

— Selena, crois-moi, c’était un accident. Tu n’es pas fautive,
crois-moi ! C’est pourquoi, arrête de t’en vouloir, s’il te plaît.

— Merci, Ren-san. Mais… mais… je vais bien… maintenant…
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Elle avait beau nier avec de tels mots, cela ne l’empêchait pas
de pleurer à grosses gouttes. Sûrement qu’elle ne le voulait
pas,  mais  elle  n’était  plus  maîtresse  de ses  émotions  à  cet
instant, pas plus que je ne l’avais été en la prenant dans mes
bras. 

C’était étrange, mais cette Selena si faible et si fine entre mes
bras,  elle  était si  attirante ;  j’étais triste de la voir  dans cet
état, mais mon cœur battait si vite, sa douce chaleur était si
agréable et son parfum si enivrant…

Était-ce  normal  d’être  autant  attiré  par  elle  alors  qu’elle
souffrait ? Avais-je un déséquilibre mental ? 

Il lui fallut quelques minutes de larmes sur mon épaule pour
se  calmer.  Sans  se  séparer  de  moi,  posant  sa  tête  sur  ma
poitrine, elle continua de narrer son histoire d’une voix altérée
par son état. 

— Lucia m’a protégée, elle m’a appris à maîtriser ma magie,
elle  m’a élevée comme une grande sœur l’aurait  fait.  C’est
grâce à  ses  compétences  magiques que j’ai  pu m’inscrire  à
l’école et il y a deux ans elle m’a laissé venir ici. Grâce à une
bourse d’étude et grâce à Lucia, j’ai pu accomplir mon rêve et
ma Destinée de venir à Tokyo…

L’histoire semblait à présent finie. Je ne connaissais bien sûr
pas tous les détails de son passé comme elle ne connaissait
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pas  le  mien,  mais  j’étais  réellement  content  qu’elle  se  soit
confiée à moi à ce sujet. 

— C’est une très bonne chose que tu sois là, je pense. Puis tu
aimes cet endroit, c’est plutôt positif, non ?

—  Oui !  J’aime  vraiment  Tokyo.  J’aime  les  camarades  de
classes, nos professeurs, notre club, j’aime tant de choses ici
et  je  m’y  suis  faite  tellement  d’amis.  Puis…  puis,  je  t’ai
rencontré aussi. Grâce à Lucia, je vais pouvoir accomplir ma
Destinée, même si elle me manque parfois, je sais que je vais
la revoir un jour… C’est une personne pleine de surprise, tu
sais ?

— J’imagine ! Ta Destinée ?

Depuis  que  Selena  s’était  mise  à  parler,  mon  visage  était
devenu écarlate, je ne cessais de sentir son souffle caresser
ma  poitrine,  c’était…  agréable,  mais  terriblement
embarrassant. 

—  Oui,  nous  portons  toutes  la  marque  du  Destin,  le
pentagramme,  pas  vrai ?  Tu  ne  l’as  peut-être  pas  sous  ta
forme masculine, mais ton toi féminin doit le porter aussi.

— Le pentagramme ? C’est quoi cette histoire ?

— C’est le symbole qui identifie les sorcières légendaires. Tu
ne savais vraiment pas ?
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— Bien sûr que non. Je suis pas une sorcière, je te signale !
Montre-moi voir à quoi ça ressemble au juste…

— Héééé ?! C’est pas possible, c’est trop embarrassant ! Pas à
cet endroit !

En parlant de choses embarrassantes, elle se trouvait encore
et toujours dans mes bras, je sentais parfaitement les lignes
de son corps contre le mien, c’était trop pour moi à vrai dire.
Si  la situation n’avait  pas  été  si  triste,  je  l’aurais  repoussée
immédiatement, du moins, j’aurais essayé...  

— Euh… si  tu  vas mieux,  Selena,  peut-être que tu pourrais
t’éloigner  un  peu  de  moi…,  expliquai-je  timidement  en
rougissant. Je sais que techniquement c’est ma faute, mais…

— Ah ? Désolée !!!

Sur ces mots, Selena se dégagea de moi à la vitesse de l’éclair,
tandis  qu’elle  s’excusa  plusieurs  fois  en  s’inclinant.  Puisque
j’étais aussi responsable, ces excuses étaient plutôt gênantes
en  fait,  aussi  je  tentais  de  remettre  une  ambiance  plus
« normale » entre nous.  

— Au fait, Selena j’ai une petite question à te poser. Parle moi
un peu plus de ta bourse d’étude, s’il te plaît.

— Ma bourse ? Je ne comprends pas trop ta question, mais
bon… C’est  une  association  qui  la  finance.  Elle  n’est  pas  si
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élevée, mais elle suffit pour se faire plaisir. Tu penses à quoi
précisément, Ren-san ?

— Rien du tout, rassure-toi. Je suis juste un peu curieux. Allez !
Allons cuisiner !

Elle  accepta ma réponse sans  poser  plus  de questions,  elle
essuya  ses  yeux  de  ses  manches  et  nous  nous  rendîmes
ensemble en cuisine. 

—  Ce  soir,  puisque  ta  maîtresse  est  gentille,  affirma-t-elle
d’une  voix  enjouée  et  prétentieuse,  nous  allons  cuisiner
ensemble. Sois reconnaissant envers moi, OK ? 

Lorsque son visage était souriant comme il l’était à nouveau,
elle  était  réellement  mignonne  à  croquer.  Cela  restait
perturbant  néanmoins  de  voir  ces  deux  côtés  de  sa
personnalité. 

— Que dirais-tu de pâtes ? Demanda-t-elle. J’aimerais te faire
goûter un peu de ma cuisine italienne. Ça te dit ?

— Bien sûr !  Manger des pâtes  cuisinées  par une italienne,
bien sûr que je veux !

—  En  échange…  Tu  vas  me  cuisiner  un  plat  typiquement
japonais, ça te va comme marché ?

— OK, marché conclu !
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Sur ces mots, nous nous serrâmes la main pour sceller notre
accord.

La soirée fut agréable, vraiment plaisante même, j’en garde
d’excellents souvenirs. 

Selena  avait  une  personnalité  complètement  différente  de
celle de l’école, bien plus gentille et délicate. Je commençais à
être  de  plus  en  plus  persuadé  qu’il  s’agissait  de  sa  réelle
personnalité en fait. 

Au passage, elle était effectivement très douée en cuisine, ses
pâtes étaient délicieuses et n’avaient rien à voir avec ce que je
connaissais. 

Nous nous sommes tellement amusés à cuisiner ensemble et
surtout à bavarder de tout et de rien que l’heure a tourné et
j’ai raté le dernier train. 

En fait,  il  me fila sous le  nez,  lorsque j’arrivai  sur  le  quai  il
partit sous mes yeux larmoyants. 

Ne sachant que faire, je revins sur mes pas et je me décidais à
chercher  un  cybercafé  pour  y  passer  la  nuit :  la  solution la
moins chère et la plus accessible pour un étudiant. C’est à ce
moment-là que mon téléphone sonna et que Selena s’informa
de ma situation. 

Ayant vu l’heure, elle avait sûrement deviné qu’il y avait un tel
risque, aussi lorsqu’elle appris que j’étais dehors, — se sentant
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sûrement responsable de la situation, — elle m’invita à dormir
chez elle. 

—  Qu’on  soit  bien  clairs,  c’est  juste  dormir,  OK ?  Te  fais
d’illusions et ne tente rien pendant que je dors, sinon je te
réduis en cendres.

Pour moi c’était évident, mais elle l’avait quand même précisé.

Je  refusais  plusieurs  fois  son  invitation,  mais  finalement
devant  son  insistance,  et  la  menace  qu’elle  vienne  me
chercher de force, je finis par accepter. 

Elle était déjà en pyjama à mon retour, son visage était rouge
et honteux, ce qui contamina le mien. 

Même si  elle  me proposa son lit,  je  refusais  et  je  préférais
dormir au sol. 

— Comme tu veux, mais te glisse pas dans mon lit parce que
tu as mal au dos ou quoi que ce soit du genre, tu m’entends ?!

C’était la Selena de l’école, celle qui était toujours en colère. 

Personnellement, je n’avais pas l’intention de tenter ce genre
de choses ; non seulement, je tenais à ma vie, mais j’avais du
respect  pour  les  autres  de  manière  générale.  Puis,  notre
relation deviendrait très bizarre si quelque chose du genre se
passait durant la nuit, non ? 
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Je ne parvenais pas à dormir, n’étant pas chez moi c’était déjà
un peu plus difficile en soi de trouver le sommeil, mais en plus
il y avait une fille à quelques mètres seulement de moi…

Finalement,  j’abandonnai  tout  espoir  de  repos  lorsque  je
sentis Selena s’infiltrer dans mon futon. 

— Que… que… ?

— Tais-toi et dors ! M’intima-t-elle.

Elle portait certes un pyjama, mais moi je ne portais presque
rien, un simple t-shirt qu’elle m’avait prêté, un t-shirt d’otaku
bien  sûr.  De  fait,  je  sentais  clairement  sa  chaleur  et  son
contact, le futon n’était pas prévu pour deux personnes...Mon
cœur commençait à s’emballer, mon corps se réchauffait… 

Mais… Soudain, l’ambiance changea du tout au tout. Elle se
blottit  contre  mon  dos  et  je  l’entendis  sangloter  avant  de
sentir l’humidité de ses larmes traversant le tissu du t-shirt et
atteignant ma peau. 

Je ne pouvais que deviner la douleur que l’on pouvait ressentir à
perdre  des  êtres  chers  et  il  m’était  inconcevable  d’imaginer  que
cette  perte  pouvait  être  issue  de  mes  propres  mains.  C’était
pourtant ce que cette fillette âgée de dix ans avait vécu. Même si
elle avait grandi, son cœur porterait à jamais ces cicatrices. 
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Lorsqu’elle avait accepté de m’ouvrir les portes de son âme,
elle avait perdu la possibilité de les fermer convenablement,
avec vigueur, son masque de force s’était brisé. 

C’est pourquoi, en cette nuit, je la laissais se blottir contre moi
et verser sa tristesse en moi, j’acceptais comme mienne pour
l’en soulager. 

A l’aube, toutefois…

—  Pervers  déluré !  Prédateur  sexuel !  Espèce  de  bête
dévergondée !  Qu’est-ce  que  tu  as  fait ?!  Je  vais  te
transformer en cendres !!!

Selena était rouge comme une tomate, elle était énervée au
point que des flammèches sortent de son corps. 

Attendez ! Pourquoi c’est moi le fautif alors que c’est elle qui
s’est glissé dans ma couche ? 

Mais elle n’écoutait pas mes justifications, elle avait les larmes
aux yeux. 

— Brucia in ifernooooooooooo !!!

— Attends, je te dis ! Te méprends pas ! C’est toi qui est venue
me voir, c’est ta faute en fait. Puis, je comprends pas l’italien,
parle en japonais.

 Même si ce n’était pas ma faute, j’ai subi malgré tout la colère
de la sorcière des flammes… 
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Incantation II

Deux jours plus tard, le matin. 

— Yo, Ren-kun ! T’as bien pioncé ? 

— Euh...Bonjour, Eri. Ouais ça va. Mais… au fait… tu viens faire
quoi chez moi ?! 

D’un  seul  coup,  j’émergeai  de  mon  sommeil,  en  pyjama,
décoiffé et je réalisai en criant qu’Eri était dans mon futon. 

D’une  part,  je  ne  me  souvenais  pas  lui  avoir  donné  mon
adresse ; cela dit, pour une sorcière, je suppose que c’est un
détail. 

Puis, c’est Eri, quoi !! Il n’y a mot qui ne soit pas obscène qui
ne  sort  de  sa  bouche ;  rien  qui  ne  soit  perversion  qui  ne
traverse cet esprit. Si tôt le matin… dans mon lit ! Qu’a-t-elle
fait au juste ? Ou plutôt que m’a-t-elle fait au juste ?!

Calmons-nous, il se peut que ce ne soit qu’un rêve, ce genre
de  chose  peut  arriver  parfois.   Surtout  le  matin,  les  rêves
érotiques sont naturels, paraît-il. 

Il est parfois si difficile de distinguer rêve et réalité, ce n’était
pas une supposition si stupide au fond.
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— Calme-toi,  mon chéri.  J’suis pas un rêve et j’suis pas une
succube venue dérobée ta semence. Je n’ai encore rien fait,
sauf te mater dormir… tu es si mignon~ !

Elle  se  rapprocha  de  moi  à  tel  point  que  je  pus  sentir  sa
respiration sur mon visage.

En fait, pour être précis, depuis mon réveil elle se trouvait à
quatre pattes au-dessus de moi, — habituellement, je dors sur
le  dos,— c’est  pourquoi  avec  cet  inclinaison  je  pouvais  voir
dans  son  décolleté  et  surtout  je  pouvais  sentir,  à  présent
qu’elle  s’était  rapprochée,  ses  seins  s’appuyer  contre  ma
poitrine. Mon cœur battait à tout rompre, c’était une situation
bien trop risquée !!

— Ce n’est donc pas un mensonge, le matin les garçons sont
vraiment excités, pas vrai, Ren-chéri ? Et si on en profitait pour
le faire ? 

— Mais tu vas arrêter, oui ?! T’es vraiment pas possible, toi !

Malgré mes protestations, son visage ne paraissait pas du tout
embarrassé  et  elle  ne  semblait  pas  du  tout  disposée  à
m’écouter. Elle finit par complètement s’allonger sur moi. 

Inutile de dire qu’elle retenait mes poignets et que, comme je
l’avais déjà constaté lors du campement, elle a bien plus de
force que moi. 
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Mis  à  part  avec  les  mots,  je  n’avais  aucun  moyen  de  lui
échapper. 

— J’te laisserais pas fuir, cette fois, mon chéri. Moi aussi j’veux
des câlins de mon chéri d’amour…

— Bon sang, Eri ! Laisse-moi !

— C’est inutile~. Tu peux pas t’échapper.

Effectivement, une nouvelle tentative me permit de confirmer
ce  que  je  savais  déjà :  mes  efforts  seraient  tous  vains.  Je
suppose que c’est lié à sa magie de sorcière, mais elle est bien
plus forte qu’un homme, je vous l’assure. 

— Comment ça se fait que tu es aussi forte ? T’es pas censée
être une sorcière ? 

Pour le moment, l’important était de la faire parler, chaque
seconde importait… Disons que c’était  une course contre la
montre jusqu’à ce que… comment dire ? Jusqu’à ce que mon
corps à peine réveillé se calme. 

Vu l’épaisseur  de nos  vêtements,  tout  comme je  ressentais
son corps contre le mien, l’inverse était également vrai. 

— C’est  normal,  mon  amour,  me  répondit-elle  en  me
regardant  fièrement  dans  les  yeux.  J’ai  accru  ma force  par
magie pour l’occasion. Ch’suis impressionnante, pas vrai ? 

— Plus qu’impressionnante, tu es folle !
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— Comme c’est vilain de dire ça à ta femme bien-aimée. J’ai
un cœur de pucelle, tu sais ? 

Son  sourire  malicieux  était  significatif  du  fait  qu’elle  me
taquinait à nouveau. Je ne comprenais rien à ce qui passait par
la tête de cette perverse,  pas plus que je  ne la connaissais
vraiment. J’avais toujours eu l’impression qu’elle cachait des
choses sous le couvert de cette insouciante lubricité. A quoi
ressemble la véritable Eri, au final ?

— Ça te va vraiment de le faire comme ça, avec quelqu’un qui
n’est pas consentant ?

— Pour quelqu’un qui ne veut pas, je trouve ton corps bien
expressif. Ho ho ho !

Je ne pus m’empêcher de détourner le regard et de rougir.
C’est pas de ma faute si la nature est ainsi faite ? 

Bon,  d’un  autre  côté,  on  ne  peut  dire  qu’elle  avait
complètement  tort.  Même  si  je  ne  voulais  pas  dans  ces
circonstances,  je  ne  pouvais  pas  dire  non  plus  qu’Eri  me
laissait  indifférent.  Si  elle  n’avait  pas  eu  cette  attitude
agressive et nymphomane, — comme dirait Selena,— je pense
que  je  l’aurais  bien  appréciée,  voire  qu’elle  aurait  eu  des
chances de me séduire. 

— Allez, laisse-moi partir…, lui dis-je d’un ton implorant. 

263



J’essayais une nouvelle stratégie, on peut obtenir des choses
par la pitié aussi. 

— Non, je veux pas ! 

— Je te préviens, Eri… Si tu continues, je hurle. 

Elle se mit à rire, sa poitrine et son corps entier se frottait au
mien, c’était encore plus perturbant qu’auparavant.

— Que c’est viril ! Conduis-toi en mec, mon chéri !

En  effet,  je  n’étais  pas  bien  fier  d’avoir  utiliser  une  telle
menace, mon orgueil était blessé. 

N’y avait-il donc rien à faire contre cette force herculéenne ? 

— En plus, même si c’est tes voisins, y a pas moyen qu’ils te
croient. Ch’suis douée pour mentir, t’sais ? 

Ah ! Quelle plaie ! Elle avait raison et je le savais…

Eri n’était pas seulement une nympho, mais une fourbe de la
pire espèce, capable d’embobiner n’importe qui. 

— C’est bon, j’ai compris… Tu as gagné, Eri. Que veux-tu de
moi,  précisément ?  A  part  quelque  chose  de  sexuel,  bien
entendu. 

— Euh…  Un  baiser  pour  commencer ?  Un  baiser  sur  les
lèvres… de ma bouche. 
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— Pourquoi  cette  précision ?  Enfin,  non,  je  veux  dire :
Héééééé ?

— Y’a pas de « héééé » qui tiennent. Puisque tu as embrassé
cette manipulatrice de Selena, j’en veux un aussi. Bien sûr, tu
peux aller plus loin si tu…

— C’était  un  accident !  L’interrompis-je  paniqué  par  cette
proposition. 

— Tu mens ! J’ai tout vu !

— Mais je peux pas ! Dans ces conditions je peux pas !

Elle ferma les yeux et se mit à réfléchir. 

— Je vois, au final, mon chéri préfère qu’on le force un peu…
Au secours ! Que quelqu’un m’aide ! Un pervers ! Il tente de
me...

Soudain, Eri se mit à crier.

Bon sang, qu’est-ce que tu fous, Eri ?! Tu crois que c’est pas
déjà assez embarrassant comme ça ?  

Ça craint ! Ça craint vraiment !!

Je rassemblai mon courage et je mis fin à ce stratagème vil en
collant mes lèvres sur les siennes comme elle l’avait souhaité,
conformément à son plan d’action.  

Avec ça, c’était mon deuxième baiser. 
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Je ne sais pas si  habituellement on tient le compte après le
premier,  mais  dans  mon cas  c’était  deux baisers  avec  deux
filles  différentes…  Mon  Dieu,  je  suis  vraiment  un  type
horrible ! C’est quoi cette inconstance au juste ? 

Cela dit,  c’est les circonstances qui  m’ont poussé à le faire,
c’est pas de ma faute !

Je suis sûr qu’à travers le monde, un tas d’hommes ont dit la
même chose que moi et ils n’étaient pas si innocents que cela,
non ?

Quoi qu’il en soit, difficile de comparer les deux sensations. Le
baiser d’Eri était aussi agréable et tendre que celui de Selena,
mais c’était malgré tout très différent. Je dirais, en un sens,
qu’il était plus sauvage, mais je ne sais pas si j’ai bien choisi
mes mots pour en parler.

Impossible de donner la préférence à l’un ou l’autre, les deux
étaient agréables.

Même si cela n’avait duré que quelques secondes, mon cœur
se  mit  à  battre  la  chamade  et  mon  cerveau  s’embruma
légèrement. 

Puis, finalement, Eri se sépara de moi et se leva.

— Ce  sera  suffisant  pour  le  moment…  Maintenant  que  le
moment est meilleur, je tiens à le redire. Bonjour, mon chéri !
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Son sourire, sa position, son attitude et son tablier, elle me
donna en cet instant précis l’impression d’être dans un CG de
galge,  qu’elle était une de ces héroïnes qui vient juste de se
marier avec le protagoniste et lui  souhaite le bonjour après
leur nuit de noces. 

Sûrement son soudain changement de langage doit avoir joué
un rôle dans cette impression. 

Quoi qu’il en soit, mon cœur de lycéen eut extrêmement peur
en cet  instant,  je  suppose que j’ai  dû blêmir  en répondant
timidement :

— Bon...jour…

Eri se mit à rire de manière charmante en couvrant sa bouche,
puis me demanda :

— Mon chéri, désires-tu prendre ton petit-déjeuner ? Ou alors
un bain d’abord ? A moins que… tu ne me choisisses ? 

— Je  me  contenterais  du  petit-déjeuner,  répondis-je
froidement en secouant la main devant moi. 

— Mais, mon chériiiii~

Elle  n’avait  pas  joué  la  comédie  longtemps,  elle  était
redevenue rapidement l’Eri que je connaissais. 

— Je  peux  te  poser  une  question,  Eri ?  Lui  demandai-je
sérieusement. 
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— Quoi donc ? 

— Pourquoi  tu  es  ici ?  Comment  tu  es  entré  dans  mon
appartement  au  juste ?  Puis,  pourquoi  tu  ne  portes  qu’un
tablier ?

En effet, jusqu’à cet instant je n’avais pas vu qu’elle ne portait
qu’un simple tablier. Elle avait de suite collé son corps contre
le mien, je venais à peine d’avoir une vue sur l’arrière de sa
silhouette qui n’était pas couverte et… je vais me passer de
commentaires,  mais  bref  on pouvait  voir  des choses que le
regard d’un lycéen ne devrait normalement pas voir.

Même si je posais la question, il n’y avait à ma connaissance
qu’une  seule  personne  capable  de  porter  le  « légendaire
tablier »  et  c’était  elle.  Au  fond,  il  n’y  avait  pas  lieu  d’être
surpris, mais l’embarras par contre était tout aussi naturel. 

Avec  son  physique  de  femme  adulte,  son  impressionnante
poitrine, et surtout son attitude dévergondée, une telle tenue
lui  allait  bien  sûr  comme  un  gant.  Même  si  c’était
parfaitement  inapproprié  pour  une  lycéenne,  je  doute  que
quelqu’un en ce monde l’aurait mieux porté qu’elle. 

Bien sûr, puisqu’on parle d’Eri, autant prévenir qu’elle n’était
pas du tout gênée et le portait comme s’il s’agissait d’une robe
de princesse, avec un naturel déconcertant. 

— C’est-il pas mignon, mon chéri ? 
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— Déjà, non, c’est plutôt sexy que mignon,  mais… Tu ne te
sens pas un peu embarrassée ?

— Je vois, je vois, tu es parfois pointilleux. Mais bon ça reste
quand c’est sexy, c’est plutôt cool… 

— Sexy était peut-être un peu trop faible, dans ton cas c’est
plutôt osé, voire déluré. 

— Hé hé ! Que de compliments ! Tu vas me faire rougir… Pour
répondre à ta  question,  non,  je  ne suis  pas  gênée puisqu’il
s’agit de mon chéri d’amour. Alors, tu te sens excité ? Tu as
envie  de  me  toucher  tout  partout ?  De  me  lécher  de  tout
partout ?  

C’était une Eri joyeuse qui tirait la langue et prenait une pose
suggestive  de  pin-up  alors  que  j’essayais  d’éviter  de  la
regarder  trouvant  sa  tenue vraiment inappropriée… et  trop
excitante. Personne n’aurait pu être indifférent à ce physique,
ne me jugez pas !

— J’ai  compris  que  tu  es  définitivement  une  cause  perdue,
mais va t’habiller, s’il te plaît.

Je  finis  par  m’engouffrer  plus  profondément  dans  le  futon,
tandis qu’elle se mit à rire. 

— Seulement aujourd’hui, j’accepte de lâcher le morceau. J’ai
eu une bonne compensation, j’vais t’obéir. Tu peux regarder
pendant que j’m’habille si tu veux…
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Bien sûr,  je  ne l’ai  pas  épiée,  mais  elle  a  fait  exprès  de se
rhabiller non loin de mon futon et de prendre son temps pour
ce faire ; sans compter les bruits qu’elle exagérait pour que je
puisse les entendre. Satanée Eri !!

Dire qu’un garçon moins scrupuleux serait sûrement content
d’avoir une fille si peu farouche et si belle juste pour lui, je me
sentais parfois un peu ridicule de réagir de la sorte, mais je ne
pouvais m’empêcher de me sentir honteux et de penser que
c’est mal de la traiter ainsi, même si elle me demande bien
plus encore.

J’attendis qu’elle finisse de se changer, puis je m’installai avec
elle à la table basse pour y déjeuner.  

Les  vêtements  que  portait  en  cette  journée  Eri  étaient
composés d’une robe légère de couleur rose avec quelques
dentelles  et  froufrous.  Etonnamment,  c’était  une  robe  plus
mignonne que sexy,  c’était  plutôt  inattendu de sa  part.  De
plus,  elle  portait  dans  ses  cheveux  un  ruban  rouge  qui
accentuait ce côté « kawaii » qu’elle ne mettait pas du tout en
avant en temps normal. 

Quelle  était  cette  nouvelle  farce ?  Venant  de  sa  part,  nul
doute qu’il  s’agissait  d’une nouvelle  stratégie  de drague ou
d’une idée saugrenue qui avait vu le jour dans son cerveau. 

Etrangement, pendant toute la durée de notre repas, elle ne
tint aucun propos salaces, contrairement à son habitude. Non,

270



en fait, cela allait bien au-delà, même sa manière de manger,
son attitude, tout paraissait différent, plus modéré et raffiné.
J’avais l’impression de voir une imitation de femme de haute
société.

Résolument, c’était étrange… il  y avait un piège la derrière,
c’était certain !

Je faisais attention à ses moindres faits et gestes, justement
pour  tenter  d’esquiver  cette  possibilité,  mais  rien,  elle
semblait réellement avoir abandonné pour cette journée-là. 

— Cela  dit,  il  est  trop  tôt  pour  crier  victoire, pensais-je  en
l’observant manger calmement. 

Elle me sourit  sans arrière-pensées apparentes, comme une
lycéenne normale.  C’était  perturbant  considérant  ce  que  je
savais d’elle. 

Le repas arriva à son terme, elle n’avait rien tenté. 

— Au fait, Eri, comment as-tu fait pour entrer ? 

Ce n’était pas la première fois que je lui posais la question,
mais elle n’avait toujours pas répondu aussi je retentais ma
chance. 

—  Par  magie,  bien  sûr !  Expliqua-t-elle  en  prenant  un  air
satisfait et en levant son doigt comme si elle venait de donner
une explication fondamentale. En fait, j’ai demandé de l’aide à

271



ce  petit,  juste-là,  continua-t-elle  d’expliquer  en  pointant  du
doigt une plante que j’avais dans ma chambre.

Dans le vase, il y avait une plante verte tout ce qu’il y avait de
plus normal, si ce n’était le fait qu’il ne s’agissait pas d’une de
mes affaires. 

— Ça vient d’où ça ? Ne pus-je m’empêcher de m’interroger à
haute voix. 

—  D’une  certaine  manière,  on  peut  dire  que  c’est  mon
familier. Elle ressemble à une plante normale, pas vrai ? 

Ce qui voulait dire qu’elle ne l’était pas ? Me demandai-je en
cet instant. 

— Un familier ? C’est comme dans les anime ? 

— Pas exactement la même chose, mais puisque cette petite a
été enchantée par ma magie, on peut dire qu’il s’agit de mon
familier, non ? 

—  Un  familier  n’est  pas  censé  être  un  être  conscient ?
Demandai-je sur la base de mes connaissances basées sur ma
culture anime/manga. 

— Evidemment ! Puisque c’est une plante, ce n’est pas un vrai
familier,  mais  ce  n’est  pas  bien  important  au  final.  Elle  est
mignonne, pas vrai ? 
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—  Ouais…  t’es  surtout  en  train  de  me  mener  en  bateau,
annonçai-je  en  soupirant.  Selena  et  Mana  ont  aussi  des
familiers ?

Si  le sien était une plante, je me demandais vraiment quels
pouvaient être celui des deux autres sorcières : une boule de
feu et un fémur ? 

— Selena n’a jamais eu de familier à ma connaissance, je ne
sais pas pourquoi. Quant à Mana, elle n’en a pas non plus, elle
est trop égocentrique pour ça…

—  Oui,  ça  ressemble  malheureusement  bien  à  Mana,  je
dirais… Et donc, cette plante a ouvert la porte ? Vraiment ? 

Elle prit une pose fière et au lieu de répondre à ma question
par des paroles, elle me fit une démonstration. 

Lorsqu’Eri la pointa du doigt, la petite plante, tout ce qu’il y
avait de plus normale, se mit à pousser à vue d’œil, étendant
des branches tel des tentacules.

— Ouvre la porte, lui intima Eri. 

Et  sur  ces  mots,  les  tentacules  s’enroulèrent  autour  de  la
poignée de la porte afin de l’ouvrir. 

— C’est bon, ça suffit. Merci beaucoup. 

La plante cessa de s’agiter et revint soudain à sa forme et taille
normale. C’était très impressionnant, c’était comme si soudain
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elle  était  devenue un petit  monstre  domestique ;  je  restais
bouche bée, même si ce n’était pas vraiment pas la première
manifestation de magie à laquelle j’assistais. 

 — C’est  incroyable !  Je  comprends  mieux  maintenant.  Par
contre… pourquoi tu es venue au juste ? 

— C’est pourtant évident. Je suis là pour te séduire. 

Ce  genre de réponse était  bien digne  d’elle,  elle  n’exprima
aucune hésitation sur son visage, nul  doute qu’elle disait  la
vérité. Eri avait une personnalité particulièrement franche et
directe, à tel point qu’elle était généralement déstabilisante. 

— Est-ce que par hasard… tu aurais… ?

— Non, après m’être infiltrée ici, il restait peu de temps pour
ça. J’y ai pensé, mais je voulais que tu puisses te réveiller en
ayant un repas déjà tout prêt. 

Ouf !  Heureusement,  elle  n’avait  rien  fait  pendant  mon
sommeil, connaissant son attitude habituelle, cela n’aurait pas
été surprenant… Euh, cela dit, n’avait-elle pas à quelque part
avouer qu’elle aurait voulu le faire ? 

Cette Eri ! Même si d’un seul coup, elle s’est mise à parler plus
poliment  et  plus  délicatement,  le  contenu  de  ses  paroles
restait outrageux !
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— Je vois, je vois, déclarai-je avec quelques gouttes de sueur
sur le visage en croisant les bras. 

Elle me renvoya un sourire innocent qui ne pouvait néanmoins
me faire oublier ce qu’elle venait de confesser et la menace à
laquelle j’avais échappé par chance. 

Je me grattai la joue en évitant son regard, cherchant quelque
chose à lui dire pour changer de sujet.

—  Ah  oui…  En  effet,  tes  pouvoirs  sont  sûrement  les  plus
pratiques d’entre vous trois. Tu peux faire pas mal de choses
avec eux, au final.

— N’est-ce pas ? Je peux même les utiliser pour des choses
plus… personnelles, dirons-nous. Ho ho ho ho ho !

Elle  se  mit  à  rire  en couvrant  sa bouche,  c’était  si  exagéré
qu’elle  paraissait  jouer la comédie, sûrement imitait-elle les
grandes dames élégantes. 

En  tout  cas,  j’avais  peur  de  comprendre  à  quels  genres
d’utilisations elle pouvait se référer…

Alors que je l’observais sans mot dire, elle frappa ses mains
l’une contre l’autre et annonça : 

— Si  tu as fini  mon chéri  d’amour,  je te propose que tu te
prépares à sortir. Aujourd’hui, nous allons sortir un peu tous
les deux.
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— Sortir ? Tu veux dire…

— Oui, un rendez-vous galant. Y aurait-il un problème, mon
amour ? 

Elle  me  porta  à  nouveau  un  regard  innocent  auquel  je  ne
pouvais  croire.  Ses  yeux  marron  étaient  si  profonds  et
semblaient si inoffensifs. 

Comment  un  fauve  comme  elle  pouvait  dissimuler  si
facilement ses intentions ? 

Cette fille était réellement incroyable. Même si je n’avais pas
envie  d’accepter,  pour  diverses  raisons,  dont  le  fait  qu’elle
puisse me forcer à le faire, j’ai fini par céder à sa demande. 

— Non,  pas  de  problèmes… Par  contre,  j’ai  une  condition.
Pendant toute la durée, arrête les harcèlements sexuels, OK ? 

— Ah ? C’est l’image que tu as donc de moi ? C’est un peu
triste…

Tu étais réellement surprise de cette image, après tout ce que
tu dis et fais ? 

Elle prit quelques secondes de réflexion, puis m’annonça : 

— J’ai bien compris. Aujourd’hui, je vais être ta petite amie
idéale. Demain, tu seras tellement fan de moi que tu me feras
ta déclaration de mariage, tu verras. 
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Sur  ces  mots,  elle  commença  de  suite  à  se  comporter  de
manière « non perverse » et m’incita à aller me changer dans
la salle de bain. 

Suite à quoi, nous quittions l’appartement. 

***

La première destination fut l’aquarium. 

Bien sûr,  il  s’agissait  du souhait  d’Eri,  je  ne voulais  pas  me
rendre dans un terrain consacré aux couples, mais je n’eus pas
le choix, j’avais promis.

Puisqu’elle  n’avait  pas  rompu  sa  propre  promesse,  je  ne
pouvais  pas  refuser  sa  proposition,  c’était  aussi  simple  que
cela. 

Au lieu de se conduire comme l’habituelle lycéenne perverse,
elle  avait  adopté une attitude de lycéenne amoureuse.  Elle
tenait certes ma main, mais elle ne tentait rien de plus (en
général, j’ose à peine imaginer où elle aurait posé ma main ou
la sienne). 

Au regard des inconnus, nul doute que nous passions pour un
vrai couple. C’était aussi embarrassant au final que les choses
perverses qu’elle m’avait habitué à subir, mais bien plus moral
cela dit. J’aurais réellement préféré rester à la maison…

277



Toutefois, je reconnais que cette Eri  plus normale était très
séduisante. A cause de son caractère habituel, je n’avais pas
remarqué à quel point son visage pouvait être beau et sa voix
douce. 

Difficile de croire que cette Eri que je voyais en ce jour n’était
qu’un mensonge pour me faire plaisir…

Je me demandais à nouveau laquelle des deux était la vraie ?

En effet,  ne se pouvait-il  pas qu’elle mente au quotidien et
que la vraie Eri fût celle douce et gentille que j’avais à mes
côtés en ce jour ?

Pendant  notre  périple  dans  l’aquarium,  elle  regardait  les
poissons  avec  des  yeux  d’enfants,  elle  était  émerveillée
comme si elle les voyait pour la première fois. 

Aussi, je ne pus m’empêcher de lui demander : 

— Tu aimes à ce point les poissons ?

— J’aime tous les animaux, me répondit-elle sans hésiter.

— Impressionnant. Et les humains ?

— En général, je ne les aime pas trop. Tu sais que c’est une
question plutôt étrange en plein rendez-vous amoureux ? Tu
ne serais pas du genre pas doué avec les filles, mon chéri ?
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— Ça m’importe peu d’être bon ou pas bon pour ce genre de
domaine…,  rétorquai-je  en  levant  mes  épaules  et  en
détournant le regard.

En vrai, j’étais un peu vexé, surtout venant de sa part, elle qui
me harcelait sans cesse ;  le faisait-elle  juste pour s’amuser,
puisque j’étais aussi nul que ça avec les filles ? C’était ce que je
me demandais. 

— Tu es si mignon !

— Je suis pas mignon !

Elle se moquait réellement de moi, impossible d’interpréter ce
comportement autrement. 

Elle  rit  un  petit  instant,  puis  me  lâcha  la  main  et,  en
s’approchant d’une paroi en verre, elle m’expliqua : 

— Je voulais y venir depuis enfant, c’est pour ça que je suis si
excitée. Désolée, Ren-kun.

— Il n’y avait pas d’aquarium dans ta ville natale ?

— Non, il n’y en avait pas. C’est un petit village, rien de bien
impressionnant. Ça te dirait qu’on s’assoit ? 

La discussion se poursuivit une fois assis sur un banc voisin, en
face de l’aquarium de petits poissons colorés. Autour de nous,
des couples discutaient de manière plus ou moins amoureuse. 
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— En réalité, je n’ai déménagé à Tokyo que récemment. A peu
près un an… Auparavant, je vivais avec ma famille à Hokkaido.

Je remarquais que le visage d’Eri  était  devenu triste, c’était
bien la première fois qu’elle était comme cela. 

— Euh… Eri ? Si tu ne veux pas parler du passé, pas de souci.

— C’est bon, puisqu’il s’agit de toi. Tu ne veux pas l’entendre,
peut-être ?

—  Non,  au  contraire,  mais  j’ai  quelques  petites  questions
avant… si tu veux bien ?

Elle acquiesça tendrement et attendit mes questions : 

—  Pourquoi,  moi ?  Dès  notre  première  rencontre,  tu  as
commencé à me harceler et te moquer de moi. Y a-t-il  une
raison particulière ?

— Faut-il une raison pour aimer ou détester quelqu’un ?

Un sourire  un peu faiblard apparut  sur  son visage,  mais  sa
question répondait en un sens à la mienne. Je ne comptais pas
lui  en  demander  plus,  mais  c’est  elle  qui  continua  de
m’expliquer :  

— Tu es différent des autres, tu sembles plus gentil  et plus
intéressant, c’est ce que j’ai immédiatement pensé quand je
t’ai rencontré. C’est difficile à expliquer, je ne suis même pas
sûre moi-même… Je pense qu’on pourrait dire qu’il s’agissait
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d’un coup de foudre, j’étais convaincue dès le début que tu
étais mon genre, et je ne me suis pas trompée.

Cela ressemblait carrément à une déclaration, non ? 

Enfin, je veux dire, elle avouait avoir des sentiments pour moi,
donc c’en était une, forcément ! 

Je  sais  que  cette  sensiblerie  paraît  étrange  après  tout  ce
qu’elle a bien pu me dire. Est-il légitime d’être embarrassé et
ému d’une  déclaration  venant  d’une  fille  qui  avait  déjà  dit
vouloir avoir des enfants avec moi ? En soi, je comprends que
ma réaction était stupide, mais je ne pus empêcher mon cœur
de battre la chamade et mes joues de rougir. 

Peut-être était-ce parce que pour la première fois je ressentais
vraiment ses sentiments ?

Ou alors était-ce parce que dans ma vie, c’était sûrement la
première fois qu’une fille me les transmettait de manière si
franche ?

Que devais-je lui répondre au juste ? 

S’il s’était agi de l’Eri habituelle j’aurais pensé à une blague et
j’aurais refusé en adéquation, mais là…

Cette Eri, je n’avais pas envie de lui faire du mal, je n’avais pas
envie  de  lui  briser  le  cœur,  surtout  après  cette  expression
triste que je lui avais vu. 
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— Euh...Euh…

Les mots ne voulaient pas sortir, j’aurais voulu mourir en cet
instant  tellement  les  doutes  et  mon  incompétence
m’affligeaient. 

— Pas la peine de répondre, mon chéri. C’est bon, je n’ai pas
besoin  de  réponse  pour  le  moment.  Je  t’aime  et  ça  ne
changera pas. Les sorcières ont l’amour et la rancune longue,
tu ne le savais pas ? Attends-toi à ce que je te suive jusqu’à la
mort et au-delà.

— Eh ! Mais… mais…

— Même si tu choisis un jour une autre traînée, ce n’est pas
un problème, je deviendrai ta maîtresse et resterai à tes côtés.

Elle se mit à rire comme s’il s’agissait d’une blague, néanmoins
je n’arrivais pas à savoir si c’en était bel et bien une, aussi je
ne pus que rire de manière crispée.

Je pense que ce sujet est vraiment glissant à bien des niveaux,
quelle que soit l’Eri, elle ne changeait pas d’avis à ce sujet, elle
était prête à s’imposer dans ma vie que je le veuille ou non. Au
moins, on ne pouvait lui reprocher son inconstance, elle avait
les idées claires quant à ce qu’elle désirait.

Je  préférais  néanmoins  changer  de  sujet  et  passer  à  la
question suivante : 
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— Selena m’a parlé d’une marque liée à la prophétie… Tu en
as une aussi ?

— Ah, ça ?! Bien sûr, tu veux la voir ?

J’acquiesçai, ça m’intriguait trop. Elle sourit, puis commença à
retirer le ruban qui fermait le col de sa robe. 

— Arrête !! Tu avais promis que tu ne ferais rien !

— C’est vrai que j’ai promis, mais c’est toi qui as demandé à la
voir. Ma marque se trouve entre mes seins, si tu souhaites la
voir je suis obligé d’ouvrir un peu…

— Quoi ? A un tel endroit ? C’est bon ça ira, je reviens sur ce
que j’ai dit, je n’ai plus envie de la voir.

— C’est méchant ! Comparés aux poitrines de Selena et Mana,
la mienne est bien plus jolie…

—  C’est  pas  le  problème !  Tu  n’as  pas  vu  où  nous  nous
trouvons ? Ça ne te gêne pas un peu ?

— Pas du tout ! Ce ne sont que des humains ordinaires, il n’y a
pas de quoi  en faire tout  un foin.  Mais bon,  j’ai  promis de
rester sage aujourd’hui, si tu ne veux pas, je n’en ferais rien.

C’était  moins  une !  Je  ne  voulais  pas  le  tester,  mais
probablement qu’elle aurait accepté de se mettre nue en ce
lieu  public,  si  je  lui  le  demandais.  Elle  avait  aussi  peu  de
pudeur ? Ou alors… Etait-ce, comme elle venait de le signifier,
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sa considération des êtres humains qui était si basse qu’elle ne
pouvait se sentir embarrassée ?

Dans les deux cas, j’étais passé à deux doigts d’un drame…

— Merci de ne pas rompre ta promesse et d’avoir accepté de
ne  pas  me  la  montrer.  Au  fait,  j’y  pense,  Selena  aussi  a
refusé… La sienne est où ?

— Selena ?

Eri explosa de rire, elle se tordait littéralement. Je ne pouvais
l’accompagner,  malheureusement  puisque  j’en  ignorais  la
cause. 

Il  me fallut attendre quelques temps avant qu’elle reprenne
son sérieux et qu’elle m’explique : 

— Celle de Selena se trouve sur sa fesse droite. J’imagine la
tête  qu’elle  a  dû  faire  lorsque  tu  lui  as  demandé  de  te  la
montrer… Avec son caractère de Sainte Nitouche, ça a dû être
très drôle ! Ah, tiens ! Si tu te poses la question, celle de Mana
est sur le pied.

— Ouais, ce ne fut pas facile… Merci pour l’explication, en tout
cas. Cette marque, elle est liée à votre passé à toutes les trois,
non ? Tu proposais de m’expliquer, est-ce que ça se dérange
de reprendre ?
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— Bien sûr que non, sinon je n’aurais pas proposé. Par contre,
je  te  préviens  que  ce  ne  sera  pas  vraiment  une  histoire
amusante… Ça te dirait de nous promener en même temps
que je te raconte ?

— Pas de souci…

A la manière d’un couple, Eri me prit la main et se rapprocha
de moi, puis nous commençâmes à nous promener. 

Bien  sûr,  ma première  réaction était  orientée  vers  la  fuite,
mais puisqu’elle  avait  jusque lors  si  bien tenu promesse,  je
décidais de lui faire confiance. Puis, il y avait quelque chose de
différent en elle, comme si elle dégageait une autre aura que
celle habituelle…

—  Cela  ne  fait  que  deux  ans  que  mes  pouvoirs  se  sont
dévoilés.  Au  début,  seuls  mes  parents  étaient  au  courant,
même mes frères et sœurs n’en savaient rien.

— Tu as combien de frères et sœurs, Eri ?

— J’ai une petite sœur et trois petits frères, je suis l’aînée.

— Vous êtes nombreux… Je me suis toujours demandé si ce
n’est pas trop pénible d’en avoir autant ?

— C’est vrai que nous sommes nombreux en famille. Ha ha
ha !
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Elle se mit à rire de manière un peu crispée, je compris enfin
que cette aura qu’elle dégageait et qui différait par rapport à
son habitude, c’était de la tristesse, ni plus ni moins. 

D’ailleurs,  la  suite du récit  n’était  pas  joyeuse,  je  la  laissais
continuer sans l’interrompre. 

— En vrai, à cette époque je pensais que c’était pénible, mais
je pense qu’ils sont tous de gentils personne, que ce soit mes
parents ou mes frères et sœurs. Je ne connais pas mes vies
antérieures,  mais  je  pense  que  l’origine  de  mon  âme,  ma
première vie, était plutôt puissante. A mesure que j’utilisais
ma  magie,  je  me  remémorais  mes  pouvoirs  comme  s’ils
étaient inscrits en moi depuis toujours.

La paix ne dura qu’un court instant au final. Un jour,
pour sauver l’un de mes petits frères, j’ai utilisé mes pouvoirs
de  soins  devant  témoin.  Je  n’avais  pas  vraiment  le  choix,
c’était  un  accident,  il  n’aurait  sûrement  pas  tenu  jusqu’à
l’hôpital…  J’ai  donc  utilisé  ma  magie,  ses  plaies  se  sont
refermées sous le regard ébahi des villageois présents. A mon
grand  étonnement,  ils  prirent  la  chose  plutôt  bien,  ils
réagirent  avec  gentillesse.  Je  pensai  simplement  qu’ils
devaient avoir compris que ce genre de magie était bénéfique
pour tous. J’étais bien naïve…

Que  ce  soit  par  peur,  par  haine  ou  jalousie,  je  ne
connais pas la raison exacte, mais personne ne me dit rien,
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personne n’afficha la moindre réaction en ma présence. Mais,
au final, leur attitude changea dans mon dos, ce n’était que de
l’hypocrisie.  Le  magasin  de mon père se  vida soudain,  plus
personne  ne  venait  acheter  et  les  comptes  devinrent
rapidement  inquiétants.  A  l’école,  tout  le  monde  m’évitait,
m’ignorait ou me tourmentait. Au final, en un rien de temps,
nous  sommes  devenus  pauvres  et  j’ai  dû  arrêter  d’aller  à
l’école. 

Mes parents  étaient  vraiment  trop adorables,  même
dans une telle situation, ils ne m’ont jamais rien reproché et
ne m’ont fait ressentir aucune culpabilité. A cette époque, je
me détestais vraiment, moi et mes pouvoirs surnaturels. Les
économies de la famille commençaient à s’approcher du zéro,
mon père décida qu’il était temps pour nous de déménager…

Je ne pouvais lire sur le visage d’Eri sa peine et sa douleur,
mais je  sentais  qu’il  y  avait  un malaise évident,  sa  tristesse
transparaissait  dans  son  comportement  général  inhabituel.
Elle  marchait  en  regardant  par  terre  et  semblait  bien  trop
sérieuse pour être elle. 

— Mais le jour avant notre déménagement, un inquisiteur est
venu au village. Est-ce qu’un villageois les aurait prévenus ou
alors était-ce juste un hasard ? En tout cas, c’était une sacrée
malchance.   Il  m’a  attrapé,  mon  père  a  essayé  de  me
défendre,  mais  il  a  été  tué.  Je  suis  devenue  folle  et  je  l’ai
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dépecé avec mes pouvoirs, mais j’ai été incapable de soigner
mon cher père.

—  Je  suis  vraiment  désolé  de  te  rappeler  de  si  mauvais
souvenirs…

— Je t’ai dit que c’était bon, à toi ça ne me dérange pas d’en
parler. Merci pour ton inquiétude, mon amour. Tu veux que je
poursuive ?

— Bien sûr !

Tout en parlant, nous venions de quitter l’aquarium, même si
nous  étions  au  cours  de  la  Golden  Week,  ce  n’était  pas  si
encombré… chose étonnante, par ailleurs. 

— Suite à ces événements, nous avons déménagé de force,
même s’il serait plus juste d’appeler ça une fuite. Cette fois, je
me suis montrée plus prudente, j’ai bien mieux réussi à cacher
mes  pouvoirs.  Mais,  cette  farce  ne  pouvait  durer  plus
longtemps, pas après ce qui s’était passé. L’Inquisition était au
courant de mon existence de toute manière, je n’avais aucun
doute sur le fait qu’ils étaient à mes trousses. Peu importe où
je me cacherais, ils finiraient par me retrouver, tôt ou tard.

Pour éviter de perdre un membre de ma famille une
fois de plus, j’ai décidé que le mieux était de m’éloigner d’eux.
J’ai  cherché  une  école  à  la  Capitale,  l’endroit  où  il  serait
finalement  le  plus  difficile  de  me  retrouver  et  j’ai  fini  par
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trouver  une  association  qui  m’a  fourni  une  bourse  d’étude
pour compenser la pauvreté de ma famille et c’est comme ça
que je suis arrivée ici…

— Une association ? C’est bien ce que tu as dit ?

— Ouais, c’est bien ça. Un problème ?

— Non, t’inquiète…

Ce n’était pas la première fois que j’entendais parler de cette
fameuse bourse d’étude financée par une association, c’était
également le cas de Selena. 

—  L’an  dernier,  j’ai  rejoint  le  club  de  sorcellerie  où  j’ai
rencontré Mana. Grâce à elle, j’ai compris ce que voulait dire
cette  marque  imprimée  sur  mon  corps  et  tout  un  tas  de
choses sur la magie. Contrairement à elle, je n’avais jamais eu
accès à une vraie source d’information sur le sujet, juste les
racontars de paysans.

— Et c’est ainsi qu’on en arrive à cette histoire de prophétie,
pas vrai ?

— Tout à fait ! Répondit-elle avec enthousiasme.

Elle marqua une courte pause pendant laquelle elle observa
devant elle la route, mais son regard cherchait quelque chose
au-delà, au-delà de la matière et du temps. 

Puis, elle finit par m’avouer : 
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— Au final, j’ai un peu peur aussi de cette prophétie…

— Ah bon ? Toi aussi ?

—  Oui…  Construire  un  nouveau  monde,  ça  implique  de
détruire l’ancien, n’est-ce pas ?

—  Tu  le  penses  aussi… ?  Pourquoi  tu  m’en  parles  que
maintenant ?

— Parce que je ne crois pas à l’explication de Mana.

— Laquelle ?

— Je veux manger une crêpe, on va par-là ?

Je ne m’y opposais pas, encore moins après ce tragique récit,
aussi  nous sommes allés  acheter  des  crêpes  non loin  de la
place où nous nous trouvions. 

Puis, nous sommes allés nous asseoir sur un banc dans le parc
à proximité, nous ressemblions vraiment à un couple, j’en suis
sûr. Je suppose aussi  que nombre d’hommes devaient m’en
vouloir et me jalouser d’avoir à mon bras une fille si belle et si
douce (ils ne connaissaient pas l’Eri habituelle, cela dit, normal
qu’ils puissent penser ce genre de choses). 

— Délicieux !! Et la tienne, mon chéri ? Elle est comment ? Je
peux ?

Je n’eus pas vraiment le temps de répondre qu’elle approcha
sa  bouche  et  prit  une  bouchée  d’une  morsure  presque
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enfantine ; elle avait agi comme n’importe quelle petite amie
normale, je suppose. Je ne pus m’empêcher de rougir, c’était
gênant de partager ainsi notre nourriture, cela faisait vraiment
trop couple !

— Euh...Je t’en prie… même si ma réponse est inutile au final,
non ?

— Merci, mon chéri ! La tienne aussi est délicieuse, vraiment !
Aujourd’hui, je suis une fille gâtée, j’ai eu un baiser indirect et
direct, quelle joie !

C’était  une  manière  plutôt  mignonne  de  dire  les  choses,
même si le contenu de cette phrase me perturbait vraiment.
Au final, n’avait-elle pas avancé un peu trop dans son projet
de  séduction ?  Quelle  serait  l’étape  suivante ?  Devais-je
m’attendre à pire qu’avant ? 

Cela dit, en cette journée, après cette histoire, je n’avais pas le
cœur à lui en vouloir de quoi que ce soit.

— Alors, de quelle explication tu parlais, Eri ? Lui demandai-je
pour reprendre la discussion là où nous l’avions laissée.

Tout en mangeant, elle répondit à ma curiosité. 

— C’est assez simple. Selon Mana, nous pourrions arriver à
révolutionner le monde sans avoir à détruire quoi que ce soit.
Je  confesse  qu’au  fond,  je  me  préoccupe  surtout  et
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exclusivement de ma famille dans cette histoire, les autres je
m’en fiche pas mal. 

— Réellement ?

— Désolé de le dire franchement, mais oui.

En silence, elle continua de manger sa crêpe. 

C’était  sûrement  le  moment  parfait  pour  lui  poser  des
questions  auxquelles  je  voulais  une  réponse,  puisque  nous
étions tous les deux uniquement, mais j’avoue qu’après tout
ce qu’elle m’avait raconté, je n’avais plus le cœur à ce faire. 

— Il commence à se faire tard, mon chéri. Pour aujourd’hui, ça
me suffira. Un grand merci, c’était très amusant.

Elle se leva et tourna vers moi un visage adorable. 

— Attends un peu, Eri. J’ai juste une dernière question…

— Oui ? Me demanda-t-elle en penchant sa tête de côté et en
inclinant son corps en avant.

— Laquelle des deux Eri est la vraie ?

J’avoue que je m’étonne un peu d’avoir trouvé le courage de
la questionner aussi franchement, mais cette interrogation me
tourmentait  depuis  un  long  moment ;  je  voulais  vraiment
savoir. 
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Elle leva les yeux comme si elle réfléchissait à sa réponse, puis
soudain elle afficha un sourire radieux. 

— A ton avis, mon chéri ?

— Ne réponds pas à une question par une question !

Elle se mit à rire,  puis elle me répondit une seconde fois la
même chose : 

— A ton avis, c’est laquelle ?

— Celle d’aujourd’hui, celle qui ne passe pas son temps à dire
des choses perverses et qui est adorable, je suppose. Pourquoi
tu joues toujours ce mauvais rôle ? Pourquoi tu dis toujours
des choses insensées alors que ce n’est pas toi ? Celle que tu
es réellement est bien plus merveilleuse, je le pense vraiment.

— C’est ce que tu penses alors…? S’interrogea-t-elle à haute
voix perplexe. Je vais rentrer. A bientôt, mon chéri.

Elle me salua de la main et s’en alla. Elle ressemblait en tout
point  à  une  lycéenne  normale.  Je  restais  sur  le  banc  pour
réfléchir à ce que je venais d’apprendre. 

Elle  ne  voulait  vraiment  pas  répondre  à  ma  question
concernant sa personnalité… J’avais essayé de l’encourager en
la félicitant,  mais  je  me demandais  soudain si  j’avais  fait  la
bonne chose. 
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J’avais supposé cette Eri être la vraie, mais si ce n’était pas le
cas, j’avais été bien rude entre l’autre, non ? 

Je secouais la tête en proie à de cruels doutes, puis soupirais
fatigué de me torturer.

En tout cas, la véritable Eri était une fille bien, intéressante et
attirante. Pourquoi jouer ce rôle détestable ? 

C’est en me posant cette question en boucle et en cherchant
des  réponses  logiques  conformément  à  ce  qu’elle  m’avait
expliqué de son passé que je finis par rentrer chez moi. 

En rentrant, mes yeux se portèrent sur la plante-familier d’Eri
qu’elle avait laissé à l’appartement. 

— C’est un piège, c’est ça ? Tu as laissé volontairement ton
familier ici pour faire irruption cette nuit, avoue ! M’écriai-je
tout seul, la suspectant en un sens de pouvoir m’entendre à
travers elle.

Mais, cette nuit-là, elle ne revint pas…
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Incantation III 

Le  lendemain  soir,  pendant  mon  dîner,  soudain,  deux
personnes en costume noir entrèrent en fracassant ma porte
d’entrée. 

J’étais si surpris que je ne pus réagir. Qui s’attend à se faire
agresser  chez  lui,  un  jour  comme  tant  d’autres,  alors  qu’il
mange paisiblement devant la télévision ? 

En tout cas, je n’étais pas assez paranoïaque pour adopter ce
mode de pensée. 

Ils  me  saisirent  sans  rien  expliquer,  sans  mot  dire,  et  me
jetèrent  dans  une  grosse  voiture  étrangère.  En  fait,  j’ai
commencé  à  me  débattre  lorsqu’ils  m’ont  sorti  de
l’appartement,  je  me  souviens  que  j’avais  encore  mes
baguettes en main et j’ai essayé de hurler, mais l’un des deux
m’a mis quelque chose en bouche pour m’en empêcher. 

En arrivant dans la voiture, ils me ligotèrent pendant que nous
faisions route vers un endroit qui m’était inconnu. L’un de mes
deux tortionnaires  était  un homme de grande taille,  l’autre
une  femme aux  cheveux  attachés  en  queue  de  cheval.  Les
deux  portaient  des  lunettes  et  semblaient  tout  droit  sortis
d’un film de conspiration. 
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Lorsque  la  voiture  s’arrêta,  ils  me  saisirent  à  nouveau  et
m’amenèrent dans ce qui me parut être un château, tant cette
maison était gigantesque. C’était une architecture ancienne,
occidentale,  une  énorme bâtisse  faite  de  pierres  taillées  et
entourée d’un immense jardin. 

Après un dédale de pièces et de couloirs, ils me posèrent au
sol et défirent mes liens. 

— Eh !  Qu’est-ce qui  se passe ici ? Vous me voulez quoi  au
juste ? Répondez ! Demandai-je avec colère et mépris. 

Étonnamment, je me surpris d’avoir le courage de m’opposer
à eux. Sûrement qu’après avoir été ligoté tellement de fois par
les filles je commençais à ne plus me sentir autant menacer
qu’auparavant et, même si c’était infondé, je ne pensais pas
qu’ils m’auraient simplement tuer ou ruer de coups. 

De toute manière, quel intérêt de tuer quelqu’un qu’on a pris
le temps d’enlever ? Par contre, il  est vrai  que l’éventualité
d’une torture était envisageable, sauf qu’ils  venaient de me
libérer, ce qui voulait dire que ce n’était pas leur intention non
plus. 

Au lieu de me répondre, ils quittèrent la pièce, — aussi grande
que mon appartement tout entier,— et laissèrent place à une
tierce personne. 
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— Vous auriez préféré que je vous fasse retirer également vos
vêtements, peut-être ? Cependant, cette fois Kanai-san n’est
guère présente, vous n’y verriez probablement nul intérêt à
vous dévêtir, n’est-il point ? 

— Laisse mes vêtements tranquilles, Mana !

Même  si  la  pièce  était  obscure,  cette  voix  ne  pouvait  me
tromper :  monocorde,  comme  morte  en  son  for  intérieur,
c’était bien Mana. 

Lorsqu’elle entra dans la lumière, je vis ses yeux, impassibles
comme le marbre, me dévisager. Elle portait cette fois encore
des  vêtements  gothiques,  une  longue  robe  noire  avec  des
froufrous, des bottes en cuir montantes, quelques bagues et
pendentifs.  Ses  cheveux  étaient  noués  en  une  queue  de
cheval, comme d’habitude. 

Puisqu’il s’agissait d’une maison à l’occidentale, il n’était pas
choquant de lui voir porter d’imposantes bottes en intérieur ;
il n’y avait que moi qui était déchaussé, ayant été arraché de
mon domicile. Ce qui était plus perturbant, c’était de la voir
maquillée plus qu’à l’école. Outre son eyeliner qui rendait son
regard plus profond et ténébreux, elle avait un rouge à lèvre
noir. 

Tout le monde l’aurait prise pour une gothique dans la rue,
mais en réalité elle était au-delà de cela ; elle aurait pu être
considérée comme une sainte ou une déesse au sein de cette
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culture puisqu’elle était une puissante nécromancienne. Elle
correspondait bien à l’image qu’on se faisait de ce genre de
« profession », en tout cas. 

L’intérieur  de  cette  pièce  que  j’ai  déjà  décrite  comme
vraiment  grande  n’était  pas  sans  rappeler  un  château
occidental, tout était en pierre de couleur gris clair. Il y avait
un  lustre  qui  pendait  du  plafond,   les  vitres  ressemblaient
davantage à des vitraux et, tout le long des murs, il y avait des
portraits et des statues. 

C’était  résolument  un  endroit  de  grand  luxe  et  de  grande
richesse. J’étais prévenu que Mana était riche, mais c’était la
première fois que j’entrai dans un tel faste. 

— On est où au fait, Mana ? 

— Chez moi, répondit-elle froidement. 

Je connaissais déjà la réponse, je ne sais même pas pourquoi
j’avais  posé une telle  question,  à vrai  dire.  Souvent  lorsque
j’avais vu des personnages de films ou manga agir comme je
venais de le faire, je m’étais moqué d’eux, mais finalement,
après avoir été enlevé à l’improviste, je faisais comme eux…
D’autant que là, la réponse était évidente. Suis-je plus stupide
que ce que je pensais, au final ? 

— Comme l’a dit Eri, t’es vraiment une riche…
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Apparemment, le sens de l’urgence et du danger avait disparu
en  moi.  Au  lieu  de  lui  demander  « pourquoi ? »,  je  me
contentais de faire cette réflexion en admirant la salle ; quant
à elle, elle me fixait de son regard impassible. Lorsque je m’en
rendis  compte,  je  ne  pus  m’empêcher  de  me  sentir  mal  à
l’aise.

— Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi ce regard ? 

— Il s’agit de ma façon habituelle de vous regarder, non ? 

— Ouais, je sais, mais pourquoi tu me dévisages, c’est assez
gênant  en  fait…  Ah !  J’oubliais  l’essentiel !  Pourquoi  suis-je
ici ? 

Enfin la question,  qui  aurait  dû être la première,  quitta ma
gorge et jaillit de mes lèvres. Néanmoins…

— Parce que j’ai demandé à ce qu’on vous y amène.

La réponse était logique et ne répondais pas réellement à mes
attentes, mais j’aurais dû m’y attendre venant de Mana. 

— Je veux dire, pourquoi tu m’as fait amener ici ? Tu me veux
quoi ? 

Je la fixais dans les yeux pour appuyer ma demande, je voulais
vraiment une réponse. Néanmoins, à sa vue, les événements
survenus dans ma tente cette  nuit-là me revinrent à l’esprit.
Elle paraissait si  différente de celle que j’avais devant moi…
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plus douce, plus accessible, plus affectueuse en un sens. Mon
visage rougit malgré moi. 

— Puisque  nous  sommes  encore  en  période  de  vacances
scolaires,  j’ai  souhaité  vous  enseigner  quelques  éléments
concernant le monde de la magie. 

— Quel  genre ? Et  surtout  pourquoi  tu  ne m’as pas envoyé
une simple invitation, comme une personne civilisée ?

— En  effet,  une  telle  possibilité  existait,  vous  m’envoyez
navrée de ne point y avoir penser. L’ordre qui fut mien était :
« Ramenez-moi  Ren-san,  je  vous  prie »,  ce  sont  mes
subordonnés qui ont décidé quant à la méthode à appliquer. 

Je soupirais longuement. Le curieux monde dans lequel j’étais
tombé malgré moi n’avait décidément plus aucune logique, ce
constat était mien en cet instant. 

— Bah, ce qui est fait est fait, n’y pensons plus… 

J’abandonnais bien vite. Plus j’y pense, plus je me dis que mon
esprit  acceptait  de  plus  en  plus  facilement  le  déroulement
bizarre qu’avait pris ma vie. 

En soupirant et en me levant, je lui dis : 

— Bon, j’écoute tes explications.  
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A  ses  yeux,  je  n’étais  sûrement  qu’une  roturier  sans
importance et signification, je ne m’attendais pas à ce qu’elle
me dise en cet instant : 

— Je  vous  prie  d’accepter  mes  excuses  quant  à  votre
traitement et je ne parle pas que de celui que vous avez subi
aujourd’hui. 

Quoi ?!  Je  recevais  des  excuses  de  l’incompréhensible  et
indomptable  reine  Mana ?!  Incroyable !  J’en  restait  bouché
bée,  je  n’arrive  plus  à  bouger,  c’était  comme si  on  m’avait
foudroyé sur place. 

Bien sûr, même si c’était des paroles d’excuses, son visage ne
changea pas du tout, aucune expression ne pouvait s’y lire. 

Ça ne ressemblait pas du tout à Mana de prononcer ce genre
de paroles, ce fut un véritable choc.

Se pouvait-il  qu’elle  n’était  pas  aussi  dénuée de sentiments
qu’elle semblait l’être ? Qu’il y avait en vrai une fille sensible
derrière cette expression imperturbable de poupée ?

— C’est bon, c’est  bon, pas la peine de t’excuser… c’est plus
gênant qu’autre chose…

Elle  m’observa  en  penchant  sa  tête  de  côté,  puis  finit  par
s’approcher. 
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— Concernant les explications, veuillez me suivre je vous prie.
Vous pouvez porter les chaussures qui se trouvent à l’entrée
de la pièce et même les garder. 

Sans attendre de réponse de ma part, elle fit volte-face et s’en
alla  vers  la  sortie.  Ce  faisant,  elle  avait  fait  voler  de  ses
cheveux une flagrance qui ne put que m’enivrer. On aurait eu
tort de penser qu’une fille vêtue de noire ne dégage pas de
puissants charmes, qu’elle n’affiche que tristesse et désespoir,
c’était bien l’inverse. 

Dès  qu’il  s’agit  de  femme,  le  genre  masculin  est  vraiment
faible,  il  est  capable  d’aimer  presque  tout,  c’est  ce  que  je
pense. De prime abord, elle n’aurait jamais correspondu à mes
goûts, mais difficile de ne pas être attiré par elle, malgré tout. 

Sans faire d’histoires, je la suivi et enfilai les chaussures que
les  domestiques  avaient  laissé  à  l’entrée,  une  paire  de
chaussures  de  ville  que  je  reconnus  de  suite  comme  étant
d’une marque assez chère. Je me sentis de suite embarrassé.

— Tu veux vraiment que je porte ça ? C’est des ******, c’est
super cher !

— Je  n’en  ai  cure.  Elles  ont  été  amenées  par  mes
domestiques,  c’est  du  matériel  consommable.  Si  elles  vous
plaisent,  emportez-les  avec  vous,  ce  sera  un  petit
dédommagement  pour  excuser  la  brusquerie  de  mes
hommes. Suivez-moi, je vous prie. 
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Tout en croisant les bras, elle se remit en route dans le couloir
d’un  pas  lent  comme  pour  m’attendre.  J’avais  encore  des
appréhensions, ce n’était pas parce qu’elle était riche que je
pouvais profiter de sa générosité ainsi, — même s’il fallait bien
l’admettre j’aimais ce modèle que j’aurais voulu acheter mais
que ma faible bourse de lycéen ne pouvait se permettre. 

Finalement, me rendant compte qu’elle paraissait se lasser de
son attente, je les mis au pied sans faire plus d’histoire et je la
suivis. 

 ***

—  Qu’est-ce  que  c’est ?  San...Sanctum ?  Demandai-je  en
arrivant devant une épaisse porte en bois où étaient gravés
ces mots en alphabet romain.

— Il s’agit d’un terme latin signifiant « sanctuaire », mais qui
est  également  utilisé  par  les  magiciens  pour  désigner  leurs
ateliers magiques.

—  Ah  bon ?  Sanctuaire ?  C’est  comme  une  église  où  les
magiciens prient le dieu de la magie ?

Mana  tourna  son  visage  vers  moi,  son  expression  était
toujours aussi imperturbable, mais à force de la fréquenter, je
crus y déceler comme un soupçon de reproche. 

— Vous m’envoyez navrée de vous signaler qu’il n’existe guère
un  tel  dieu.  Par  définition,  la  magie  est  une  forme  de
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transgression  du  pouvoir  divin,  l’hubris  des  mortels  de
modifier la création des dieux. Sanctum se réfère simplement
au  lieu  de  réunion  des  magiciens,  mais  surtout  des  lignes
telluriques,  également  appelée  « fey  line »  ou  encore
« node ». J’ai employé un terme qui vous a induit en erreur,
veuillez m’en excuser je vous prie.

J’étais totalement perdu, il y avait trop de termes inconnus en
langue étrangère pour un néophyte de mon acabit, ce genre
de discussions étaient hors d’atteinte. 

Sûrement s’en rendit-elle compte puisqu’elle précisa sans que
je lui le demande : 

—  Pour résumer, ce mot se réfère dans le cas actuel à un lieu
de pouvoir. La magie y est plus forte qu’ailleurs.

— Ah ! d’accord ! Merci de me l’apprendre…

— Il est logique que vous ne disposiez de telles connaissances,
votre éveil magique n’a eu lieu que récemment.

— Oui, c’est bien vrai ! commentai-je en me grattant l’arrière
de la tête avec embarras. Mais bon, grâce à vous toutes, je
commence  à  en  savoir  plus…  Au  début,  c’était  vraiment
pénible, je t’assure.

Encore  une  fois,  je  m’inquiétais  intérieurement  d’accepter
finalement si bien ma situation. Non, ce n’était pas pénible,

304



c’était l’enfer ! Et non ! Je ne voulais pas en savoir plus sur la
magie, je voulais qu’on me fiche la paix ! 

Mana me dévisagea à nouveau, un peu comme si elle avait lu
mes pensées. Elle me demanda : 

— Vous commencez enfin à nous faire confiance ?

— Ce n’est pas ce que je dirais…, répondis-je en détournant le
regard  et  en  rougissant.  Mais…  bon…  plus  que  confiance…
enfin… disons que j’ai pas trop le choix, pas vrai ? Que j’aime
ou pas ma situation, la magie est réelle, pas vrai ? J’ai vu des
incantations, des rituels, tout un tas de choses…

En effet,  à ce stade difficile  de nier  l’existence de l’occulte.
Même mon appartenance à ce monde, revendiquée et forcée
par ces filles, ne me semblait plus si improbable. 

— Je vois… Veuillez me suivre, je vous prie.

Cette maison était réellement digne d’un château,  il  y avait
des couloirs partout, des pièces… j’en avais perdu le compte
rapidement  à  mesure  que  nous  nous  perdions  dans  ce
labyrinthe. Tout était en pierre, les décorations et le mobilier,
tout  cela  donnait  un  air  ancien,  un  manoir  digne  d’un film
d’horreur ou d’une famille aristocrate des anciens temps. 

Nul  doute  que  tout  seul,  je  me  serais  perdu  maintes  et
maintes fois avant d’arriver devant cette porte. 
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En parlant de celle-ci,  il  s’agissait d’une imposante porte en
bois  massif,  ferrée,  ornée  de  nombre  de  reliefs  et  surtout
marquée de symboles magiques. Si j’avais été dans un RPG,
cette porte aurait été l’entrée de l’antre du grand méchant,
c’était évident. En un sens, ce n’était pas si différent dans le
cas  présent,  puisque  Mana  m’avait  expliqué  que  derrière
celle-ci se trouvait une puissante magie. 

—  Euh…  c’est  quoi  tous  ces  symboles ?  Me  hasardai-je  à
demander.

—  Il s’agit d’une zone de confinement et de sceaux magiques
de protection.

Comme toujours avec Mana, des explications précises. 

— Euh… tu veux dire que derrière cette porte se trouve un
monde parallèle ? C’est comme dans les mangas et les light
novels ? Ou bien un puissant monstre qui risque de détruire le
monde si on le sort de sa prison ?

Une fois de plus, son regard impassible m’évoqua le reproche,
je ne sais si c’est une impression propre me rendant compte
des idioties que j’avais déblatérées en cet instant ou si c’était
réellement le cas.

Je  m’étais  certes  emporté,  mais  la  situation  m’évoquait
vraiment une œuvre de fiction. Depuis que je les connaissais,
c’était sûrement la première fois que je me sentais dans un
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monde si différent, mais probablement était-ce provoqué par
le  manoir  qui  était  un  édifice  d’un  autre  temps… et  d’une
autre condition sociale que la mienne. 

— Il ne s’agit certes pas d’un monde parallèle à proprement
parler, mais derrière cette porte se trouve la survivance de la
magie de l’ancien temps. Je voulais vous montrer ce que nous
autres  sorcières  et  magiciens  avons  perdu.  Ces  sceaux
protègent cet endroit des influences néfastes du rationalisme
moderne.

— Le rationalisme moderne?

— Dans le monde moderne, les roturiers ne croient plus à la
magie, c’est pourquoi sa puissance s’est peu à peu amoindrie
en  puissance  et  en  présence.  Cela  est  induit  par  la
prolifération  des  idéaux  scientifiques  qui  ont  détruit  les
croyances  surnaturelles  d’antan.  Ainsi,  alors  qu’autrefois
lorsque le  commun des  mortels  croyaient  en l’existence de
dragons,  de vampires,  de démons et de fées,  ces dernières
partageaient le même monde, à cause de la Science ils  ont
lentement disparus.

— Donc si la magie disparaît les êtres surnaturels aussi ? J’ai
bien compris ? Demandai-je.

En effet, c’était un peu bizarre comme relation de cause-effet
mais  les  filles  l’avaient  plus  ou  moins  sous-entendu  par  le
passé. Si on pouvait faire disparaître quelqu’un simplement en
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le  désirant,  c’était  tout  de  même effroyable,  non ?  Qui  n’a
jamais attiré l’inimitié et la rancœur ? 

D’ailleurs, pourquoi cela ne marchait que dans un sens ? Si les
fées  s’étaient  mises  à  espérer  la  disparition  de  l’Humanité,
cette dernière n’aurait-elle pas dû disparaître ? 

C’était des interrogations soudaines qui s’imposèrent à mon
esprit. 

— La  magie  est  la  volonté  du  monde,  les  êtres  vivants  sa
conscience. Tout est défini par la volonté, ni plus ni moins. Les
créatures dotées de pouvoirs sont simplement des existences
supérieures qui arrivent à imposer leur vouloir sur les règles
communément admises,  mais  si  le  commun des  mortels  se
met à croire en une chose qui va à l’encontre des lois établies,
les lois changent elle-même pour devenir la normalité. Dans
les lois admises par la science, la magie et l’occulte n’avaient
plus leur place, ainsi les créatures surnaturelles ont péri peu à
peu.

Un silence qui parut interminable s’instaura à ce moment-là
de  la  discussion,  je  ne  savais  pas  que  lui  répondre,  cette
théorie qu’elle avançait était pour le moins surprenante. 

— C’est assez perturbant ce que tu me dis là… j’ai  peur de
comprendre…  Tu  insinues  que  les  lois  de  la  physique  sont
fausses ?
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En effet, c’était ce que j’avais déduit de son explication. 

En  principe,  la  Science  explique  les  lois  du  monde.  Si  Mna
affirmait que ces lois n’étaient pas des révélations, mais une
réécriture  de  celles  existantes,  cela  signifiait  donc  qu’il  n’y
avait  pas  de  vérité,  que  même ces  choses  admises  comme
certaines ne l’étaient finalement pas. 

— C’est  bel  et  bien ce  que j’ai  expliqué,  Mizuno-san.  Vous
vous dites sûrement que je mens ou fabule, que, par exemple,
la loi de la gravité est certaine, puisqu’il s’agit de l’attraction
exercée par  la matière et  tout  cela,  mais  la vérité  est  bien
différente.  La  gravité  a  été  une  des  premières  lois
universellement admises par les êtres vivants pour la simple et
bonne raison qu’ils ne souhaitaient pas s’éloigner de la terre
qui  les  avait  vu  naître.  C’est  leur  peur  inconsciente  d’un
ailleurs inconnu qui a crée cette règle. Les oiseaux pour leur
part sont issus de créatures qui avaient éprouvé le désir de
fuir et elles développèrent une manière pour se lever dans les
airs sans aller à l’encontre des règles définies par l’ensemble.

— Ça s’applique même aux animaux ?!

—  Bien  sûr,  n’ai-je  pas  mentionné  « êtres  vivants » ?
Cependant, les animaux sont des existences disposant d’une
volonté  moins  forte,  ils  ne  vont  jamais  brutalement  à
l’encontre  des  règles  du  monde,  puisqu’ils  n’en  ont  pas  la
capacité.  C’est  ce  que  la  Science  a  nommé  l’Évolution,  la
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volonté des espèces animales de s’imposer sur le monde.  Elle
se fait par petits pas, progressivement et lentement, mais elle
est bien présente.

— J’ai encore beaucoup de mal à croire à tout ça, c’est…

— … différent de ce que vos parents vous ont appris, n’est-il
pas ? Les humains ne sont pas très différents des animaux en
ce sens, la grande majorité n’a pas la volonté de s’opposer à
l’ordre  établi,  elle  suit  les  directives  et  l’exemple  des
puissants,  c’est  tout.  Dans la guerre pour les croyances,  les
scientifiques  ont  réussi  à  exploiter  la  faiblesse  du  cœur
humain pour redéfinir le monde selon leur vouloir.

Face à tout ce qu’elle m’expliquait,  je n’avais plus de mots,
j’avais l’impression de me réveiller d’un long rêve et de me
rendre  compte  que  rien  de  ce  que  j’avais  cru  réel  n’avait
jamais  existé.  Bien  plus  que  surprenant,  cette  vision  des
choses était effrayante, je trouvais. 

Une part  de moi  avait  envie de la rejeter  sous prétexte de
saphisme, mais une autre part ne la remettait pas en doute
comme  si  tout  ce  savoir  faisait  déjà  partie  de  moi.  Cette
impression était au moins aussi effrayante, comme s’il y avait
deux êtres opposés se définissant comme « moi ». 

Elle  poursuivit  son  explication  de  sa  voix  monocorde  et
tournant son visage de poupée immuable vers moi : 
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— Comme je l’expliquais,  même si  tous ont le potentiel  de
magie, tous n’ont pas la force suffisante pour aller au-delà de
ce  torrent  de  désir  issu  de  la  masse  appelé  souvent  « bon
sens ».  Même  nous  autres  sorcières  ou  magiciennes,  nous
avons  besoin  de  longs  entraînements  ou  de  nombreuses
réincarnations  pour  affiner  notre  force  d’esprit  jusqu’à
développer de la magie. Pour « les jeunes âmes », ce potentiel
inexpliqué et  au-delà de toute  espérance était  terrifiant,  ils
vivaient dans un monde en perpétuel modification avec des
êtres qui leur étaient supérieurs. Aussi lorsque la Science leur
offrit  le  moyen  de  fermer  les  yeux  et  d’ignorer  ce  qui  les
dérangeait,  ils  cédèrent  facilement  et  à  leur  insu  ils
détruisirent le monde dans lequel ils vivaient. 

Je l’observais sans mot dire, je voulais m’exprimer, mais toute
cette  métaphysique  m’échappait.  Je  n’étais  pas  un  grand
philosophe, je ne me posais pas habituellement ce genre de
questions.  En  cet  instant,  j’avais  l’impression  qu’un  gouffre
nous séparait. 

— Je suppose que mes propos vous ont importuné, Mizuno-
san. Veuillez m’en excuser. L’âme de sorcière en vous saura les
comprendre le  moment venu.  En attendant,  pourrions-nous
vous demander de nous suivre, je vous prie ?
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Après avoir acquiescé, elle ouvrit la porte, un effet magique
émit une sorte d’onde qui se répandit à travers le mur, puis je
la suivis à l’intérieur. 

L’intérieur ressemblait cette fois à une bibliothèque mystique
issues  d’un  light  novel  ou  d’un jeu :  il  y  avait  des  étagères
partout avec que de vieux livres reliés en cuir et tout ça, ainsi
que  des  cristaux  qui  volaient  de-ci  de-là  et  diffusaient  une
lumière de couleur différente à chaque fois ; de plus, un sorte
de filtre semblait filtrer ces mêmes couleurs donnant un air
irréel.

Dans  un  film,  cela  n’aurait  pas  été  dérangeant,  mais  mon
cerveau  éprouvait  quelques  difficultés  à  comprendre  cette
nouvelle palette. 

La porte se referma derrière moi, Mana s’approcha : 

—  Bienvenue  dans  le  Sanctum  de  ma  famille.  Mizuno-san.
Parvenez-vous à ressentir le flux de magie ?

—  Je  ressens  un  étrange  picotement  dans  le  cou  et  une
sensation dans le ventre… c’est ça ?

— Ce genre de sensation mal définie sont souvent liées à une
forte  présence  de  magie  en  un  lieu  ou  à  une  présence
surnaturelle puissante. Les humains ne sont pas capables de
les expliquer, mais elles sont transmises par leurs perceptions
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inconscientes.  Les  animaux  seraient  incapables  de  rentrer
dans ce Sanctum, leur instinct les met naturellement en garde.

— Les sorcières ne sont pas à l’aise avec les animaux ?

— Il  faudrait davantage dire qu’ils  ne sont pas à l’aise avec
nous. A part les familiers qui sont des animaux dominés par
l’esprit  de  la  sorcière,  ces  derniers  ne  se  laissent  pas
approcher  facilement  par  nous  autres,  porteuses  de  magie.
Plus nous sommes puissantes et plus cette règle s’applique.

— Eh !! J’en savais rien…

D’un autre côté, j’en savais si peu concernant les sorcières que
ma remarque,  sortie  de ma gorge  plus  par  réflexe que par
conviction, me parut immédiatement ridicule. 

Mana  m’observa  un  instant,  ce  qui  ne  fit  que  croître  mon
embarras.

— Voudriez-vous en savoir plus sur le monde d’autrefois ?

Elle  ne jugeait  donc  pas  ma stupide réflexion,  mais  pensait
déjà à autre chose. C’est rassuré que j’acquiesçais. 

Elle se dirigea vers une étagère et saisit  un livre qu’elle me
tendit. 

A peine posai-je le doigt  dessus qu’il  s’envola,  ses pages se
détachèrent et mirent à voler autour de nous. En un instant,
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notre  environnement  se  modifia ;  sûrement  était-ce  une
illusion ou un souvenir directement envoyé dans mon esprit. 

Au lieu de cette bibliothèque magique située dans un manoir
au  21ème  siècle,  le  décor  était  celui  d’une  ville  médiévale
européenne.  Je  ne  suis  pas  très  expert  en  la  matière,
impossible pour moi de réellement la situer,  mais ce n’était
assurément  pas  le  Japon  de  jadis.  C’était  assez  similaire  à
certains films que j’avais vu. 

Quel que fut la magie mise en œuvre pour m’amener en cet
endroit, elle était très réaliste, il ne s’agissait pas seulement
du sens de la vue, tous mes sens étaient affectés : je sentais
l’odeur  nauséabonde  de  cette  rue  où  se  trouvaient  des
déchets  alimentaires,  mais  aussi  le  sol  boueux  sous  mes
chaussures. 

Au  final,  pour  la  première  fois  de  ma  vie,  je  me  rendais
compte  que  ce  que  nous  considérons  comme vrai  ne  tient
qu’à peu, cette magie avait redéfini en quelques instants mon
univers et il m’était impossible de le tenir pour autre chose
que réel. 

—  C’est…  incroyable…  La  magie  permet  de  reproduire  des
scènes comme ça… ?

— Il ne s’agit pas que d’une illusion, le pouvoir de ce livre est
le « changement de réalité ». Une fois une scène inscrite dans
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ses  pages,  il  est  capable  de  la  rendre  réelle,  telle  est  son
pouvoir.

— En tout cas, c’est incroyable...

Contrairement à moi qui avait sûrement des étoiles dans les
yeux et qui était très enthousiaste, Mana était toujours aussi
froide  comme  le  marbre.  Pas  de  changement  de  son  côté.
Sûrement était-elle habituée à ce genre de choses, ou alors
c’était  juste  son  naturel  incapable  de  tout  étonnement  et
démonstration de sentiments. 

Elle me laissa le temps de m’extasier sur ce décor si vivant où
se promenaient des gens, où je pouvais toucher des choses,
mais pas  interagir  avec elles.  En soi,  c’était  une expérience
très  proche  d’un  casque  de  réalité  virtuelle,  mais  en  plus
immersif, mais avec moins d’interactions. 

Finalement, après avoir un peu explorer les alentours, Mana
m’annonça : 

— Le nom de cet endroit a disparu avec les âges, le livre n’en
donne aucune mentio. Néanmoins, l’époque devrait se situer
aux alentours du 6ème siècle. Nous sommes dans le dit « âge
sombre » de l’histoire de l’Europe, l’époque qui a succédé la
chute de l’Empire Romain. Il y a très peu d’informations sur
cette époque puisqu’il  y avait un manque d’écrits suite à la
chute de l’Empire,  l’Europe a connu une régression à cette
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époque. Je vous donne des informations sommaires, vous êtes
priés d’aller consulter les livres d’histoire pour en savoir plus.

Comme toujours avec Mana, les explications étaient précises,
mais  froidement  logiques.  En  un  sens,  j’avais  l’impression
parfois d’écouter parler un robot ou un androïde de film de
science-fiction. 

—  Cependant  ce  que  vous  ne  trouverez  guère  dans  ces
ouvrages  de  références,  c’est  le  fait  qu’il  existait  en  cette
époque une menace qui avait envahi l’Europe :  les fées des
ténèbres.  En  réalité,  l’Empire  Romain  n’est  pas  tombé
uniquement  suite  aux  invasions  humains,  mais  il  a  surtout
perdu contre cet ennemi-là. L’Humanité a depuis lors oublié
leur présence, elle s’est contentée une fois de plus d’oublier
plutôt que d’apprendre.

En effet, je n’avais jamais lu ce genre d’informations où que ce
soit. Je suis presque sûr qu’aucun site conspirationniste ne fait
référence à des fées ténébreuses. 

— Pourquoi les livres n’en parlent pas ? Enfin, je veux dire,
pourquoi l’avoir oublié ?

—  Comme  je  vous  le  disais  précédemment,  les  personnes
dénuées  de  pouvoirs  les  craignent  et  ne  veulent  pas  les
accepter,  c’est  une  réaction  de  défense  psychologique
basique, je suppose. Comparer à la grandeur de la magie, les
êtres humains sont finalement bien peu de choses.
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Mana passa une de ses mèches rebelles derrière son oreille et
tout aussi froidement continua d’expliquer : 

—  Même  la  religion  chrétienne  admet  « qu’au
commencement était le Verbe,  et le Verbe était en Dieu, et le
Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par
lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe.  ». Ce
qu’elle  appelle  le  verbe est  la  Magie  des  Noms,  la  Volonté
Originelle qui nomma les choses et les créa.

Donc les sorcières connaissaient également les textes sacrés
et étaient capables de les citer par cœur ? En soi, ce n’était
sûrement pas très impressionnant considérant le fait qu’elles
étaient  ennemis  de  l’Inquisition  depuis  des  siècles,  mais  je
n’avais jamais parlé avec quelqu’un capable de les citer de la
sorte. 

Mon intuition me disait que ce n’était pas le cas de tous les
magiciens,  sûrement  qu’Eli  et  Selena  en  auraient  été
incapables. 

— Tu es capable de les citer comme ça… c’est surprenant.

—  Sun  Tzu  disait  « d’apprendre  à  connaître  son  ennemi »,
c’est un credo partagé dans ma famille qui me fit étudier fort
jeune  ce  genre  les  Saintes  Écritures.  Si  vous  souhaitez
connaître l’étendue de la haine que les catholiques portent
envers nous, je vous conseille de lire le Malleus Maleficarum, il
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s’agit du texte qui a servi de référence à l’Inquisition humaine
pendant des siècles durant.

— Je vais m’abstenir… en plus, je me souviens déjà plus du
titre,  rétorquai-je  embarrassé  par  mon  manque  de
connaissances et ma stupidité.

Elle  ne  prit  pas  acte  de  ma  remarque,  elle  se  déplaça  de
quelques  pas  pour  dégourdir  ses  jambes,  —  ce  qui  me
confirma  qu’elle  n’était  donc  pas  un  robot,  —  puis  elle
poursuivit son explication : 

— Après la chute de l’Empire Romain, les magiciens d’Europe
se réunirent dans l’ombre dans une grande assemblée où ils
devaient discuter et décider de ces envahisseurs récemment
arrivé dans l’échiquier du pouvoir. Étaient-ils une menace qu’il
fallait éliminer ? Majoritairement, les magiciens votèrent pour
le  sauvetage  des  humains,  mais  parmi  eux  seules  quatre
personnes s’y opposèrent. Il s’agissait de quatre femmes dont
les  noms  sont  perdus  à  présent.  Nous  sommes  les
réincarnations de ces dernières.

—  Attends  un  instant…  Tu  veux  dire  que  je  suis  la
réincarnation d’une dangereux magicienne qui ne voulait pas
sauver les humains ? 

— Il est effectivement envisageable de voir les faits à travers
ce prisme, mais les valeurs de Bien et de Mal auxquels vous
faites  référence  sont  uniquement  définies  par  l’éthique
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humaine. Dans nos vies antérieures, pour des raisons diverses,
nous avions décidé de ne pas croire en l’Humanité et du point
de vue de la magie probablement nous n’avions sûrement pas
tort.

Je  me  demandais  bien  quel  genre  de  personne  j’étais
autrefois.  En tout cas,  ce que venait  de m’apprendre Mana
était plutôt inquiétant. 

—  La  guerre  contre  les  fées  des  ténèbres  dura
approximativement  dix  siècles.  Au  fur  et  à  mesure,  leurs
stratagèmes  furent  compris  et  les  magiciens  triomphèrent.
Quelques  créatures  surnaturelles  passèrent  même  des
alliances  avec  ces  derniers  en  vue  de  mettre  fin  à  cet
envahisseur  gênant.  Nombre  de  mages  se  sacrifièrent  dans
cette  guerre  qui  se  déroulait  à  l’insu  des  humains,  ils
essayèrent au mieux de la dissimuler à leurs yeux.  Les fées
ténébreuses faisaient généralement de même. Au lieu d’être
reconnaissants,  les  humains,  sous  l’influence  de  l’Église,
lancèrent la Chasse aux Sorcières dès la fin de la guerre. Nul
doute que cette dernière attendait le moment où nous étions
le plus affaiblis pour nous éradiquer complètement.

— Je peux comprendre leur point de vue, me permis-je de lui
dire.  Ils  ne  connaissaient  pas  la  menace,  puisque  tout  se
passait  dans  l’ombre,  non ?  Ils  n’étaient  pas  conscients  de
leurs sauveurs, c’est logique.
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— Cette  argument est  probablement en partie  vrai,  mais  il
met bien plus en lumière l’erreur primordiale commise par les
magiciens de cette époque : le silence. Tandis que nous avions
sacrifié nos forces pour sauver ces ingrats, d’autres magiciens
élaborèrent  un  plan  pour  prendre  le  pouvoir.  De  son  côté,
l’Église s’était bien implantée, elle arriva à facilement dérober
les  fruits  de  notre  labeur.  Je  souhaiterais  vous  montrer
quelque chose, veuillez me suivre, je vous prie. 

Je n’avais aucune raison de refuser sa demande, aussi  nous
nous dirigeâmes vers une forêt. 

Quelques temps plus tard, nous arrivions dans une clairière où
se trouvait  un cercle de menhirs.  J’avais  vu des  images sur
internet, mais ça n’avait rien à voir avec la réalité, je l’avoue.
C’était  tellement  impressionnant  de  voir  cet  alignement
circulaire d’énormes pierres, même si à la réflexion ce ne sont
guère que des pierres géantes.  

Au  centre  du  cercle  se  trouvait  une  énorme  colonne  de
lumière  bleue  qui  atteignait  les  nuages ;  des  petites  fées
volaient  autour,  parlaient  entre  elles  et  jouaient.  Une
impression de paix et d’harmonie se dégageait de cet endroit
comme  il  me  serait  impossible  de  vous  la  retranscrire  par
écrit ; c’était la première fois que je ressentais cela, comme si
ma conscience allait fondre et sans résistance fusionner avec
ce lieu. 
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— Cette  endroit  n’est  pas  un peu dangereux ? Je  sens  que
cette colonne m’aspire…

— Il ne s’agit que d’une reproduction du passé, elle ne peut en
aucun cas vous faire quoi que ce soit, Mizuno-san.

— C’est vrai que c’est à ce point réaliste qu’on oublie que c’est
pas réel…

Mana  ne  dit  rien,  elle  attendit  quelques  secondes  que  je
reprenne mon calme, puis elle m’expliqua : 

— Pour vaincre les fées des ténèbres, une alliance entre les
magiciens et les fées de la lune a été formée, jadis.

— Les fées de la lune ?

— En effet, parmi le peuple féerique, il existe deux variétés de
fées :  les  fées  des  ténèbres,  qui  devraient  en  réalité  être
nommée les « fées de la face cachée » et les fées de la lune,
qui  devraient  être  désignées  en  tant  que  « fées  de  la  face
éclairée ».

— Les fées viennent de la lune ?

— Vous l’ignoriez ? Plus encore que les magiciens qui sont des
êtres liés à la magie, les fées sont des êtres issus de la magie
elle-même, dans son état le plus brut. C’est également le cas
d’autres créatures surnaturelles, mais les fées sont les seules à
trouver  comme  origine  l’astre  lunaire.  Sûrement  sont-elles
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nées de ambiguïtés des sentiments humains à l’égard de cette
dernière,  étant  à  la  fois  fascinée  par  sa  lumière,  mais
redoutant sa face cachée, ce qui  explique ces deux espèces
proches, mais symétriquement opposées.

Encore  une  révélation  qu’elle  me  faisait  en  cette  journée.
J’avoue  qu’une  partie  de  moi  voulait  quitter  ce  lieu  et
retourner au lit, cela faisait trop de choses à digérer en une
seule journée. 

Mais Mana, au contraire, poursuivit ses explications décidées
à m’initier à la véritable magie et me faire avancer d’un pas de
plus sur le chemin de la sorcellerie : 

—  En  ce  lieu,  les  magiciens  et  les  fées  pouvaient  vivre
ensemble. Bien sûr, les humains y étaient conviés également,
ainsi que d’autres créatures qui peuplaient la forêt autour de
nous. C’était un de ces endroits où jadis existait une parfaite
harmonie entre le monde des mortels et celui de la magie. Les
humains  d’une  époque  étaient  conscients  que  le  monde
n’était que magie, ils  respectaient plus facilement cet ordre
établi et faisaient confiance aux magiciens pour leur servir de
médiateur  et  de  protecteur  face  aux  créatures
incompréhensibles qui les entouraient. 

— Vraiment ?

—  N’est-ce  point  ce  que  l’exemple  de  ce  village  semble
signifier ? D’autres écrits magiques indiquent le même genre
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d’informations. Ne trouvez-vous pas triste que les humains, et
plus précisément la Religion, ait condamné de tels endroits ?
Qu’ils aient rendus la vérité tabou aux yeux de leurs ouailles ?

Tout en écoutant les explications et surtout les interrogations
de Mana,  je continuais d’observer les fées et la colonne de
lumière. 

Difficile de ne pas lui donner raison, mais d’un autre côté je
n’avais pas envie de lui céder. En effet, elle avait certes pris la
peine de me montrer et m’expliquer tout cela, mais m’avait-
elle réellement dévoiler la vérité ? En tant que sorcière, elle
prêchait forcément sa propre vision des choses… même si je
reconnais avoir douter d’un quelconque mensonge. 

N’ayant pas de réponses de ma part, toujours impassiblement,
elle poursuivit ses explications :

—  Puis,  un  jour,  non  content  d’avoir  occulté  la  vérité  à
l’Humanité, l’Église créa l’Inquisition. Avec cette dernière, elle
profita de la faiblesse de tous les camps pour leur déclarer la
guerre en même temps et peu à peu elle parvint à détruire ce
qui restait de fantastique dans le monde.

Le coup de grâce fut donné alors qu’ils  découvrirent
une méthode pour nous voler la magie. Grâce à ce procédé, à
chaque  fois  qu’ils  tuaient  un  magicien,  une  fée  ou  une
créature  magique,  ils  absorbaient  sa  magie  et  la  faisaient
disparaître. 
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— Hein ? C’est possible une telle chose ? Cela dit, attends une
minute… Vu que tu as dit que la magie se développe par des
réincarnations et tout ça, du coup, comment ont-ils pu faire
disparaître la magie ?

—  C’est  une  question  pertinente  de  votre  part.  En  temps
normal,  le  cycle  de  réincarnation  permet  à  l’âme  d’un
magicien  d’accumuler  les  connaissances  magiques  et  le
pouvoir de volonté pour y accéder.  Mais,  par le biais de ce
nouveau  procédé,  ils  parvenaient  sûrement  à  dérober  les
connaissances  et  la  magie  accumulée,  obligeant  les  âmes à
reprendre leur apprentissage depuis le début. A moins qu’ils
n’empêchaient la réincarnation d’avoir lieu, tout simplement.

— C’est  horrible en fait !  M’exclamai-je. C’est  pire que tuer
quelqu’un, non ?

— Pas de leur point de vue. Sûrement ne savait-ils même pas
ce qu’ils faisaient, je vous rappelle que les croyances de cette
religion  se  base  sur  l’ascension  au  Paradis  et  non  la
réincarnation.

Encore une vérité difficile à digérer.  Mais il  y  avait  quelque
chose  qui  me  tracassait  et  je  parvins  enfin  à  formuler  la
question : 

— Mais dans votre cas… ?
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—  Vous  vous  rappelez  des  quatre  sorcières  dont  je  vous
parlais ? Elles quittèrent la société des magiciens et refusèrent
de  les  aider  dans  leur  décision  de  sauver  les  humains.  Au
moment  de  la  Chasse  aux  Sorcières,  elles  n’étaient  pas
connues de l’Inquisition et ainsi se protégèrent-elles de cette
purge.

—  Mais  elles  moururent  bien  à  un  moment  donné,  non ?
Comment parvinrent-elles à échapper à cette méthode anti-
réincarnation ?

— Je suis navrée de vous annoncer que je l’ignore également.
Les récits parlent très peu d’elles, et les registres inquisitoriaux
ne les mentionnent pas. Il y a néanmoins une dernière chose
que je sais à leur propos. En 1350, elles se réunirent, nul ne
mentionne pour quelle raison. Mon avis est le suivant : elles
développèrent  à  cette  période  un  contre-procédé  pour  se
défendre contre l’infamie de cette technique d’absorption de
magie.

En  effet,  à  entendre  son  explication,  je  me  rendais  bien
compte que cette guerre entre mages et Inquisition n’était pas
récente, j’avais mis les pieds dans une guerre séculaire. 

Je  ressentais  une  profonde  tristesse.  Après  tout  ce  temps,
cette  hostilité  existait  toujours  et  des  lycéennes  étaient
contraintes de défendre leurs vies et continuaient d’alimenter
cette haine perpétuelle. 
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— Hormis nous, il existe encore des magiciens dans l’époque
actuelle, non ?

— En effet,  c’est  le  cas de mes parents,  par  exemple.  Leur
magie n’est en rien comparable aux nôtres, cela dit. On sent
assez aisément  le  fait  qu’ils  n’ont  pas  encore eux le  temps
d’accumuler  l’expérience  magique  suffisante.  N’oubliez  pas
que nous sommes sûrement les plus puissants êtres magiques
encore en activité.

Pendant un bon moment, nous sommes restés silencieux, les
idées remuaient dans ma tête. J’avais vraiment besoin d’une
aspirine. 

Sûrement  comprit-elle  ma  souffrance,  puisqu’elle  proposa
soudain : 

— Devrions-nous revenir dans le manoir ? Je crains vous avoir
trop révélé d’un coup, mais il  me semblait nécessaire de ce
faire.

—  Je  ne  serais  pas  contre  arrêter  pour  aujourd’hui…,  lui
répondis-je en me grattant l’arrière de la tête.

— Fort bien… Suivez-moi.

Chemin  faisant,  toutefois,  une  dernière  question  me vint  à
l’esprit, je l’avais posée à Selena et Eri également : 
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— Au fait,  Mana,  je  peux  demander  de  voir  ta  marque  de
prophétie ? Selena et Eri m’en ont parlé…

Mana s’arrêta, elle m’observa un instant, puis sans rien dire
elle  leva  sa  jupe  et  révéla  à  mes  yeux  sa  culotte  noire
particulièrement sexy. 

— Aaaaahhh !! Qu’est-ce que tu fous au juste ?!!

Elle  s’arrêta, mais  ne baissa pas sa jupe,  à la place elle  me
regardant droit dans les yeux : 

— Vous avez formulé votre désir de l’inspecter, n’est-il pas ?

— Oui, mais, elle est sur le pied, non ? C’est ce que m’a dit
Eri !

J’étais sûrement rouge comme une pivoine, même en fermant
les yeux je ne pouvais oublier l’image qui s’était imprimé dans
mes rétines. Une lycéenne ne devrait pas porter ce genre de
sous-vêtements, c’est bien trop… bien trop ! Voilà tout !!

— Ma marque est  située sur ma cuisse, il  m’est impossible
de…

— Tu m’as menti, satanée Eri !! L’interrompis-je en criant et
en me cachant les yeux.

— Votre réaction me semble incompréhensible. Pour quelle
raison réagissez-vous de la sorte ?

— N’est-ce pas évident ? C’est… c’est…
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—  En  tant  que  femme  éprouvez-vous  réellement  un  tel
embarras face à un simple morceau de tissu ?

— Je… Je ne suis pas une femme !

— Votre âme de sorcière nous indique pourtant le contraire.
Vous ne devriez pas ressentir tant d’embarras à mon égard,
les désirs charnels font partie d’un registre éloignés du mien.
Je ne suis une nécromancienne, rappelez-vous, je vous prie.

— Je m’en fiche de tout ça ! Descend ta jupe !

— Vous ne désirez  plus  voir  la  marque ? Si  la  culotte  vous
gêne, je peux la retirer...

— NONNN !!

— A votre guise. 

Entendant  les  froufrous  de  sa  jupe,  je  pensai  qu’elle  avait
remis  de  l’ordre  dans  sa  tenue.  Sérieusement,  cette  fille !
Montrer ainsi ses sous-vêtements à la première personne qui
lui le demande, n’a-t-elle pas plus de pudeur qu’Eri ? 

Sa dernière proposition… Ne venait-elle pas de me harceler
comme le ferait Eri,  au fait ? C’était étonnant venant de sa
part…

En grommelant, je la suivis et nous revînmes dans le monde
normal, ressortant même de la bibliothèque magique. 
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De mauvaise humeur, choqué, je la suivis dans ce dédale de
couloir  jusqu’à  atteindre  un  grand  et  luxueux  salon.  Pour
quelqu’un issu de la classe moyenne comme moi, cet endroit
transpirait le luxe, je ne saurais même pas par où commencer
à le décrire. 

Comme le reste, c’était un style ancien et européen, le genre
de choses difficiles à trouver dans notre Japon moderne. 

Pour couronner le tout,  à peine arrivés,  un couple de maid
super mignonnes se présenta à nous. Elles n’étaient pas que
mignonnes,  elles  avaient  des  manières  très  délicates,  des
mouvements précis et destinées à répondre au moindre désir
de  leur  maître,  elles  aussi  paraissaient  issues  d’une  autre
époque. 

La  nourriture  qu’elles  amenèrent  à  cette  table,  ou  une
trentaine de personnes auraient  aisément pu manger,  était
exquise. Avant que je ne le remarque je me retrouvais invité à
manger avec Mana, puis, subrepticement au cours du dîner, je
me retrouvais  convier  à  passer  la  nuit  dans  ce  château.  Je
n’osais même pas imaginer le prix d’un tel séjour si j’avais dû
le payer... 

Malgré mon refus initial, le regard sans vie de Mana finit par
me mettre mal à l’aise, puis les deux maids m’observaient l’air
de me dire que je serais la pire personne au monde de refuser
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de faire plaisir à leur maîtresse. Je finis par accepter malgré
moi. 

Quel  homme aurait  pu  combattre  de  front  ces  trois  paires
d’yeux ? Pas moi en tout cas…

On m’installa dans une immense chambre d’ami avec un lit à
rideau, — je ne savais pas le nom d’un tel lit à l’époque, —
c’est dire à quel point ce monde me parut tellement différent
de celui que je connaissais. 

Mais, cette fois encore… 

En pleine nuit, alors que je trouvais difficilement le sommeil,
intimidé  par  cet  endroit,  mais  aussi  à  cause  des  vérités
choquantes que m’avait transmises Mana, quelque chose leva
légèrement  mon  drap  et,  dans  la  pénombre  ambiante,
s’infiltra dans mon lit. 

Je ne tardais pas à découvrir qu’il s’agissait de Mana, comme
lors de la nuit au campement. 

— Euh… Mana ? Qu’est-ce que… ?

Mais  alors  que  je  parvins  à  trouver  l’interrupteur  de  la
lumière, je me retrouvais avec ses bras autour de mon torse et
son  visage  sur  ma  poitrine ;  elle  était  tombée  endormie  si
rapidement.
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Je la secouais un peu, mais elle ne se réveilla pas. Faisait-elle
semblant ? 

Son visage d’ange semblait me dire le contraire, néanmoins. 

Au moins, elle n’était pas nue, dans les light novel, en général,
les filles sont nues dans ce genre de scènes, je n’avais pas à
affronter cet embarras au moins. 

Quelle étrange fille, pensais-je. Pourquoi venait-elle dans mon
lit comme ça ? 

Comme elle le prétendait, n’avait-elle réellement aucun désir
charnel ? Pourtant lors du campement…

Je secouai la tête, décidé à me sortir de cette étreinte, mais
finalement  son  visage  m’empêcha  de  ce  faire.  Elle  était
tellement belle !

Je me demandais si toutes les sorcières étaient somnambules,
Selena avait fait de même…

Avant que je ne m’en rende compte, je finis par sombrer dans
les  bras  de  Morphée,  oubliant  la  présence  qui  pourtant
m’embarrassait. 

Au matin, j’étais toujours le « dakimakura » de Mana, elle ne
m’avait  pas  lâché  d’un  pouce  toute  la  nuit  durant.  A  mon
réveil, la situation ne devint que plus embarrassante. 
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Lorsqu’elle  ouvrit  ses  yeux  inexpressifs,  elle  me  demanda
calmement : 

— Pourquoi êtes-vous venus dans mon lit, Mizuno-san ? Vous
avez  donc  décidé de  vous  servir  de  moi  en tant  que  jouet
sexuel,  n’est-il  pas ?  Si  tel  est  le  cas,  je  vous  prierais  de
prendre vos responsabilités.

Sur ces mots, elle s’inclina respectueusement, tandis que je
blêmis et me sentir défaillir. 

— Arrête de te foutre de moi !!!

— Vous souhaitez donc fuir la réalité de vos actions ? Je suis
un peu déçue par votre attitude.

Elle saisit une petite clochette sur la table de chevet, j’ignorais
qu’un tel objet s’y trouvait. Elle tinta qu’une seule fois avant
qu’une  maid  n’ouvrit  la  porte,  comme  si  elle  s’était  tenue
prête tout ce temps. 

— Mademoiselle,  bien le  bonjour.  J’ai  cru  comprendre  que
notre invité refusait de montrer son obligeance envers vous,
j’ai pris la liberté de vous apporter ceci.

Elle  présenta  devant  nous  un  ensemble  de  feuilles  qui
n’étaient autre qu’un contrat de mariage. 

— Mais  arrêtez !!!!!  Hurlai-je  en  cet  instant  sentant  que  je
m’étais mis dans une bien périlleuse situation.
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—  C’était  une  blague,  m’informa  froidement  Mana  en
m’observant.

Difficile  de dire  si  c’en était  une,  son visage inexpressif  me
faisait surtout l’effet d’être parfaitement sérieuse.

—  Vraiment ?  Lui  demandai-je  perplexe  et  vraiment  pas
amusé par la situation.

Contre  toute  attente,  la  blague  s’arrêta-là,  elle  me  laissa
partir. 

Une  fois  habillé,  elle  demanda  à  ses  domestiques  de  me
raccompagner chez moi et me remercia d’être venu. C’était
sûrement  la  seule  partie  qui  me parut  normale  de  tout  ce
séjour. 

Avant  de  monter  en  voiture,  cependant,  je  me  permis  de
m’informer d’une dernière chose : 

— Au fait, Mana, je me demandais depuis quelque temps… Ta
famille n’aurait pas une association ?

Elle acquiesça. Évidemment, pour une famille riche disposer
d’une telle  chose était  sûrement normal,  ma question était
peut-être dénuée de sens à ses yeux. 

— Est-ce que, par hasard, ce ne serait pas ta famille qui donne
sa bourse à Selena et Eri ?

— C’est ce que tu penses ?
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— Je trouve la coïncidence de votre rencontre trop pratique,
c’est tout. Considérant les moyens dont dispose ta famille, je
me suis rapidement dit que ce n’était pas si difficile de réunir à
leur insu tous les porteurs de la marque, pas vrai ?

— Je  ne  suis  pas  au  courant  de  toutes  les  affaires  de  ma
famille, je suis navrée. Nous nous reverrons en classe demain
matin.

Sur ces mots, elle fit signe au chauffeur de se mettre en route
et ne me laissa pas approfondir la question. Toutefois, à mes
yeux, elle y avait largement répondu. 

Ainsi  s’achevèrent mes vacances et  la  Golden Week la  plus
mouvementée que j’avais jamais vécue. 
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Chapitre IV

L'Eclipse lunaire

des sorcieres et des

fees
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Incantation I

— Au fait, les filles… Cela fait un mois que le directeur n’est
plus, comment se fait-il qu’il n’y a pas eu de remous et que
personne n’en parle ? D’ailleurs, je crois bien l’avoir croisé ce
matin-même. Vous y êtes pour quelque chose ?

Je m’informais de la sorte après les cours, dans la salle du club
où tout le monde était réuni et affairé à diverses activités. 

En effet, ma curiosité était légitime, le directeur s’était révélé
être un inquisiteur qui nous avait attaqué. Le souvenir de ce
combat n’était  pas prêt de s’effacer dans ma mémoire, pas
plus que les regrets de ce qui s’était passé. 

Récemment, le sentiment de reproche était devenu plus léger,
mais je n’oubliais pas que je…

Comme  toujours,  Mana  avait  le  nez  plongé  dans  un  livre,
tandis que Selena lisait un manga et qu’Eri était en train de
préparer une potion, elle remuait à l’aide d’une grosse cuillère
en bois une concoction sirupeuse qu’elle faisait cuire dans un
chaudron, à l’ancienne.  

Évidemment,  l’odeur  qui  régnait  dans  la  salle  était
désagréable, mais les filles n’en avaient cure ; les sorcières ne
devaient pas être incommodées par ce genre d’odeur, c’était
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ma conclusion alors que je me couvrais le nez à l’aide d’une
écharpe. 

— Au fait, tu fous quoi, Eri ? Cette odeur est infecte !

— Ah ça ? C’est pour Mana, une nouvelle potion... J’ai bientôt
fini, tu peux commencer à te chauffer, on va copuler jusqu’au
petit matin…

Et comme toujours, Eri me lançait des insanités l’air de rien,
comme s’il  était parfaitement logique qu’une lycéenne fasse
de telles propositions. 

Je me tournai vers Mana, qui était l’instigatrice de cette odeur
horrible, à peine supportable, elle ne leva pas ses yeux, mais
prit conscience de mon regard puisqu’elle répondit : 

— Après l’incident, j’ai fait appel à de la nécro-animation sur
le directeur, ce qui lui a permis de revenir à la vie sous une
forme plus  digne que  celle  d’un inquisiteur.  Souhaitez-vous
plus de détails, peut-être, Mizuno-san ?

— Tu veux dire que c’est un...zombie ?

— En effet, c’est ce qu’il est devenu.

— Normal, mon chéri, c’est ce que font les nécromanciennes.
Elles ne ressuscitent pas, personne n’a le pouvoir de le faire,
par  contre,  elles  transforment  les  morts  en  morts-vivants.
C’est un peu comme dans les jeux ou les mangas.
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Lorsqu’elle évoqua ce dernier mot, je vis le regard de Selena,
qui n’avait pas encore pris part à la discussion s’orienter vers
Eri, puis retourner à son livre. La culture otaku avait-elle dans
son  cœur  une  telle  importance ?  C’est  ce  que  je  me
demandais en cet instant. 

 Depuis les vacances, globalement, l’attitude d’Eri avait un peu
changé à mon égard, elle avait tendance à parler de manière
plus féminine et douce, même s’il lui arrivait encore souvent
de débiter des propos très salaces comme précédemment. 

— Euh… c’est un zombie qui peut parler ? Comment il peut
tromper  tout  le  monde ?  D’ailleurs,  pourquoi  il  a  juste  l’air
vivant et il n’est pas comme dans les films en décomposition ?

—  Vous  manquez  cruellement  de  connaissances  magiques,
Mizuno-san,  me  fit  remarquer  une  nouvelle  fois  la  voix
monocorde  de  Mana.  Les  zombies  ont  diverses  apparences
selon le type de sortilèges d’animation utilisés et la puissance
du nécromancien. J’ai utilisé la méthode vaudou qui permet
d’en créer de très proches de créatures vivantes, seule une
étude approfondie révélerait le fait qu’il soit mort.

— Ah bon ? Je  ne connaissais  pas  cette histoire  de zombie
vaudou… Euh…  J’ai du mal à t’imaginer en train de faire une
cérémonie vaudou quand même...
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Mana ne prit pas la peine de répondre, elle leva rapidement
son  regard  sur  moi,  croisa  mon  regard,  puis  retourna  à  sa
lecture. 

Apparemment, ce n’était pas une remarque très intelligente
de son point de vue, pourtant j’avais quand même du mal à
m’imaginer  Mana  le  visage  peint  et  habillée  comme  une
sorcière vaudou de film. 

— Mais du coup, il  arrive à gérer toute l’école en étant un
zombie ?

— Non, mon chéri. En fait, Mana-chan n’a pas tout expliqué.
Parmi les zombies, les zombies-vaudous sont les plus proches
des humains, mais ils sont obligés de suivre les ordres de leur
nécromant. Ils gardent une bonne partie de leur personnalité,
mais  ils  deviennent  assez  dépendants,  c’est  vrai.  Du  coup,
Mana-chan a demandé à ses parents de l’aide, ils ont contacté
la Loge et ils ont envoyé une nouvelle secrétaire ici.

— La Loge ?

— Un collectif de magicien qui se trouve un peu partout dans
le monde. Ils ne sont plus très nombreux, continua d’expliquer
Eri en touillant le contenu de son chaudron, et ils sont plutôt
faibles, mais pour survivre à l’Inquisition ils ont eu la bonne
idée de se réunir.  Ils  se transmettent des secrets magiques
pour s’aider mutuellement à évoluer plus vite aussi.
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— C’est vraiment une bonne idée, je trouve.

— Yep ! C’est pas nouveau, mais c’est cool qu’ils aient gardé
cette tradition, j’avoue.

Sur ces mots, Eri goûta sa potion comme s’il s’agissait d’une
simple  soupe qu’elle  préparait.  Note pour moi,  éviter  de la
laisser s’approcher, considérant l’odeur qui se dégage de ce
chaudron, son haleine doit être fétide…

— Le plus dur dans cette histoire, c’est tromper l’Inquisition.
Un jour, ils enverront sûrement quelqu’un contrôler le dirlo,
mais en attendant il  fait  ses rapports et tout,  ils suspectent
rien. Au fait, c’est prêt ! Faut juste laisser le temps de refroidir
un peu, une dizaine de minutes je dirais…

Eri  approcha  sa  main  du  feu  magique  et  en  claquant  des
doigts, elle l’éteignit. J’avais été quelque peu surpris au début
jusqu’à ce qu’on m’explique que ces flammes ne produisaient
que de la chaleur et pas de fumée ; c’était apparemment un
ancien  sortilège,  accessible  même  par  les  plus  faibles
pratiquants  de  magie.  En  combat,  il  n’avait  pas  de  grande
efficacité, c’était réellement un sort  utilitaire permettant de
faire chauffer des aliments. 

Eri déversa le liquide à l’odeur infecte et à l’apparence pire
encore dans quatre fioles qu’elle posa sur la table le temps de
les laisser refroidir. 
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— Tu as mélangé un truc bizarre cette fois aussi ? Demanda
Selena en plissant les yeux et la fixant.

Apparemment,  elle  n’avait  pas  encore  digéré  ce  qui  s’était
passé au campement. 

— Non, pas cette fois. C’était une préparation, très complexe,
je n’aurais pas pris le risque de rajouter quoi que ce soit. C’est
bien dommage d’ailleurs,  j’aurais  pu voir  de nouveau notre
Sainte-nitouche  arriver  à  la  première  base  avant  tout  le
monde…, répondit-elle alors que sur son visage se dessina une
expression provocatrice.

Selena rougit et cacha son visage derrière son manga. Elle ne
rétorqua rien, évidemment. 

Je  ne  pus  m’empêcher  de  rougir  également  alors  que  les
souvenirs  de  tout  ce  qu’elles  m’avaient  fait  subir  au
campement se ravivèrent dans mon esprit. 

Cela dit, je me demandais malgré tout : comment pouvait-elle
savoir que c’était mon premier baiser ? 

Je supposais que « première base » voulait sûrement dire ça,
aussi  j’étais  perplexe.  Elle  nous  avait  vu  nous  embrasser,
certes, mais rien n’indiquait que c’était mon premier… ou celui
de Selena,  puisque personne n’en avait  parlé.  A moins que
derrière mon dos elles en avaient parlé entre elles, c’était une
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possibilité,  quoi  qu’étonnante  considérant  l’entente  difficile
entre Selena et Eri. 

Bref, il valait mieux taire le sujet pour cette fois. 

Quelques temps plus tard, Selena reprit confiance en soi  et
porta un regard colérique à Eri.  Il  était  possible de lire une
certaine  tension  entre  elles,  des  éclairs  exprimant  leur
agressivité  s’entrechoquaient  dans  l’espace  entre  les  deux,
comme si un combat risquait de se déclencher d’une seconde
à l’autre.

— Bah,  je  m’en  fiche  bien,  j’ai  aussi  embrassé  mon  chéri-
d’amour, expliqua Eri d’un air condescendant.

— Hein ? Vraiment ?

— Évidemment !  Tu crois  que j’allais  perdre  contre  toi ?  Et
moi, j’ai mis la langue. Héhé !

Tandis qu’Eri dénigra du regard sa rivale, le visage de Selena
devenait de plus en plus colérique. Je devinais déjà la suite…

Les flammes ne tardèrent pas à apparaître sur le corps de la
sorcière. Décidément, sa magie était vraiment trop émotive. 

Bien  sûr,  j’étais  parfaitement  embarrassé  par  la  situation,
j’avais l’impression qu’on se battait pour moi… d’ailleurs, ce
n’était pas qu’une impression, je pense. 

Pourquoi cette satanée Eri avait jeté de l’huile sur le feu ? 
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Était-elle si amusée par semer la zizanie? Ou alors c’était juste
énerver Selena qui l’amusait ?

Mais soudain, les flammes disparurent, comme si la sorcière
s’était calmée. 

Effectivement, elle ne tarda pas à dire : 

—  Tu  pensais  m’énerver  comme  ça,  Eri-san ?  De  toute
manière,  ce  n’est  pas comme si  j’en avais  quelque chose à
faire d’un minable lycéen incapable de faire de la magie. Je
m’en  fiche  totalement,  tu  peux  bien  lui  monter  dessus  ici-
même, je réagirais même pas ! Mmmpf !

Eh oh ! Selena ! Lui donne pas des idées saugrenues, déjà que
sa tête en est remplie !!

Puis comment tu peux dire ça alors que je suis juste à côté ? 

D’ailleurs, pourquoi tu t’es enflammée si ça te touche pas du
tout, hein ? 

Alors que je me taisais et que je les observais les yeux plissés,
Eri contre-attaqua, bien sûr : 

— C’est vraiment une phrase de tsundere.

—  Je  n’en  suis  pas  une,  désolée  de  te  décevoir,  rétorqua
Selena en croisant les bras et en détournant le regard.

—  Ah  bon ?  C’est  exactement  ce  que  dirait  une  tsundere,
d’ailleurs. Tu l’es à 200 %!! Héhé !
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—  Je  n’en  suis  pas  une,  arrête  de  m’énerver,  espèce  de
nymphomane !  En plus,  200 % ça ne veut  rien dire dans  ce
genre de cas, retourne réviser tes maths !

— Veuillez  cesser  vos  disputes,  je  vous  prie,  déclara  Mana
sans interrompre sa lecture.

Étrangement,  sa  seule  voix,  pourtant  faible  et  inexpressive,
suffit à les faire taire et mettre fin à leur échange houleux. 

Je t’en suis  reconnaissant,  Mana,  cela prenait vraiment une
mauvaise tournure, y compris pour moi. 

—  Afin  que  nous  puissions  nous  souvenirs  de  nos  vies
antérieurs, j’ai  quémandé à Kanai-san cette potion qu’elle a
brillamment fabriquée, expliqua Mana en fermant son livre.
J’ai bon espoir que nous trouvions quelques indices dans ces
dernières, ainsi que la raison qui vous empêche de devenir la
quatrième sorcière.

Je déglutis malgré moi,  cela faisait un moment que le sujet
n’avait plus été mis sur le tapis. En réalité, cela ne faisait pas si
longtemps, mais l’humain tend à oublier ce qui lui déplaît. 

—  C’est  bon,  elles  sont  assez  froides,  annonça  Eri  en  les
touchant pour vérifier. Le goût devrait être bon, j’ai rajouté de
la fraise.

Cette explication ne parût pas convaincre Selena qui rétorqua
de suite : 
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— Attends,  juste  avant  tu  as  dit  que c’était  trop complexe
pour que tu rajoutes quoi que ce soit… Puis, si tu as réussi à
mettre de la fraise dedans, qui nous assure que tu n’as pas
aussi rajouter d’autres produits tendancieux ? 

— Tu chipotes vraiment trop, Selena-chan. Puisque je te dis
que c’est bon, bois, bois !

En  vrai,  même  si  je  me  taisais,  j’étais  du  même  avis  que
Selena. Eri cachait forcément quelque chose, elle n’était pas le
genre de personne à qui on pouvait se fier sur ce sujet. Le fait
qu’elle ait déjà menti n’était pas pour me rassurer. 

— Toi d’abord ! Déclara Selena.

— Puisque je t’ai  dit qu’il  n’y avait  rien !  Enfin bon, pas de
souci, j’y vais.

Eri but la potion d’un trait, puis s’assit. Soudain, elle se tourna
vers moi et, avec un regard langoureux, tout en commençant
à  déboutonner  son  chemisier,  laissant  entrevoir  dans
l’échancrure son opulente poitrine, elle dit : 

— Mon chéri !! Faisons-le ! Ici ! Je… je…

Elle  se  rapprocha  dans  l’intention  de  m’embrasser,  mais
soudain elle fut arrêtée et tirée en arrière par Selena. 

— J’en étais sûre ! On peut vraiment pas te…

— C’était une blague ! C’est bon, c’est bon, je plaisantais…
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Eri redevint d’un seul coup sérieuse, ce changement d’attitude
semblait effectivement prouver qu’elle faisait semblant depuis
le début. 

— Tu vois, je suis nor…

Elle  ne  finit  pas  sa  phrase  qu’elle  tomba  endormie  sur  la
chaise. 

— Ne vous inquiétez guère, c’est l’effet normal de la potion,
nous rassura Mana en en saisissant une sur la table. Le seul
moyen  de  revoir  ses  vies  antérieures,  c’est  par  les  rêves.
Même si elle avait mélangé quelque chose d’étrange, aucun
risque que nous agissions comme la fois précédente. Veuillez
la boire, vous aussi, je vous prie.

Seule  Mana pouvait  évoquer  l’épisode  du  campement  sans
présenter de changement dans son attitude ou son expression
faciale. 

Sur ces mots, elle avala à son tour la potion comme pour nous
montrer l’exemple.  Selena et moi nous regardions avec fort
peu de motivation, malgré ses explications rassurantes. 

Contrairement à Eri qui s’était véritablement écroulée, Mana
prit le temps de croiser ses bras sur la table et de poser sa tête
dessus avant de fermer les yeux. 

Selena me tendit une potion et me dit : 
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—  A  toi  l’honneur.  Je…  je  ne  peux  pas  être  rassurée  de
m’endormir avec un garçon ici, tu pourrais très bien faire des
choses per… perverses pendant que je dors…

Elle  rougit  jusqu’aux  oreilles  en  m’expliquant  honnêtement
tout cela. A vrai dire, même si ce n’était clairement pas mon
intention, je trouvais le raisonnement plutôt normal et censé,
c’était  plutôt  rassurant  de  voir  qu’au  moins  une  me
considérait à quelque part comme un homme. 

— Soit pas stupide, je ne ferais pas ça. Pourquoi penses-tu que
je…

—  On  ne  peut  pas  savoir,  t’es  un  garçon  après  tout,
m’interrompit-elle  pour  m’expliquer  avec  énergie.  Tu… Il  se
pourrait qu’en nous voyant si faibles, tu… finisses par craquer
et… et…

Elle ne finit pas sa phrase, mais je comprenais précisément ce
qu’elle s’imaginait. 

J’étais sûr de ne jamais céder de la sorte à mes pulsions, mais
afin de la rassurer : 

— Je te jure, Selena, t’es une parano...

Je pris la potion et l’avalai d’un trait. Il  y avait peut-être un
goût de fraise, difficile de réellement en être sûr, mais cette
potion était la plus immonde qu’il m’avait été donné lieu de
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boire. Même les pires médicaments ne lui arrivaient pas à la
cheville. 

Je ne comprends pas comment Mana et Eri avaient pu l’avaler
sans afficher la moindre expression sur leur visage. J’étais sûr
du genre de grimaces qui s’afficha sur le mien en la buvant. 

Les  sorcières  sont  vraiment des  formes d’existences  à  part,
c’est prouvé. 

A  peine  sentis-je  ce  liquide  onctueuse,  acide,  amer  et
immonde, en un mot, arriver dans mon estomac que je me
sentis fatigué au point où j’allais m’écrouler malgré moi. 

— C’est immonde ! Il est où le goût de fraise ? Expliquai-je à
haute  voix  à  Selena  alors  que  je  luttais  pour  ne  pas
m’effondrer.

Alors  que  j’étais  à  bout  et  que je  ne  pouvais  plus  résister,
j’entendis sa voix me dire « bonne nuit »,  puis mes yeux se
fermèrent. 

*** 

Un certain nombre de rêves rapides s’enchaînèrent, sans nul
doute je les reconnaissais comme mes vies antérieures, mais
la sensation était très diffuse et difficile à expliquer à travers
des mots. 
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Combien de fois suis-je au juste venu au monde et combien de
morts ai-je subi ? 

C’est vraiment impossible de décrire ce que j’ai vécu dans ce
bref laps de temps, puisque toutes ces informations se sont
mélangées en moi, chacune de ces vies étaient la mienne tout
en étant différentes. 

La chose qui m’avait parue étrange de suite, c’était le nombre
de réincarnations que j’avais vécu en tant que femme. Disons
qu’au  début  j’alternais  assez  souvent,  puis  à  un  moment
donné je n’avais plus eu que des réincarnations féminines, et
la dernière période plus moderne je ne m’étais plus réincarné
qu’en homme. 

A l’origine, lors de ma première vie, je me nommais Vigdis. Je
ne vais me concentrer que sur les étapes importantes de mon
parcours  atavique,  passant  sur  les  détails  qui  pourraient
remplir des livres entiers. 

A l’époque,  je  vivais  au nord de l’Europe,  plus précisément
dans  l’actuel  territoire  Suédois,  en  tant  qu’épouse  d’un
seigneur scandinave, un jarl. 

Un jour, je m’éveillais à la magie et mon mari  m’incita à la
développer. Il n’était pas une mauvaise personne, il m’aimait
sincèrement et était tolérant. 
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Suivant ses conseils, je me suis entraînée jour après jour et j’ai
mené diverses recherches pour connaître mieux cette force
mystérieuse qui avait trouvé refuge en moi. 

A  cette  époque  et  en  ce  lieu,  il  n’y  avait  pas  encore
d’organisation  de  magiciens  pour  mettre  en  commun  les
informations,  il  m’avait  fallu tout découvrir  par moi-même ;
c’était  une  époque  où  les  magiciens  étaient  encore  des
pionniers de la magie. 

Lorsqu’une  guerre  éclata  sur  nos  terres,  j’ai  décidé  d’aider
mon tendre mari et j’ai utilisé en public ma magie de glace. 

Contrairement à ce qui  se serait passé des siècles plus tard
après  la  christianisation,  mon  pouvoir  de  destruction  fut
respecté par ces guerriers qui ne craignaient pas la mort, seule
la populace avait eu peur de la « femme du seigneur ». 

Cette vie se poursuivit plutôt paisiblement et c’est en aidant à
la gestion du royaume que je m’éteignis d’une douce mort. 

Ensuite, d’autres vies peu nobles prirent la relève, puisqu’il ne
s’y passa rien de remarquable, je vais les passer sous silence.
Au  cours  de  celles-ci,  je  ne  me  redécouvris  pas  le  don  de
magie, j’alternais entre homme et femme et je me réincarnais
dans différents pays. 
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Puis, au 8ème siècle environ, je me réincarnais à nouveau en
tant  que  magicienne,  dans  ce  qui  deviendrait  plus  tard  la
France.

L’Empire Romain s’était écroulé, nous étions dans ce que les
historiens nommèrent plus tard « l’âge des ténèbres ».  Pour
d’autres raisons que celles citées dans les livres d’Histoire, on
ne pouvait leur donner tort.  

C’était une période violente et pleine de surnaturel. Les fées
sombres avaient réussi à faire tomber un empire millénaire et
cherchaient à s’imposer à nombre d’endroits plus ou moins
reculés. 

Les  magiciens,  afin  d’arrêter  leur  invasion,  se  réunirent,  et
comme me l’avait expliqué Mana, ils leur déclarèrent la guerre
d’un commun accord. 

Mais,  à cette époque, pour diverses raisons, je détestais les
humains  et  j’avais  refusé  de  prendre  part  au  conflit.  Trois
autres qui firent de même. 

A partir de cette réunion, toutes les quatre nous n’avions plus
notre  place  parmi  la  société  des  magiciens,  nous  ne  les
fréquentions  plus.  En  effet,  des  organisations  de  magiciens
avaient vu le jour entre mes deux vies de magicienne. 
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D’ailleurs, pour bien se distinguer d’eux, nous adoptâmes un
autre  titre,  nous  nous  faisions  nommer  non  plus  des
magiciennes, mais des sorcières. 

Cela dit, il ne faut pas penser que c’était une guerre ouverte
entre nous,  loin de là.  Nous n’avions pas le  même objectif,
mais nous demeurions des créatures liés à la face cachée du
monde, à la magie. Aussi,  plus souvent qu’on ne pouvait  le
penser, nous nous entraidions, sauf lorsqu’il s’agissait de ces
sombres fées. 

Précisons  aussi  que,  contrairement à  ma première vie,  mes
pouvoirs se développèrent énormément. Ce qui permet une
telle  avancée,  c’était  diverses  méthodes  pour  rallonger
l’existence qui avaient été créées par les sociétés de mages et
dont nous avions profité. A cette époque, ils pouvaient vivre
des siècles et des siècles. 

Au cours des époques précédentes, les magiciens avaient fini
par comprendre le lien entre l’expérience et la magie ; une vie
humaine ne suffisait pas, mais en cumulant les réincarnations
ou en vivant anormalement plus longtemps il était possible de
devenir très puissant. 

C’était exactement ce que Mana m’avait expliqué, ni plus ni
moins. 

Je  mourus  au  cours  d’un  accident  de  laboratoire  et,
finalement,  après  quelques  autres  réincarnations
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insignifiantes, je finis par revenir en Scandinavie aux alentours
du 12ème siècle. 

A cette époque, j’avais reçu le nom d’Afildo, mais à peine je
me  réveillai  à  mes  pouvoirs  que  je  repris  mon  nom  de
sorcière, celui qui était le mien à la base : Vigdis. 

Le  soir  où  les  filles  du  club  de  magie  m’ont  éveillé  à  mes
pouvoirs  à  l’aide  d’un  rituel,  c’était  les  souvenirs  de  cette
époque dont j’avais rêvé. 

Sous cette forme, j’ai vécu du 12ème siècle au 15ème siècle
environ.  Grâce à ma magie de gel,  je  ralentis,— ou serait-il
mieux avisé de dire « gelais », — mon vieillissement encore et
encore.  Cela  faisait  partie  des  nombreuses  méthodes
développées  par  les  magiciens  pour  prolonger  leurs
existences. 

J’étais  réellement très  puissante  à  cette  époque,  ma magie
avait  fait  d’énormes  progrès,  ma  vie  précédente  vie  de
magicienne  avait  duré  presque  deux  siècles.  J’atteignis  un
nouvel échelon lors de cette vie-là, néanmoins. 

Afin  de  déjouer  le  secret  de  la  magie,  je  menais  nombre
d’expériences au cours desquels j’avais besoin d’énormément
de composants, c’est pourquoi je pris un visage mondain et
j’entrais  dans  la  noblesse  pour  y  trouver  un  mécène  ou
simplement pour y escroquer de l’argent. 
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En 1350 environ, afin de se protéger de l’Inquisition et de leur
technique de vol de magie, j’ai rencontré les autres sorcières à
Prague, dans le plus grand des secrets. 

Nous avons mis nos forces en commun et pendant quelques
années nous avons vécu toutes les quatre dans cette ville pour
développer un rituel secret qui allait nous prémunir contre la
nouvelle arme de l’Inquisition. 

Il  s’agissait  d’un  rituel  qu’il  nous  fallait  renouveler  tous  les
siècles pour qu’il demeure efficace. Mais, à cause de celui-ci,
nos  pouvoirs  se  retrouvèrent  liés  à  notre  forme  originelle,
celle de notre première vie. A cause de cela, nous ne devînmes
plus capables que de nous réincarner en tant que femmes. 

Je passe sur l’explication complexe sur les énergies magiques
qui ont produit un tel effet, mais c’était le prix à payer pour
disposer  d’une  telle  protection,  et  nous  le  payâmes  sans
rechigner. 

Au début du 15ème siècle, afin de poursuivre mes recherches,
je  finis  par  me  marier  à  un  noble  nommé  Christophe  de
Bavière. En fait, je lui fis boire un filtre d’amour qui ne tarda
pas à le rendre fou de moi. 

Au cours de siècles de tromperie au sein de la noblesse, j’avais
développé  certaines  techniques :  je  trompais  leur  vigilance
quant  à  ma  longévité  en  changeant  de  nom,  je  faisais
disparaître  mes  époux  lorsqu’ils  commençaient  à  devenir
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gênants  ou  alors  je  leur  donnais  des  filtres  qui  les
empêchaient de voir la réalité de ma nature.

Il était riche et influent, c’était une occasion que j’ai saisi. 

Je  n’avais  pas  beaucoup  d’éthique  à  cette  époque,  j’étais
surtout passionnée de magie et tout était justifiable si tant est
que ça servait cet objectif. Bien sûr, mon moi actuel est plutôt
révolté par celle que j’étais.

Mais quelque chose d’inattendu se produisit à cette époque,
Vigdis  tomba amoureuse de son mari  et  même lorsque par
amour elle annula les effets de la potion, cela ne changea rien
à leur relation, ils continuèrent de s’aimer. 

Il  y  a,  cela  dit,  une  chose  que  je  ne  m’expliquais  pas  en
regardant  défiler  devant  mon  esprit  cette  réincarnation :
pourquoi étais-je toujours si attirante dans chaque vie ? 

En effet, même celle où je n’étais qu’une simple fermière ou
une  modeste  artisane,  il  y  avait  toujours  énormément  de
monde  qui  était  attiré  par  moi.  Disons  que  même  sans
comprendre la raison, cela m’a permis de mieux comprendre
pourquoi à cette époque aussi Eri et les autres ne pouvaient
pas m’ignorer…

Christophe,  mon mari,  était  un écrivain,  un catholique et  il
avait de l’ambition. Il fonda l’Ordre des Chevaliers du Dragon
et, finalement, il me trahit. 
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D’ailleurs,  c’est  grâce à cela  qu’il  finit  par  devenir  roi  de la
Scandinavie. Les souvenirs lors du rituel d’Éveil  étaient ceux
du jour où nous nous affrontâmes l’un l’autre. Avant ma mort,
toutefois, je le maudis comme toute bonne sorcière se doit de
faire : 

« Toi, le traître à l’amour, à partir de maintenant et jusqu’à ce
que  mille  éternités  soient  révolues,  tu  ne  connaîtras  plus
l’amour  d’aucune  autre  femme  et  aucune  de  celles  qui  se
lieront à toi ne portera ton héritier ! »

D’après les livres d’histoire, il semblerait qu’effectivement ma
malédiction ait eu effet. Difficile de dire si elle continue de le
poursuivre  dans  ses  réincarnations,  mais  j’espère  vraiment
que ce n’est pas le cas ; je ne ressens pas la même haine qu’à
cette  époque,  je  m’en voudrais  qu’il  porte  effectivement la
malédiction pendant « mille éternités ». 

Suite  à  cela,  je  suis  entrée dans une époque de vengeance
contre  l’église  catholique.  A  chaque  réincarnation  où  mes
pouvoirs se réveillaient, je finissais systématiquement par leur
faire la guerre avant de mourir de leurs mains. 

Bien sûr, grâce au rituel, je ne perdais pas mes pouvoirs quant
bien même essayaient-ils de me les voler. 

Les livres n’en portent pas mention, mais mes actions, surtout
en Scandinavie, m’avaient valu le titre d’ennemi juré numéro
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un de l’Inquisition. Il faut dire que j’avais causé tant de morts
et tellement de ravages à chaque fois…

Lors de la dernière vie où j’avais des pouvoirs, je pris part au
siège  de  Philippsbourg  en  1634,  c’est  là  que  l’Inquisition
m’attrapa.  Cette  fois,  au  lieu  de  perdre  du  temps  à  me
torturer  et  me  tuer,  ils  utilisèrent  une  méthode  bien  plus
inventive : ils me maudirent. 

Comment avaient-ils eu les pouvoirs pour ce faire ? 

Je  n’en  savais  rien,  néanmoins  je  fus  la  première  surprise
lorsque cela arriva. Bien sûr, ils me tuèrent juste après m’avoir
infligé cette sentence. 

Même si mon âme n’était pas spolié de sa magie, à cause de la
malédiction je ne pouvais plus être une femme. 

Que ce soit à ma naissance, où malgré les conséquences du
rituel, la malédiction me transformait en homme avant même
ma  naissance,  ou  que  ce  soit  par  la  suite  lors  des
transformations  magiques,  maintenir  une  forme  féminine
m’était devenu impossible.

Étaient-ils au courant que cela me priverait de mes pouvoirs ? 

Je pense qu’ils l’étaient, pour quelle autre raison m’auraient-
ils lancé une telle malédiction ? 
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Qui  avait  vendu  le  secret  de  notre  magie  conditionnelle,  à
nous autres les quatre sorcières ? 

Au passage, même si j’en suis l’unique victime, nul doute que
les  trois  autres  perdraient  leurs  pouvoirs  si  elles  étaient
transformée en homme.  

Quoi qu’il en soit, à cause de cette malédiction, je ne redevins
plus  Vigdis  pendant  les  siècles  qui  suivirent  et  l’Inquisition,
ainsi que les trois autres sorcières perdirent ma trace. En un
sens, c’était une aubaine, puisque le rituel de protection qui
me  protégeait  de  nos  ennemis  s’était  tari  depuis  fort
longtemps. 

*** 

Lorsque  j’ouvris  les  yeux,  Mana  se  tenait  face  à  moi  et
m’observait.  Elle  était  vraiment trop proche,  sa tête  n’était
qu’à quelques centimètres de la mienne. Que voulait-elle faire
au juste ? 

Les  paroles  de  Selena  me  revinrent  à  l’esprit  et  je  me
demandais  soudain  si  elle  n’avait  pas  eu  l’intention  de
m’embrasser pendant mon sommeil… à moins qu’elle n’avait
pires intentions. 

Je  chassais  rapidement  ces  idées  en  me  souvenant  qu’on
parlait de Mana, la fille aussi froide qu’un bloc de glace et avec
une libido égale à zéro. 
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Sans attendre que je lui le demande, l’air de rien, elle s’éloigna
et pencha la  tête  de côté  d’une manière qui  exprimait  son
interrogation. 

— Vous les avez vues ? Me demanda-t-elle sans détour.

J’acquiesçai  et  je  cherchais  du  regard  Eri  et  Selena :  elles
dormaient encore. 

— Elles n’ont pas encore fini.  Comment vous sentez-vous à
présent ? Avez-vous remarqué un changement en vous ? Un
détail qui pourrait nous aider ?

Alors que nos yeux se croisèrent un détail revint à mon esprit.
C’était étrange, comme si ce détail  n’avait pas d’importance
alors  qu’il  en  avait  une  fondamentale.  Je  ne  pouvais
m’expliquer  mon  inadvertance  autrement  que  pour  des
raisons magiques. 

 Une image s’imprima devant ma rétine, quelque chose que
j’avais  vu  et  immédiatement  oublié :  lors  du  rituel  de
protection  des  sorcières,  il  n’y  avait  pas  quatre  personnes,
mais cinq. Nous n’étions pas que quatre sorcières, non, nous
formions un pentagramme à nous cinq.  

Qui  était  cette  fille ?  Pourquoi  mes  souvenirs  d’elle  sont  si
confus ? 

Néanmoins aucun doute, cinq sorcières avaient été là !
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Incantation II

Quelques minutes après mon réveil, ce fut le tour de Selena
d’ouvrir les yeux. 

— Bonjour, bien dormi ? Lui dis-je d’un ton un peu moqueur. 

Tout en baillant et en étirant les bras, elle me porta un regard
fatigué : 

— Buongiorno~ Oh ! Désolé, ça m’a échappé en italien.

Elle  me  fixa  un  instant,  puis  regarda  autour  d’elle  et  en
plissant les yeux me rétorqua : 

— On est le soir, tu ne peux pas me dire « bonjour »… Enfin
bon, trêve de discussion sans intérêt. J’ai découvert un tas de
choses  et  je  comprends enfin la situation actuelle  de notre
club de magie !

— En fait,  moi  aussi  j’ai  fait  d’importantes  découvertes,  lui
expliquais-je.  En vrai,  nous  étions  cinq à  une époque,  c’est
bien ça ? Je viens juste de l’expliquer à Mana que le souvenir
est  assez flou,  mais  j’en suis  sûr.  Mais  je  t’en prie tu  peux
expliquer si tu veux…

J’avoue avoir dit ça pour l’embêter un peu. Oh, me jugez pas,
ça n’avait rien de méchant, je voulais juste la taquiner parce
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que… parce  que… me posez  pas  de  questions,  j’étais  assez
excité à l’idée d’avoir percé le mystère et j’étais à quelque part
fier, j’ai voulu me pavaner, voilà tout !

Selena  fit  la  moue  et  m’observa  contrariée  et  déçue.  Ma
plaisanterie n’était finalement pas si terrible. 

— Tssss ! Merci d’avoir cassé tout mon effet… Si c’est comme
ça, je me tais, t’as qu’à parler à Mana… Mmmpf !

Elle croisa les bras, gonfla les joues et tourna la tête pour ne
plus me voir. 

Je  ne  savais  vraiment  pas  comment  réagir  face  à  cette
attitude.  Était-elle  sérieuse  ou  pas ?  Pouvait-on  réellement
s’énerver pour si peu ? 

En tout cas, je ne voyais aucune flamme apparaître sur son
corps, elle ne devait pas avoir atteint ce stade. 

— Excuse-moi, Selena…

Je joignis humblement les mains pour m’excuser et m’inclinai
légèrement, mais elle ne paraissait pas vouloir me pardonner
si facilement. 

Aussi, je tournai ma tête vers Mana en levant les épaules pour
lui  demander  quoi  faire,  lorsque  soudain,  à  la  vue  de  son
visage impassible, une idée traversa mon esprit. 
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Depuis l’épisode du camp en montagne, j’avais commencé à la
suspecter de nous avoir tous réunis par divers moyens, j’avais
même plus ou moins dévoiler l’implication de l’association de
ses parents dans ce projet. 

Lorsque j’avais été « convié » (ou emporté de force) chez elle,
elle avait esquivé la question n’avait fait que confirmer que
j’avais raison. 

Mais,  ce que je me demandais soudain, c’était bien plus de
savoir si, par hasard, elle n’avait pas été consciente de cette
cinquième sorcière ?

D’ailleurs, à la réflexion, c’était elle qui avait demandé à Eri de
fabriquer  ces  potions,  pourquoi  d’un  seul  coup  venait-elle
nous proposer cette solution ? 

Nombre  de  mystères  entouraient  cette  fille  à  la  tenue
gothique et au visage de poupée de porcelaine. 

Sûrement à cause de mon caractère plutôt franc et du fait que
je m’étais pas mal rapprocher de ces filles récemment, je me
permis de directement lui demander : 

—  En  fait,  Mana…  tu  savais  déjà  tout  ça,  pas  vrai ?  Ces
potions… c’était ce que tu voulais que nous découvrions, pas
vrai ?
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Selena,  qui  boudait,  dégonfla  ses  joues  et  porta  un  regard
surpris à son amie, mes questions avaient bien entendu eut un
effet sur elle aussi. 

Mana frappa ses  mains  l’une  l’autre,  sans  réelle  animosité,
cherchant bien moins à faire du bruit qu’à me féliciter par ce
geste. 

—  Fort  bien,  Mizuno-san.  En  effet,  vous  avez  raison,  je
n’ignorais que peu de choses de toute cette histoire.

— Comment… ?! S’exclama Selena. 

—  Tu  nous  as  manipulé ?  Lui  demandai-je  avec  un  peu
d’indignation.

A la réflexion, était-ce si surprenant et si grave ? 

En  fait,  j’avais  été  forcé  à  rejoindre  toute  cette  histoire,  je
n’aurais  pas  dû  me  sentir  si  concerné.  De  plus,  je  savais
qu’elles ne me disaient pas tout, du moins j’en étais persuadé
sans avoir de réelles preuves. 

Mais  Mana ne sourcilla  même pas,  elle  nous laissa à  notre
surprise,  puis  remettant  en  place  une  mèche  de  ses  longs
cheveux noirs comme les ténèbres, elle continua son aveu : 

—  En  réalité,  j’ai  accès  à  tous  les  souvenirs  de  mes
précédentes vies et ce depuis le jour de mon éveil magique.
Telle  est  la  nature  de  mon  âme  et  de  mes  travaux
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nécromantiques  qui  me  permirent  de  transcender  la  mort
elle-même.

Le visage de Selena était réellement surpris en cet instant, elle
se leva en frappant les mains sur la table, mais ne parvint pas
à trouver ses mots. 

De mon côté, j’étais certes moins choqué, mais une part de
moi prenait conscience une fois de plus du fossé qu’il existe
entre  un  humain  normal  et  une  sorcière.  Avoir  tous  les
souvenirs de ses vies antérieures à chaque éveil magique ? 

Je venais de faire l’expérience de mes vies antérieures, mais
les  souvenirs  commençaient  déjà  à  se  dissiper  peu  à  peu,
seules les parties réellement importantes restaient imprimées
dans  ma mémoire ;  et  encore,  elles  me paraissent  presque
comme les souvenirs de quelqu’un d’autre. 

Si  comme elle le disait,  sa magie lui  permettait d’accéder à
chaque  fois  à  l’ensemble  de  ses  vies  antérieures,  c’était
comme si  existait  depuis  des  milliers  d’années.  C’était  tout
simplement  terrifiant  pour  ma  conscience  encore  très
humaine. 

—  Tu…  Quel  est  le  but  de  ta  conspiration ?  Osais-je  lui
demander.
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Cacher  quelques  informations,  était-ce  réellement  une
conspiration ? Peut-être m’étais-je un peu emporté… Cela dit,
depuis combien de vies nous menait-elle en bateau ? 

Aucune  de  mes  vies  n’avait  jamais  eu  conscience  de  son
avantage sur nous tous, sûrement nous l’avait-elle caché. Mais
pourquoi ? 

Dans  la  masse  de  souvenirs  qui  demeurait  en  moi,  notre
relation m’avait  parue assez profonde,  mais  finalement  elle
n’avait peut-être jamais partagé les sentiments que mon moi
du passé.

— Veuillez vous calmer, je vous prie. Je vous ai certes omis ce
détail,  mais  mon  objectif  et  mes  actions  n’étaient  pas  des
mensonges.  Je  n’ai  jamais  œuvré  pour  autre  chose  que  le
retour de la magie.

— Pourquoi  tu  ne  nous  l’as  pas  dit  plus  tôt  dans  ce  cas ?
Commença à s’énerver Selena, bien plus émotive que moi à
cette occasion.

— Ce genre de détails ne vous auraient été d’aucune utilité,
c’est  ce  que  j’avais  estimé.  N’ayez  crainte,  notre  alliance
séculaire n’est point caduque, je n’ai agi que pour notre bien à
toutes. D’ailleurs, précisons, que j’ignorais tout de l’endroit où
se trouve Omaga, ainsi que des raisons de l’échec de l’éveil de
Mizuno-san.
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—  Omaga ?  C’est  son  nom  alors… ?  Murmura  Selena  l’air
pensive, mais également triste.

Il était vrai qu’à cause de moi, elle n’avait pas eu le temps de
nous révéler ce qu’elle avait appris. 

—  Même  si  je  ne  connaissais  plus  son  nom,  je  me  suis
parfaitement  souvenue  d’Omaga,  déclara  Selena  en  me
regardant avec une certaine douceur qui  révélait surtout sa
faiblesse actuelle.

Contrairement  à  moi  qui  n’avait  plus  que  des  souvenirs  si
vagues  qu’ils  révélaient  plus  de  l’impression,  elle  affirmait
avoir de vrais souvenirs de la cinquième sorcière. 

— En fait, après le grand rituel que nous avons mis au point,
continua-t-elle d’expliquer en baissant la tête et en fixant la
table,  nous sommes restées ensemble et sommes allées en
Italie.  Pendant  un  siècle  entier,  nous  ne  nous  sommes  pas
quittées. Mais en 1500 environ, je ne peux pas dire la date
précise, nous avons été attaquées par l’Inquisition…

Le souvenir était si douloureux qu’elle marqua une pause et
retint ses larmes. Instinctivement, je lui pris la main pour la
rassurer. Elle n’allait pas bien et moi je… j’avoue avoir ressenti
une certaine attirance envers elle.  Je  ne comprenais pas ce
soudain sentiment contradictoire en moi.
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— Elle a été capturée par eux, tandis que moi ils m’ont tuée.
Ils avaient mis pas mal de moyens pour nous avoir et nous
avons été surprises par leur stratégie de combat. Lors de ma
vie suivante, je ne me souvenais plus de rien, je n’ai jamais pu
aller l’aider ou simplement savoir ce qui s’était passé...

Son visage était pâle, pour diverses raisons elle prenait très à
cœur le  fait  qu’elle  avait  échoué à la  protéger,  quand bien
même elle l’avait payé de sa vie. Encore une fois, il n’y a que
des sorcières pour raisonner de la sorte, la mort n’est pas une
fin et une excuse pour elles. 

La  voyant  aux bords  des  larmes,  par  un  courage que je  ne
m’explique toujours pas, — sûrement une forme de pitié et de
paternalisme, allez savoir, — je lui ai saisi les épaules pour la
secouer ; si elle sombrait à cet instant, j’avais peur qu’elle ne
revienne jamais. 

C’est difficile à expliquer, mais c’était ce que je pensais. 

— Eh ! Selena ! Calme-toi,  OK ? Ce n’était pas ta faute, j’en
suis sûr.

Déjà  en  temps  normal,  la  peau  de  Selena  était
particulièrement  blanche,  mais  en  cet  instant  elle  était
presque  devenu  grise  comme  un  cadavre.  Finalement,
estimant que cela n’était pas suffisant, j’ouvris mes bras et je
la jetais dedans. Je voulais la réchauffer de mon affection pour
elle, je ne voulais pas la perdre. 
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Ne croyez pas qu’écrire ces mots embarrassants me soit facile,
mais j’essaye de retranscrire mon état d’esprit du moment. 

Soudain,  dans  la  pièce  nous  entendîmes  un  sifflement  qui
nous amena, Mana et moi, à nous retourner ; il s’agissait d’Eri
qui se tenait debout. 

— Je reconnais bien là mon éternelle rivale, Selena et toute sa
fourberie.  Montrer  un  visage  triste  et  obliger  mon  chéri
d’amour  à  la  prendre  dans  ses  bras,  c’est  bien  joué
n’empêche.

— Arrête avec ça,  tu ne vois  pas  qu’elle  souffre vraiment ?
Rétorquai-je sur un ton réprobateur.

— Selena c’est une dure, tu crois vraiment qu’elle se laisserait
abattre comme ça ? Non, non, c’est de stratégie, c’est tout…

A  ce  moment-là,  j’en  ai  voulu  à  Eri,  s’en  prendre  à  une
collègue qui souffrait, c’était vil et détestable, mais je compris
quelques temps plus tard que ces mots furent sûrement plus
efficaces que mes actes. 

En affichant une expression sournoise, Eri se lécha les lèvres,
puis  s’approcha  de  nous  et  à  son  tour  vint  se  mêler  à
l’étreinte. 

—  Voilà,  c’est  comme  ça  qu’on  commence  son  harem,
s’exclama-t-elle en tirant ma tête jusqu’à sa poitrine.
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Inutile de dire qu’avec sa force de brute, la fuite n’était pas
envisageable. 

En même temps qu’elle me retenait d’une main, elle utilisa
l’autre pour commencer à caresser Selena, je sentais son corps
se blottir contre le mien pour échapper à son prédateur. Bien
sûr, je ne peux pas précisément savoir ce qu’elle lui fit, je ne
voyais  plus  rien  et  je  sentais  ma  conscience  s’affaisser  à
mesure que je me plongeais dans cette sensation cotonneuse
et délicate,  mais  le  reste  de mon corps  sentait  fort  bien le
corps de Selena qui s’appuyer dessus… puis se mit à gigoter…
En fait, imaginer Eri en train de l’attoucher, augmentait encore
plus la chaleur en moi. 

Tu parles de stratagème, tu es la pire de toutes, Eri !

Néanmoins, que je veuille le reconnaître ou non, Selena réagit
et cria soudain : 

—  Éloigne-toi !  Espèce  de  nympho…  Kyaaaaaa !  Arrête  de
toucher à cet endroit ! Non ! Lâche-moi !

Je me confesse : ces cris m’excitèrent un peu… enfin, un peu
plus qu’un peu. 

Selena  commença  à  se  débattre  sans  me  prendre  en
considération, frottant son corps contre le mien avec plus de
vigueur,  contrairement à  elle  j’avais  laissé  tomber l’idée de
lutter, face à Eri ça ne pouvait qu’empirer les choses au final. 
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— Non ! Commence pas à me déshabiller ! Ça va pas la tête !
Je suis une fille !

—  Moi,  peu  m’importe,  homme  ou  femme,  j’aime  tout  le
monde !

— T’es vraiment une nympho !!

En fait, j’ai bien cru que mon heure était venue en cet instant.
L’image  de  Selena  en  train  de  se  faire  déshabillée  par  Eri,
cumulée à cette sensation autour de moi, c’en était trop. Je
pouvais bien mourir après ça, peu m’importait. 

— Mana ! Reste pas comme ça ! Viens nous aider ! L’implora
Selena en criant.

Ce  qui  se  passa  précisément,  je  l’ignore,  mais  quelques
instants plus tard, je me sentis tomber, puis je finis au sol avec
toutes  les  filles  sur  moi,  dans  des  positions  plus  ou  moins
lascives, provoquée par l’action involontaire de la gravité. 

— Aïe, aïe, aïe ! Tu n’as aidé en rien, Mana ! Cria Selena.

Cette dernière était littéralement couchée sur moi, sa coiffure
était  un  peu  dépareillée,  mais  ce  qui  attira  bien  plus  mon
regard c’était sa chemise qui était ouverte jusqu’au nombril et
sa jupe qui ne se trouvait plus à sa taille, mais à ses pieds. 

—  Veuillez  m’excuser,  je  vous  prie.  A  peine  me  suis-je
approchée que Kanai-san m’a saisie et m’a tiré également.
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Sûrement  voulait-elle  l’obliger  à  nous  rejoindre,  elle  avait
souvent évoquer ce genre de volonté par le passé et elle avait
bien  parlé  d’un  harem  à  l’instant,  il  ne  se  limitait
manifestement pas à trois personnes. 

Pour sa part, Mana était en partie tombée sur les jambes de
Selena  et  reposait  actuellement  sur  mon  bras  gauche.
Contrairement à Selena, elle n’était ni dépareillée, ni dévêtue,
mais, tombée en avant, ma main se trouvait actuellement en
plein  sur  sa  poitrine.  Étonnamment,  bien  que  très  peu
abondante, pour ne pas dire inexistante, je reconnais que ce
contact  était  plutôt  agréable.  D’autant  que  je  constatais
rapidement  qu’elle  ne  portait  pas  de  sous-vêtements  à  cet
endroit-là,  il  n’y  avait  qu’une  couche  de  vêtements  qui
séparait ma peau de la sienne. 

Évidemment,  Mana  s’en  fichait,  elle  ne  bougea  pas  et
m’observa de manière inexpressive. 

—  Héhé !  C’est  pas  mieux  comme  ça ?  Demanda  avec
enthousiasme  Eri.  Puisque  nous  sommes  déjà  au  sol,  il  est
temps  de  cuisiner  notre  Ren-chéri !  Allez !  Illustre-toi,  mon
prince charmant !

Eri se trouvait sur mon bras droit qu’elle saisissait encore. Sans
entrer dans les détails, elle avait placé ma main à un endroit
stratégique comme pour inciter  une comparaison avec mon
autre  main.  Pendant  quelques  instants,  je  me dis  que  tout
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était fichu, essayer de fuir était inutile, je voulais sûrement me
résigner, lorsque Eri, le maître d’œuvre, saisit ma ceinture et
avec une main experte la retira d’un coup. 

Je  compris  que  si  je  ne  réagissais  pas  les  choses  allaient
vraiment  devenir  sérieuse,  elle  n’était  pas  du  genre  à
plaisanter. D’autant que si elle retirait mon pantalon, j’avais
Selena juste au-dessus de moi, ça craindrait réellement ! 

Au  passage,  sûrement  pour  éviter  que  je  ne  vois  sa  tenue
embarrassante, cette dernière avait rougi jusqu’aux oreilles et
avait cessé de bouger ; elle aussi s’était sûrement résignée en
pensant pouvoir s’en sortir si elle « faisait la morte ». 

— Stop !! Tu vas trop loin, Eri ! Si tu fais ça... si tu fais ça…

—  Quoi ?  Selena  risque  quelque  chose ?  Voyons  voir  le
monstre que tu caches là-dessous…

— Non !!! Nooooooooooooooonnnn !!!

Évidemment,  ma  résistance  ne  fit  que  donner  plus  encore
envie à la sorcière d’aller plus loin, mais ce qui vint l’arrêter à
ce  moment-là,  ce  fut  une  frappe  sur  sa  tête  et  surtout
l’incroyable chaleur qui s’éleva soudain. 

— Ne m’implique pas dans tes délires de perverse, espèce de
nymphomaneeeeeeeeee !!!

— Bouh ! T’es pas drôle ! Ça te ferait du bien pourtant !
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— Ça va pas chez toi ?! Ti detestoooooooo !!

—  Arrête  Eri,  je  t’en  prie,  si  tu  continues,  elle  va  me
transformer en saucisse grillée !

Je  l’implorais  sincèrement,  si  les  flammes  commençaient  à
partir de Selena, je serais le premier à prendre feu. 

Tant bien que mal, nous finîmes par mettre fin à cette crise.
Eri  se  releva,  Selena  me  cacha  les  yeux  pendant  qu’elle
réajustait sa tenue, pendant ce temps Mana se fit oublier et je
continuais à lui toucher sa poitrine, sans que nul ne dise rien…

Dire que j’avais espéré un changement chez Eri, mais en fin de
compte, non. 

*** 

— Donc Mana savait tout et n’a rien dit ? Demanda Eri les bras
derrière la tête de manière décontractée. Bah, perso, je m’en
fiche  pas  mal,  mais  j’ai  quand  même  une  question :  la
prophétie,  c’était  du  vent  ou  pas ?  On  va  vraiment
révolutionner le monde ?

Nous avions expliqué à Eri ce que nous avions découvert, mais
d’après  sa  réponse  elle  n’était  pas  réellement  affectée.  En
tout cas, elle le prenait bien mieux que nous. 
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Suite à sa question, tous les regards se tournèrent vers Mana,
ce n’était certainement pas une interrogation dénuée de sens.
Eri avait parfois de bonnes idées entre deux propos obscènes. 

— Je  n’ai  guère  menti  à  ce  sujet.  Les seules choses  que je
m’étais  targué  de  vous  dire  étaient  que  j’avais  déjà  les
souvenirs  précis  de  son  contenu  et  de  certains  autres
éléments.  N’ayez  crainte  je  vous  prie,  nous  sommes  bien
celles destinées à rendre la magie au monde.

— OK ! J’te fais confiance, Mana ! S’exclama Eri en tournant
déjà la page sur cette affaire.

—  Quoi  c’est  tout ?!  Tu  n’es  pas  un  peu  fâchée  de  cette
trahison ? Lui demandai-je.

— C’est bon, mon chéri. Pour moi, c’est pas de la trahison ça.

—  T’es  vraiment  une  fille  particulière…,  murmurai-je  en
soupirant.

Mes propos n’avaient bien sûr pas contrarié Eri, elle souriait
avec joie, l’air de dire « eh oui ! Je ne suis pas une fille comme
les autres » et s’en enorgueillissait.

Pendant ce temps, Selena réfléchit à quelque chose, puis fit
face à Mana. 

— Euh… Du coup, la traduction de la prophétie était inutile ?

En face d’elle, la nécromancienne remit en place ses cheveux : 
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— En effet, j’ai un souvenir précis de son contenu. Mais vous
nous  avez  prouvé  détenir  des  compétences  forts  utiles  en
latin, je vous en remercie infiniment.

— Tu te moques de moi ? Mon latin est très moyen, j’ai passé
pas mal de temps sur cette traduction, tu sais ?!

— Euh… Selena, tu pourrais du coup nous en dire plus sur la
prophétie ? Lui demandai-je en m’immisçant dans la dispute
qui risquait d’éclater. 

— Tu rajoutes de l’huile sur le feu ?

Selena  me  jeta  un  regard  noir,  puis  finit  par  soupirer  et
prendre une expression déçue. 

— C’était  une de mes découvertes récentes, j’étais en train
d’enquêter dessus et  je  pensais  vous  apprendre la nouvelle
choquante…  En  gros,  ça  dit  que  « lorsque  les  branches  du
pentacle  se  réuniront,  blabla,  le  rituel  de  révolution  de  la
magie aura lieu » et c’est tout.

— On sent ta motivation,  Selena-chan,  commenta Eri  en se
rapprochant.

—  Tsss !  Je  me  passerais  de  tes  commentaires,  nympho
dégénérée.
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— En effet, je confirme bel et bien que la prophétie à l’origine
parle  des  branches  d’une  étoiles  à  cinq  branches,  expliqua
Mana. Votre traduction est bonne, Rossi-san.

— Je commence à trouver cette histoire de prophétie de plus
en plus suspecte, annonçai-je. Tout ça me paraît un peu trop
simple, pas vous ? On parle du monde entier, quand même...

En  effet,  plus  j’en  entendais  parler  plus  je  la  trouvais
simpliste ;  s’il suffisait d’accomplir un rituel pour modifier le
monde… D’ailleurs, qui avait à la base créé cette prophétie ? 

C’était une bonne question à se poser, mais je ne l’ai pas fait. 

—  Le  rituel  est  destiné  à  briser  le  Carcan  qui  entoure  la
planète, expliqua Mana de sa voix monocorde, son effet direct
est moins disproportionné que ses enjeux et les conséquences
qu’il est susceptible d’avoir.

— Un carcan ?

— Attends, je vais te briefé, mon chéri, répondit à sa place Eri
en  croisant  les  bras.  En  fait,  comme  on  te  l’a  déjà  dit,
l’Inquisition n’a pas de magie, normalement, mais à la place ils
ont les pouvoirs de la foi. En gros, leurs esprits sont tellement
fermés et obtus, qu’ils arrivent à créer un bouclier contre la
magie. Bah, ce qu’ils ont fait au Moyen-Age, c’est qu’ils ont
développé  encore  et  encore  la  foi  grâce  aux  croisades  et
autres,  jusqu’à  ce  que la  foi  finisse  par  créer  une  sorte  de
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barrière autour du monde. C’est ça qu’on appelle le Carcan.
C’est pas un phénomène que tu peux pas voir, mais c’est à
cause de ça que la magie est rare maintenant.

— Même si son explication est douteuse, c’est tout à fait ça,
commenta  Selena.  La  chasse  aux  sorcières  avait  la  double
utilité  de  tuer  des  magiciens,  mais  aussi  de  renforcer  la
superstition et la nécessité de la religion. 

—  Eh  oh !  Mon  explication  était  cool.  J’te  trouve  bien
prétentieuse pour une si petite poitrine, répliqua Eri.

— Je vois pas le rapport ! Puis ma poitrine est très bien, fiche-
lui la paix !! Se défendit Selena en rougissant et en croisant les
bras avec mépris.

Nous la regardions espérant la suite de l’explication, si suite il
y avait, mais Selena continua de nous ignorer par vengeance.
Finalement, ce fut Mana qui poursuivit : 

—  Pour  expliquer  les  choses  jusqu’au  bout,  Mizuno-san,
commença-t-elle par dire en remettant une mèche de cheveux
derrière  son  oreille.  Jadis,  les  sorcières  que  nous  étions
avaient  déjà  commencé  à  œuvrer  pour  la  destruction  du
Carcan. L’apparition de ce dernier ne correspond certes pas à
un sortilège ou un rituel, mais vous pouvez vous l’imaginer en
tant  que barrière tangible,  si  cela vous  permet de mieux le
comprendre. Par le biais de divers rituels, nous avions creusé
un trou à travers celle-ci.  La prophétie était  simplement un
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subterfuge que nous avons mis en place pour que n’oublions
pas, même au-delà de nos morts, notre objectif : élargir cette
brèche et libérer le monde du joug de l’Inquisition.

— Euh… c’est assez flou, mais admettons que c’est  un mur
avec un trou. Du coup, pourquoi on n’a pas fini notre travail à
l’époque ? Pourquoi avoir laissé une prophétie pour qu’on le
fasse maintenant ? Demandai-je perplexe. En plus, à l’époque
nous avions nos souvenirs, c’était mieux, non ?

Les  trois  filles  m’observèrent  comme  si  je  venais  de  dire
quelque chose de choquant, je ne comprenais pas vraiment
leur réaction. Plus tard, j’ai fini par conclure qu’en cet instant
elles étaient simplement impressionnées par ma question. 

— Le rituel ne s’est pas fait d’un seul coup, expliqua Selena. Il
faut bien que tu comprennes que l’Inquisition a juste exploité
la  croyance populaire  pour  que  naturellement  le  Carcan  se
place sur le monde. Lorsque nous tentions de le détruire et de
ré-instiller  la  magie  dans  le  monde,  nous  nous  heurtions
contre  lui.  A  cinq,  aller  contre  le  monde entier,  c’était  une
tâche colossale et impossible.

— Aussi, nous nous fîmes une promesse : chaque siècle, nous
nous réunirions pour essayer encore, expliqua Mana à la place
de Selena. Même s’il ne s’agrandissait qu’un peu, nous avions
espoir qu’un jour il finisse par s’étendre. Mais…
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En fait, je connaissais la réponse à ma question, je savais ce
qui avait mal tourné.

— … mais  nous avons été  tuées  pendant  notre  séparation,
l’interrompis-je.  Au  final,  nous  n’avons  eu  l’occasion  de  le
lancer qu’une seule fois, ensuite nous avons été séparées et
nous n’avons jamais été réunies…

La potion qui m’avait permis de voir mes souvenirs avait laissé
quelques informations importantes dans mon esprit,  elle en
faisait  partie.  En  réalité,  si  je  m’étais  forcé  d’autres
informations du genre me seraient revenues à l’esprit, mais
pour l’humain que j’étais un tel effort était difficile. 

— Vous étiez toute au courant ? Demandai-je intrigué.

Finalement, Mana n’était peut-être pas la seule à cacher des
choses. 

— Personnellement, je connaissais la théorie du Carcan, mais
j’ignorais  tout  du  rituel  et  du  trou  que  nous  avions  fait
autrefois. J’ai commencé à m’en douter lors de la traduction
de la  prophétie,  mais  c’est  tout  à  l’heure que j’ai  vraiment
réalisé tout ça.

— Pareil… plus ou moins, déclara Eri en levant la main avec
enthousiasme.

— Donc en fait, il n’y avait que Mana qui savait tout depuis le
début…
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— Tu nous suspectais ? Demanda Selena en plissant les yeux
de manière inquiétante.

— Non, mais… je…

— Haha ! Mon chéri t’es pas honnête ! Mais c’est pas grave,
t’es encore humain, tu dois te sentir dépasser par toutes nos
histoires.

En effet, comme elle venait de le dire, j’étais encore humain.
De plus en plus,  je  m’identifiais  comme leur paire,  mais  au
final j’étais Mizuno Ren, je n’avais plus rien à voir avec Vigdis
et ses promesses passées. 

Mana m’observa un moment, j’eus l’impression que ses yeux
glaciaux pénétraient mon âme et lisaient dans mon âme. 

— L’heure  n’est  pas  aux  doutes,  Mizuno-san.  Puisque  vous
connaissez à présent toute la vérité, il est temps de passer à la
suite du plan. Les erreurs et échecs du passé ne sont que du
passé,  ce  qui  importe,  c’est  le  futur  que  nous  souhaitons
donner au monde de la magie. Notre objectif principal est de
délivrer Mizuno-san de sa malédiction, finit-elle par préciser.

—  Sa  malédiction ?  Demandèrent  Selena  et  Eri  en  même
temps.

En effet, nous nous étions surtout focalisés sur la trahison de
Mana,  mais  nous  n’avions  pas  encore  abordé  ce  sujet.  Je
confesse  qu’il  me  tenait  à  cœur,  mais  j’avais  réellement
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souhaité qu’elles n’y fassent plus allusion. C’était un souhait
irréalisable,  cette  question,  mon  existence,  était  au  centre
d’un  mécanisme  qui  me  dépassait  complètement,  un  plan
séculaire qui  ne visait  rien de moins que la planète entière
avec ses six milliards d’habitants. 

Pendant que Mana expliquait aux filles les informations me
concernant,   je  me  confrontais  pour  la  première  fois
sérieusement à l’immensité de la tâche qu’elles visaient toutes
les trois. Je déglutis et blêmis. 

*** 

Concernant  l’origine  de  l’âme  d’Eri,  —  d’elle-même  se
proposa-t-elle de nous narrer le récit de ses vies, — elle est
initialement née en Roumanie  et  après  avoir  découvert  ses
pouvoirs elle avait défendu son village natal. 

Déjà à cette époque, ses pouvoirs étaient spécialisés en soins
et  défense,  elle  m’a  assuré  toutefois  qu’au  cours  de  cette
première vie de magicienne elle n’avait pas encore développé
ses pouvoirs de poisons ou de contrôle végétale.

Je lui ai  demandé si sa personnalité avait été la même, elle
m’avait répondu en plaisantant : « oui, j’étais la fille de tous »,
comme si cela lui donnait lieu à une quelconque fierté. Après
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l’avoir observée quelques secondes durant et lui avoir reposer
la question, elle avait répondu plus sérieusement : 

— Bien sûr que non, les personnalités changent d’une vie à
l’autre  et  l’expérience  vient  apporter  ses  propres
modifications… Je suppose qu’il  n’y  a  que des filles  comme
Mana  qui  ne  changent  pas,  puisqu’elles  se  souviennent  à
chaque fois de toutes leurs vies et tout ça…

C’était une explication logique, qui me signalait qu’elle n’était
pas la fille facile qu’elle prétendait avoir été. 

Je ne comprenais vraiment pas ce qui passait par le cerveau de
cette fille, à quel moment doit-on s’enorgueillir de ce genre de
choses ? 

Ce n’est que plus tard que je finis par comprendre que c’était
sa manière à elle de me dire qu’elle avait été une magicienne
pleine d’amour pour son prochain et qu’elle était morte en
protégeant tous les villageois. 

En fait, c’était même une histoire assez triste dans laquelle la
sorcière meurt en soignant un grave cas d’épidémie apparut
dans  le  village,  mais  finit  par  l’attraper  elle-même  et  en
mourir. Je ne donne pas les détails, mais j’avais les larmes aux
yeux lorsqu’Eri me l’a racontée ; bien sûr, je fais l’impasse sur
les différentes exagérations qu’elle inclut dans son récit afin
de ne pas le rendre trop dramatique. 
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A sa manière folle et exubérante, elle cherchait réellement à
me protéger, je pense. 

Elle  ne  raconta  pas  toutes  ses  réincarnations,  comme  les
miennes,  elle  en passa un certain  nombre sans pouvoirs  et
dans une vie parfaitement normale avec des préoccupations
normales ; comme moi d’ailleurs, elle m’a certifié qu’elle n’en
gardait qu’un souvenir si vague qu’elle ne pouvait même pas
se rappeler de leurs noms. 

Au Moyen-Age, elle a eu une naissance sous le nom d’Irena,
qui fut plus marquante que les autres. C’est sous cette forme
que nous l’avons rencontrée et qu’elle  devint  une des  cinq
sorcières. 

Cette fois-là, elle était une aristocrate roumaine, — le Destin
aimait  à  la  lier  à  l’Europe  de l’Est,  tout  comme moi  j’avais
d’une manière ou d’une autre été liée à l’Europe du Nord. 

Afin d’honorer notre promesse de sorcière, elle se mit à avoir
peur de mourir de vieillesse. En effet, même si l’espérance de
vie  des  magiciens  et  sorcières  est  bien  plus  longue  que  la
normale, elle varie d’un individu à l’autre. Sa magie proche de
la « vie » rendait  son  corps  incroyablement vigoureux,  mais
contrairement à Mana qui en tant que nécromant tendait à
tromper la mort, elle ne pouvait s’y soustraire et elle le savait. 

Aussi,  elle chercha la solution à travers la magie, c’est ainsi
qu’elle finit par s’associer à un célèbre magicien italien qui lui
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avait paru de confiance. En réalité, il n’avait fait que servir ses
propres intérêts et non ceux d’Irena. 

Lui aussi avait peur de la mort, mais ce qu’il cherchait à travers
l’immortalité,  était  emmagasiné suffisamment de pouvoir,  il
suivait un objectif égoïste contrairement à celui de la noble
Irena. 

Sa magie était réelle, mais elle était bien inférieure à celle de
l’aristocrate, aussi il exploita sa crédulité et sa bonté. 

Ensemble,  ils  étudièrent  les  possibilités  magiques  pour
atteindre l’immortalité, allant jusqu’à certaines actions plutôt
maléfiques. 

Par  jalousie sûrement,  lorsqu’il  se rendit  compte qu’aucune
des  méthodes  qu’ils  avaient  essayé  ne  portait  ses  fruits,  il
trompa son alliée et au cours d’un rituel, il  la maudit par le
vampirisme.  

Sous sa tromperie, Irena se transforma en redoutable suceur
de sang. Elle m’a assuré qu’en réalité ils sont loin d’être aussi
romantiques que ceux des films. 

— En plus, tu perds toute ta libido, tu t’imagines, mon chéri ?!

De mon point de vue, ce n’était pas le pire de cet état, mais Eri
ne manqua pas de me le faire remarquer. 
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A  cause  de  cette  forme  maudite,  elle  tua  nombre  de  ses
proches,  elle  fut  prise  en  chasse  par  des  chevaliers  et  elle
apprit même que si  elle mourrait en tant que vampire, elle
perdrait  son  âme  à  jamais,  ce  qui  revenait  à  dire  qu’elle
arrêterait le cycle de réincarnation de son âme et ne pourrait
plus jamais avoir des pouvoirs magiques. Même la mort n’était
pas une solution. 

Finalement, elle se mit en chasse du remède contre cet état
assez proche d’une maladie. Elle utilisa un procédé proche de
celui auquel elle avait eu recours dans sa première vie : elle
troqua sa vie contre la survie de son âme, elle mourut et se
réincarna. 

Elle avait vécu en tant qu’Irena jusqu’aux alentours de 1600,
elle  avait  eu  une  vie  fort  longue.  A  l’époque  où  elle  avait
coopéré  avec  nous,  elle  n’était  pas  encore  devenue  un
vampire, c’est suite à notre séparation qu’elle le devint. 

A partir des vies suivants, d’une manière ou d’une autre, elle
se sacrifia très fréquemment pour sauver des êtres humains. 

Ce qui ne put que m’intriguer, c’est pourquoi une personne si
liée  aux  mortels  avait  voté  contre  leur  sauvetage  lors  du
Concile des Magiciens ? 

Même si  elle faisait l’idiote dans sa vie actuelle,  elle aimait
vraiment  l’Humanité,  probablement  bien  plus  que  nous
autres. 
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Je  n’ai  pas  osé  lui  en  parler,  puisqu’elle  avait  l’air  triste
lorsqu’elle  m’avait  raconté  l’histoire  d’Irena,  mais  je  me
demandais  si  plutôt  qu’être  le  fruit  du  hasard  ou  de  la
destinée,  les  sacrifices  qu’elle  avait  mené  dans  ses  vies
suivants n’avaient pas été sa manière de se racheter de tous
les morts qu’elle avait causé pendant sa période vampirique ?

D’ailleurs,  la  connaissant  bien  mieux  qu’auparavant,  je  ne
doutais pas qu’elle portait encore le poids de sa culpabilité.

Ma  question  sur  ses  motivations  d’intégrer  les  sorcières,
cependant,  ne trouvèrent pas encore de réponse,  il  m’était
difficile de comprendre ce choix. 

La seule réponse que je voyais était qu’en tant qu’Irena elle
avait oublié cet amour profond qu’elle portait à l’Humanité et
avait  décidé  de  suivre  les  autres  sorcières.  Liée  par  une
promesse et par un nouveau statut, elle avait continué de les
suivre alors même qu’elle avait remis en doute maintes fois
cette décision. 

Si  tel  était le cas,  Eri  était probablement une fille bien plus
torturé qu’elle ne semblait l’être.

*** 

— En fait, à l’époque où j’étais une vampire, nous expliqua Eri
un peu plus tard dans la journée dans la salle du club. Ch’suis
allée  en  Italie,  j’avais  entendue  des  rumeurs  qui  m’ont
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intriguée. Au 16ème siècle, les inquisiteurs ont commencé à
développer  des  pouvoirs  magiques,  tu  penses  bien  qu’une
telle nouvelle m’avait perturbée.

En effet, à la lumière de tout ce qu’on m’avait expliqué sur le
fonctionnement de l’Inquisition, la magie, la foi et tout cela,
même moi je comprenais à quel point c’était surprenant. 

— Pour  être  honnête,  mon chéri,  continua-t-elle  en faisant
exprès de se pencher en avant en étirant ses bras dans son
dos,  j’sais  d’où  qu’ils  viennent  leurs  pouvoirs  interdits…  Ils
viennent  d’une  sorcière  captive.  Autrefois,  elle  était
prisonnière  au  Vatican,  mais  puisque  j’avais  réussi  à
déterminer que la portée de transfert de pouvoir n’était que
de 200 kilomètres, je suppose qu’ils l’ont déplacée.

— Omaga est donc au Japon ?

Ce  qu’elle  nous  apprenait  là  était  une  troublante  vérité,
personnellement elle me choqua. Ils avaient gardé captive une
sorcière depuis… allez savoir  combien de siècles !  Eri  l’avait
découverte  au  16ème  siècle,  mais  Selena  avait  expliqué
qu’elle avait été capturée bien avant, aussi cela faisait plus ou
moins cinq ou six siècles qu’elle était entre leurs mains. 

— Bingo, mon chéri ! C’est la bonne réponse ! Notre Omaga-
chérie doit se trouver dans le Kantô.

388



— La  pauvre  Omaga…,  dit  Selena en  baissant  le  regard.  Je
suppose qu’ils doivent lui faire des trucs horribles depuis tout
ce temps… ?

Les yeux de Selena devinrent humides et son visage crispé, je
vis qu’elle ferma ses poings avec vigueur ; nul doute qu’elle se
sentait responsable du calvaire de notre cinquième sorcière. 

— Elle  doit  actuellement  être  cachée  quelque  part  dans  la
métropole, à n’en point douter, affirma Mana toujours aussi
imperturbable, malgré cette triste révélation.

— Ça paraît logique… Si je devais cacher quelqu’un, j’utiliserais
cette immense ville qu’est Tokyo aussi. 

Je tournai mon visage vers Selena et en rassemblant toute ma
détermination, je poursuivis : 

— Je te promets qu’on va la retrouver et la sauver !

L’espace d’un bref instant, je vis les larmes se former au coin
de ses yeux et son visage triste s’illuminer lorsqu’elle déclara : 

— Oui ! Coûte que coûte !

Eri tourna son regard sur Selena en prenant une expression
qui laissait supposer qu’elle ourdissait quelque sombre projet
et demanda : 

—  Au  fait,  moi  c’est  déjà  fait,  mais  tu  comptes  nous  la
raconter l’histoire de ton passé, Selena ?
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— Hein ? Je...je… Pourquoi tu veux le connaître ? Et c’est quoi
ce regard bizarre ?!

Apparemment,  elle  savait  déjà  quelque  chose  qui  gênait  la
sorcière  de  feu ;  probablement  aurait-elle  préféré  taire  ce
récit, mais sous le regard insistant d’Eri qui lui disait « auras-tu
le courage ? », elle finit par céder et ce fut son tour de nous
dévoiler ses vies antérieures. 

*** 

L’âme de Selena apparut sur le monde pour la première fois
en 1100 environ, dans le nord de l’Italie. Contrairement à nous
autres,  elle  avait  une âme bien  plus  jeune puisqu’elle  était
apparue au Moyen-Age. 

Son premier nom était Nina, elle était la femme d’un général
de guerre. Mais, à cause d’une guerre, elle perdit ses parents à
l’âge de 10 ans et elle ne survécut que grâce à l’aide d’une
magicienne.  Devenue  orpheline,  cette  magicienne  adopta
Nina et l’éleva au sein de son sabbat de magicienne (une sorte
de groupe rassemblant des magiciens, plus tard le terme sera
exclusivement utilisé pour les rassemblement de sorcières ou
adorateurs du Démon, en d’autres termes on peut dire que
tous les quatre nous sommes un sabbat de sorcières). 

Les magiciennes de ce sabbat se faisaient nommer « Masca ».
Dans  le  folklore,  elles  avaient  toutes  des  apparences
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normales, — elles n’étaient pas les vieilles sorcières d’autres
récits,— et leurs pouvoirs étaient immenses. 

Autour de 1250, l’Inquisition attaqua le sabbat, élimina toutes
les Masca présentes et vola leurs pouvoirs. Selena fut la seule
survivante, elle se présenta seule face aux autres magiciens
pour leur témoigner cet étrange procédé qu’elle avait vu de
ses yeux, mais la plupart ne la crurent pas. 

Les Masca n’étaient pas des magiciennes très aimées par les
autres pratiquants plus traditionalistes, leur vision et approche
de la magie était assez proche de la nôtre, elles étaient plus
proches de la sorcellerie que de la magie formelle et ritualisée
des  traditionalistes.  Aussi,  elles  n’avaient  que  peu  de  liens
avec les autres communautés de magiciens. 

A cette époque, l’Inquisition était sous-estimée, ils  n’étaient
vu que comme des humains armés d’épée et de torches, aussi
la  nouvelle  d’une  méthode  capable  de  voler  les  pouvoirs
partagea le monde des magiciens. Au final, ils ne réagirent pas
assez vite, ce qu’ils regretteraient bien plus tard. 

A  cause  du  manque  d’assistance  qu’on  avait  porté  à  son
groupe  et  le  manque  de  confiance  qu’on  accordait  à  ses
paroles, Nina se mit à détester et fuir les autres magiciens. 

A ce stade de son récit, je me rendis compte que Selena ne
faisait  pas  partie  de  ces  quatre  sorcières  qui  avaient  voté
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contre le sauvetage des humains puisqu’elle n’était née pour
la première fois que bien des siècles après. 

C’est  pendant  sa  période  d’ermitage  que  certaines  d’entre
nous l’approchèrent et l’intégrèrent à notre cause. 

Finalement, en 1350 lorsque nous élaborions notre rituel pour
contrer le vol magique de l’Inquisition, elle nous avait rejoints
en tant que membre à part entière. 

C’est suite à notre séparation qu’elle partit  avec Omaga,  —
c’était  cette  dernière  qui  l’avait  recrutée à  la  base — elles
passèrent un long moment ensemble, c’est pourquoi d’entre
nous tous c’est elle qui en avait le plus de souvenirs. 

Même si nous faisions partie du même sabbat de sorcière, en
réalité,  nous  avons  rarement  été  ensemble  sur  de  longues
périodes ; nous avions chacune nos objectifs, nos priorités et
notre façon de vivre, il s’agissait plus d’une alliance que d’une
sororité. 

Au cours de son récit,  Selena nous rappela ou nous appris,
selon la personne, qu’Omaga était une demi-fée, une métisse
née de l’union entre une fée et un humain, et qu’elle avait
toujours possédé des pouvoirs incroyables de par sa nature
magique. 

Aux environs de 1500, les deux sorcières furent attaquées par
l’Inquisition.  Nina essaya de sauver Omaga, mais échoua au

392



prix  de  sa  vie.  Selena porte  encore  en  elle  le  regret  de  sa
défaite. 

Contrairement à moi, Selena avait eu une première vie très
longue et très chargée, en un sens, j’avais l’impression qu’elle
était  née  pour  devenir  une  magicienne,  c’était  absolument
incroyable de l’entendre nous raconter tout ce qu’elle avait
entrepris dès sa première vie. 

Au cours des suivantes, lorsqu’elle s’était éveillée à la magie à
nouveau, elle n’avait eu que rarement des souvenirs d’Omaga
et à chaque fois elle avait essayé de la retrouver, en vain ; elle
avait emporté dans ses flammes d’innombrables inquisiteurs
pour ce faire, mais elle demeurait introuvable. 

Par contre, jamais elle ne demanda notre aide, d’ailleurs d’une
certaine  manière,  à  cause  du  poids  de  sa  culpabilité  elle
essayait de nous éviter au cours de ces vies. Elle porta seule ce
fardeau et mourut plusieurs fois en essayant de réparer une
erreur  dont  elle  n’était  —  de  mon  point  de  vue  —  pas
responsable.  Telle  était  et  demeure  encore  Selena,  une
sorcière de feu fière et exigeante envers elle-même à un point
extrême. 

A  la  fin  du  récit,  je  me  demandais  bien  pourquoi  Selena
comptait  nous  cacher  son  passé,  il  n’y  avait  rien
d’embarrassant, au contraire c’était une histoire plutôt triste.

*** 
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— Ah bon ? Tu es donc né au Moyen-Age, fis-je remarquer à la
fin de son récit. Même aussi jeune, tu es si puissante ? T’es
une sorte de génie ou quoi ?!

Dans ma remarque il n’y avait pas de mensonge, c’était ce que
je pensais réellement en cet instant. Néanmoins, j’avoue que
c’était  principalement pour  faire  disparaître  ce  visage  triste
qui se présentait devant mes yeux que je l’avais félicité de la
sorte. 

Par  contre,  je  n’avais  pas  vraiment  pris  en  compte  les
réactions des deux autres filles. 

— Je… je ne pense pas… Arrête de dire des choses gênantes
comme ça, idiot ! Me reprocha timidement Selena en guise de
remerciement. 

Elle était devenue rouge, mais un petit sourire dont elle ne
devait  pas  avoir  conscience  se  lisait  sur  son  visage ;  c’était
donc à sa manière un remerciement. 

— Y  a  pas  à  dire,  les  étrangères  sont  fourbes,  exprima de
manière mécontente Eri en fixant Selena. Même quand elles
n’ont pas de poitrine… je note…

— Qu’est-ce que tu racontes, nymphomaniaque ?! Je lui ai pas
dit de dire ça ! En plus, c’est même pas vrai, je suis une fille
normale ! Se défendit maladroitement Selena. 
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—  Les  filles  normales  ne  développent  pas  de  magie,  fit
remarquer  Mana  avec  désinvolture.  Mizuno-san,  veuillez
arrêter de jeter de l’huile sur le feu, je vous prie. 

— Moi ? Mais j’ai rien fait ! Protestai-je avec étonnement. 

— Tu  parles !  Tu  dragues  Selena sous  mes  yeux,  me lança
soudain Eri en me pointant du doigt. Si au moins tu glissais
une bonne remarque sur mes seins : « Selena est douée, mais
c’est une planche à pain. Par contre, Eri-chérie-d’amour, tes
seins  s’embellissent  de  réincarnation  en  réincarnation.

Smack ! »

Elle  se  mit  à  simuler  une  étreinte  passionnée  et  un  long
baiser ;  elle  était  plus  sérieuse  qu’auparavant,  mais  Eri
demeurait Eri au final. 

— Raconte pas n’importe quoi ! 

— Tu… tu es une idiote, Eri ! Protesta à son tour Selena. Je ne
suis pas plate comme une planche à pain !!!

— Pourquoi on en revient toujours aux seins ?! Constatais-je
soudain. 

— La fierté d’une sorcière est sa magie. Mais dans le cas de
Kanai-san,  seule  sa  poitrine  semble  avoir  quelque  valeur,
veuillez  en  prendre  note,  Mizuno-san,  dénota  Mana  en
ouvrant un épais livre comme elle le faisait habituellement. 
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— Je ne vois pas de quoi être fière ? 

— C’est parce que tu ne les as pas encore léchouiller,  mon
chérie d’amour. Allez, viens ! Viens !

Bien  sûr,  suite  à  cette  invitation,  un  nouveau conflit  éclata
entre Selena et Eri, je finis par m’asseoir aux côtés de Mana en
soupirant. 

— Décidément, elles ne changeront jamais…

— Leurs querelles étaient déjà similaires à l’époque, expliqua
Mana. Vous ne vous en souvenez probablement pas, mais leur
relation a toujours été… bruyante. 

Mana avait sûrement voulu utiliser un autre mot, mais elle se
modéra en choisissant celui-là. 

Je  lui  souris  bêtement  sans  même  remettre  en  doute  sa
remarque, je n’avais aucun doute, les réincarnations n’avaient
pas changé leur relation. 

—  Tiens,  au  fait.  Puisqu’on  en  est  aux  récits  du  passé,
j’aimerais bien entendre le tien aussi, Mana. Ça te dérange de
nous l’expliquer ?

Elle tourna sa tête vers moi : 

— Mon passé n’est guère digne d’intérêt et vous disposez à ce
stade des informations les plus utiles qui y sont liées. Pourquoi
cela vous intéresserait-il ? 
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— Curiosité ? Envie de mieux te connaître ?

Mana me dévisagea un long moment, c’était plutôt gênant au
final  d’être  ainsi  observer  par  une  personne  dont  on  ne
comprend aucunement les intentions ou les sentiments. 

Était-elle surprise ? 

Était-elle contente ? Ou alors embarrassée par ma demande ? 

Impossible  de  le  savoir  en  se  basant  sur  son  expression
impassible. 

—  Eh !!  Y’a  urgence !  Ren-chéri  tente  de  draguer  Mana !
Temps mort, Selena-chan !

Les deux filles cessèrent leur dispute et se rapprochèrent. 

— Je ne la drague pas, je lui ai demandé le récit de son passé.
Mais elle n’a rien répondu depuis…

Mana ferma soudain son livre, ce qui me fit sursauté, — avais-
je dit quelque chose de mal ? 

—  Comme  vous  le  voudrez,  je  consens  à  votre  demande.
Toutefois, ne me prenez pas en tort si le récit vous ennuie.  

Suite à cela, elle commença le récit de ses vies antérieures. 

*** 

Pour  sa  part,  Mana  était  originaire  de  Grèce.  Elle  ne  se
souvenait  plus  vraiment  de  sa  première  identité.  J’ai  été
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surpris  lorsqu’elle  a  affirmé  cela,  mais  je  comprendrais  la
raison par la suite. 

En fait, à chaque fois que la magie se réveillait  en elle, elle
héritait des souvenirs de ses anciennes vies au complet, mais
elle nous expliquera que ce n’est vrai qu’à partir de la période
médiévale, elle n’a pas de souvenirs des vies qui précédaient. 

De sa première vie, elle ne connaissait que son intérêt pour la
nécromancie. Apparemment, la magie était l’élément qui lui
tenait le plus à cœur à cette période.  

Mana nous a affirmé avoir pris maintes fois la même potion
que  nous,  mais  c’était  comme  si  sa  magie  avait  détruit  la
partie  de  sa  mémoire  liée  à  l’Antiquité.  Elle  exprima
également l’hypothèse d’avoir été mise en « pause » et d’avoir
sauté cette période historique de ce fait.

Quoi qu’il en soit, elle revint à la vie en France, en tant que
noble, elle répondait au nom d’Eleonore. Elle connaît son nom
de famille, mais elle n’a pas voulu nous le révéler affirmant
« qu’il s’agissait d’une information inutile ». 

Sa famille était composée de croyants de l’ancien paganisme,
ils se cachaient aux yeux de l’Église qui avait gagné du pouvoir
après la chute de l’Empire Romain. Dans cette vie, elle s’éveilla
dans un contexte familial plutôt favorable à ses pouvoirs. 
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Bien  loin  de  l’exclure  pour  cette  raison,  ses  parents,  qui
étaient également des magiciens, furent fiers d’elle, d’autant
plus  qu’elle  était  déjà  très  puissante,  un  réel  talent  de
naissance. 

Mais il y avait une face cachée à cet chance apparente, une
triste  et  ignoble  vérité.  En  réalité,  la  famille  d’Eleonore
n’étaient pas des pratiquants de la foi antique comme ils lui
l’avaient  fait  croire,  mais  des  adorateurs  du  Diable,  des
satanistes.  Ils  avaient  utilisé  leur  magie  pour  conclure  des
pactes  avec  des  démons  et  développer  une  magie  impie,
condamnée et proscrite même parmi les magiciens. 

Même si la nécromancie a des allures malfaisantes, elle tire
son énergie  de  la  Mort,  un  concept  naturel,  mais  la  magie
infernale était celle de la décadence et de la corruption, les
magiciens  de  l’époque  étaient  sensibles  à  ce  risque  et  le
punissaient. 

En réalité, son éveil magique si jeune n’était pas dû à la force
de son âme de nécromancienne, mais à des expériences qui
avaient été menées pour en faire un réceptacle à démon. Ils
visaient l’incarnation d’une princesse démonne dans son corps
et ils avaient commencé à le corrompre dès ses premiers jours
en prévision de leur objectif. 

Selon les dires de Mana, grâce à l’aide de leurs alliés démons,
ils  avaient rapidement découvert qu’elle possédait une âme
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jadis initiée à la magie, qu’elle avait été une nécromancienne
de  renom.  Aussi,  ils  profitèrent  de  l’occasion  pour  faire
avancer leurs projets diaboliques. 

Mais,  leurs  vilenies  furent  déjouées  par  l’intervention  d’un
magicien qui sans scrupule extermina toute la famille pour ne
laisser  que  la  petite  fille  dont  l’âme  avait  résisté  à  la
corruption.

Présumée d’avoir eu des influences démoniaques, il aurait pu
la tuer pour ne pas prendre de risque, mais il n’en fit rien, il fit
confiance à son instinct et  son cœur. Cette fillette n’y était
pour rien, elle n’était pas comme sa famille. 

Aussi,  puisque aucun autre  magicien ne prendrait  le  même
risque, il décida de l’élever comme sa propre fille. 

Son éducation fut rude, mais elle ne s’en plaignit jamais ;  il
avait  vu  en  elle  son  potentiel  et,  même  si  la  nécromancie
n’était  pas  sa  propre  voie,  il  ne  l’empêcha  pas  de  la
développer. Elle finit par devenir une référence en la matière. 

Toutefois, la jalousie et la peur les frappèrent tous les deux. A
cause de l’affaire liée à sa famille, son mentor et elle-même
furent mis au ban de la société des magiciens, on les voyait
comme de vils ensorceleurs traitant avec des démons. 

Mais il n’en avait que faire, aux yeux de son mentor, le plus
important était de faire ce qu’il était juste, ce qui revenait à
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dire renforcer le monde de la magie par des pratiquants de
talent, comme l’était son élève. Jamais il n’exprima le moindre
regret sur son choix. 

L’ironie du sort avait voulu que son mentor était un chasseur
de démon réputé parmi les mages.  Lorsqu’il  était intervenu
pour terrasser la famille d’Eleonore, ce n’était pas un hasard, il
se renseignait sur leur compte depuis fort longtemps. 

Pendant  quelques  années,  ils  traquèrent  les  créatures
infernales  ensemble,  mais  un  certain  jour,  le  mentor  périt
dans un combat contre ces derniers. C’était une conséquence
inévitable, tôt ou tard, à force d’enchaîner les combats, son
heure devait arriver, c’est ainsi que l’expliqua Mana. 

Mais, dans ses derniers mots, il ne parut pas réellement triste,
il était fier de sa vie et il était fier d’avoir laisser quelqu’un de
puissant pour veiller sur le monde magique. 

Eleonore se retira dans un marais suite à cela,  elle était de
toute manière indésirable parmi les siens. 

Elle dérogea à la règle lors du grand Concile des mage où elle
vota contre la guerre contre les fées des ténèbres. A ses yeux,
il était plus important de garder une magie puissante que de
sauver des vies humaines. Contrairement aux démons qui par
essence corrompent la magie,  les fées des ténèbres étaient
des  créatures  issues  de  la  magie  et  qui  vivaient  selon  son
respect, quand bien même leurs actions étaient maléfiques. 
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De  l’avis  d’une  magicienne,  les  humains  importaient  moins
que la magie du monde, ce qui motiva son choix et renforça
cette exclusion à son égard. 

Lorsqu’elle entendit parler des techniques de vol de magie de
l’Inquisition, bien après ce concile, elle prit l’initiative de réunir
les  quatre  sorcières,  ses  trois  consœurs  qui  avaient  décidé
comme elle.

C’est elle qui était à la base du rituel pour contrer les effets du
vol,  elle  était  la mieux placée en tant  que nécromancienne
pour trouver une solution à ce problème. Même si elle avait
déjà créé la base, elle finalisa le rituel grâce à notre aide et
celui de Selena qui s’était rajoutée au groupe. 

Au final, par un cercle de vengeance, elle fut attaquée par des
démons liés à ceux que son mentor avait chassés et périt aux
alentours de mille cinq cent. 

Pour une mystérieuse raison, à chaque fois où elle s’éveillait à
la magie au cours de ses réincarnations suivantes, elle était
une  aristocrate  et  cherchait  désespérément  à  réunir  les
sorcières pour mettre achevé le rituel de retour mondial de la
magie.  

Dans la présente vie, elle était à nouveau née dans une famille
riche  de  magiciens,  mais  contrairement  aux  parents
d’Eleonore, ils n’étaient pas de mauvaises personnes. 
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*** 

Suite  à  cet  étonnant  récit,  Eri  qui  s’ennuyait  finit  par
demander : 

— Avec tout ça, on va faire quoi au juste ? 

Mana se leva, ferma un instant les yeux, puis en les rouvrant
elle répondit à la question : 

— Veuillez me faire confiance et me laisser me charger de la
suite. Comme vous l’avez compris, je n’ai nul autre intérêt que
la magie et tant que nos routes iront dans ce sens, jamais je ne
vous trahirai. Après demain, le club de magie part en guerre,
préparez-vous.
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Incantation III

Deux jours s’écoulèrent, c’était la nuit.

Au pied de l’immense tour de plus de 600 mètres de hauteur,
la Tokyo Sky Tree, Selena, Eri et moi attendions. 

— Elle est en retard !! J’te jure, cette Mana ! Elle explique que
dalle, elle te donne rendez-vous, puis elle arrive en retard…
Pffff !

C’était assez inhabituel qu’Eri, toujours dynamique, se plaigne
de la  sorte,  mais  j’ai  appris  ce  soir-là  qu’elle  n’avait  pas  la
patience d’attendre. 

— Mon chéri ! J’ai super froid ! Rapproche-toi un peu pour me
réchauffer ! Hé hé hé !

C’est avec un sourire de vieux pervers, — de la bave s’écoulait
légèrement de ses lèvres, d’ailleurs, — qu’elle s’approcha de
moi  en  tendant  les  mains ;  elle  ressemblait  vraiment  à  un
zombie de film d’horreur… mais avec un visage de pervers. 

—  Arrête  de  te  moquer  de  moi,  lui  rétorquai-je.  Il  ne  fait
même pas froid aujourd’hui.

— Oui, c’est vrai ! Eri-san, tu es une menteuse manipulatrice !
Déclara Selena en la pointant du doigt.
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Lorsqu’il s’agissait d’affaires du genre, elle n’arrivait pas à ne
pas  s’en  mêler,  elle  me sauvait  toujours  d’une  manière  ou
d’une autre. 

Comme Eri venait de l’expliquer, Mana nous avait contacté la
veille  pour  nous  donner  rendez-vous  en  ce  lieu ;  sa  seule
explication fut : « c’est important ».  C’est ainsi que nous nous
sommes retrouvés là à l’attendre et c’est ainsi que commença
une nouvelle  dispute  entre  les  deux filles.  C’était  tellement
habituel que je les écoutais sans intervenir, les mains dans les
poches, sans réellement m’en inquiéter. 

— Bah, tu peux parler, toi ! T’es carrément passée maîtresse
en manipulation donc bon…

— Quoi ?! Je ne suis pas une manipulatrice, contrairement à
toi, nymphomane !

— Ouais,  c’est  ça !  Tu te  fais  passer pour une faible petite
étrangère pour qu’il te prenne dans ses bras, qu’il t’embrasse,
puis t’amène dans un hôtel, pas vrai ? J’connais ce genre…

Eri se mit à imiter la sorcière de feu, elle se caressa les épaules
pour  faire  semblant  qu’elle  était  enlacée  par  moi,  tout  en
produisant d’étranges sons avec sa bouche. Alors que Selena
rougit et commença à s’énerver, je pris mon visage dans ma
main. 
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—  Cette  fille,  elle  n’est  pas  possible,  pensai-je  alors  que
Selena,  se  rendant  compte  qu’on  l’accusait  d’obscénité,
répliqua : 

— Ce n’est pas moi !! Je… je… je vais te tuer !!

— Mon chéri !! Protège-moi de cette sorcière complètement
folle ! Viens te blottir dans ma belle poitrine !!

En  général,  même  si  j’essayais  d’esquiver  la  dispute,  elles
finissaient par m’y entraîner d’une manière ou d’une autre. 

Eri m’attrapa la main sans crier gare et la posa sur sa poitrine.
Même si je les ignorais, je ne pus empêcher mon cœur de se
mettre à battre la chamade alors que ma main fut enveloppée
par cette poitrine. Une goutte de sang s’écoula de mon nez,
j’étais  encore  au  stade  un  de  ma  crise  d’excitation,  c’était
supportable.  

Nous étions au mois de mai, elle ne portait déjà plus les épais
vêtements hivernaux, c’était donc un haut léger et coloré qui
couvrait son torse et il n’y avait pas beaucoup de tissus entre
nos épidermes. 

— Ahhhh ! Qu’est-ce que tu fais ?! Tu… tu…

Selena s’approcha en pointant du doigt Eri, elle était furieuse
et cherchait ses mots. Elle fut totalement prise par surprise
alors  qu’Eri  attrapa  mon  autre  main  et  la  posa  jusqu’à  sa
poitrine. 
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C’était une sensation différente, mais pas moins agréable. Elle
était  petite,  quelques  couches  de  vêtements  étaient
interposées  entre  nous,  mais  je  ressentais  son  incroyable
douceur. 

A cet instant, mon cerveau se déconnecta un instant alors que
de la fumée sortit de mes oreilles, je venais de passer au stade
supérieur, encore plus de sang s’écoula de mon nez. C’était
déjà un trop pour moi, d’autant plus que je ne m’attendais pas
à un tel combo.  

Considérant  le  manque  de  réaction  de  Selena,  je  suppose
qu’elle devait être très surprise également. Elle se figea alors
que ma main,  contrôlée par Eri,  continuait  de lui  masser la
poitrine. Bien sûr, Eri affichait un large sourire de satisfaction. 

J’étais  persuadé  de  mourir  en  cet  instant,  lorsque  le  sang
arriverait au cerveau de Selena, nul doute que ça  chaufferait,
sans mauvais jeu de mots. 

— Tu vois,  comme je l’avais dit,  tu es plus fourbe que moi.
Regarde  ce  que  tu  m’as  obligé  à  faire !  Alors  mon  chéri,
laquelle tu préfères ? La mienne est mieux, hein ?

Face à notre manque de réaction respectif, Eri soupira et finit
par dire :

— Ch’suis sûre que mon chéri est tellement pervers, qu’il aime
les deux, pas vrai ?
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Je pense avoir eu une réaction inhabituelle à ce moment-là,
difficile de m’en rendre compte moi-même. Elle sourit encore
plus et annonça :

— J’ai compris, c’est pas assez compréhensible comme ça, je
vais  passer  les  mains  sous  les  vêtements,  tu  comprendras
mieux…

— Grrrrrrrrr!!!!

Je sentis littéralement la chaleur monter dans ma main, Eri la
retira juste à temps ; des flammes commencèrent à parcourir
le corps de Selena alors qu’elle se mit à nous hurler dessus. Je
tentais de me faire petit, mais Eri continuait de la provoquer. 

Pourquoi  faire  ça ?  Pourquoi  jeter  de  l’huile  sur  le  feu,
sérieux ?!

— Je vais t’apprendre à abuser des seins des autres ! Annonça
Selena. Ti ridurro in cenere!

Elle se mit à parler en italien, c’était la preuve qu’elle était
réellement énervée cette fois. 

—  Bah,  va !  Tu  ne  vas  pas  me  faire  croire  que  c’était
désagréable, non ? Mais peut-être es-tu frustrée parce que tu
aurais voulu, bien plus, non ?
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Leur dispute dura un petit moment, finalement, sans que je
m’en rende compte, elles se liguèrent contre moi et finirent
par tourner leurs regards mécontents vers moi : 

— Tout  ça c’est  à  cause de toi,  mon chéri.  Pourquoi  tu  ne
choisis pas un peu ?

—  Pourquoi  l’as-tu  laissée  faire ?  Puis,  comment  vas-tu
prendre tes responsabilités pour ça ?

— Bon, décide mon chéri ! Tu préfères quoi : gros ou petit ?
Ou alors, t’es un gourmand et tu veux les deux ? J’t’ai déjà dit
que j’suis pas jalouse, du moment que tu me laisses pas de
côté…

— N’écoute  pas  les  paroles  de cette  perverse !… Les  petits
sont mieux, pas vrai ? 

Pourquoi ça doit toujours finir par me tomber dessus ?

Il  y avait un petit changement dans leur modèle de dispute
habituel,  cela  dit :  Selena  était  entrée  dans  le  jeu  d’Eri  et
venait même de me demander de prendre son parti. 

Bien sûr, je savais que quelle que soit ma réponse, elle serait
toujours  mauvaise,  j’étais  pris  dans  un  étau  où  ma  seule
possibilité était de finir broyer. 

Intérieurement, je m’apprêtais à faire mes adieux à ce monde,
lorsqu’Eri vint encore rajouter de l’huile sur le feu. 
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A ce stade, il est bon de préciser que, — sûrement par le fruit
d’un plan finement élaborer par Mana, — nous étions dans un
coin où il  n’y  avait  personne.  Il  fallait  dire que nous avions
dépassé  les  horaires  d’ouverture  pour  visiteurs,  aussi  il  n’y
avait pas grand monde à la base. Mais, le lieu exact de rendez-
vous se trouvait de surcroît totalement à l’écart. 

Je  remerciais  Mana  en  cet  instant  d’avoir  pris  cette
disposition, elle avait sûrement anticipé à quel point Eri était
une bombe à retardement. 

Face à mon manque de réponse et mon visage embarrassé,
j’agitais  en  effet  juste  les  mains  devant  moi  en  balbutiant
incapable  de  réellement  formuler  une  phrase  précise,  elle
s’écarta d’un pas et soudain elle retira son haut. 

Une fois de plus, elle nous cloua sur place, ni Selena, ni moi,
ne nous attendions à cette réaction. Comme je l’avais ressenti
précédemment, elle ne portait pas de soutien-gorge en cette
soirée. 

— Bon, il est temps de régler ça de suite, mon chéri ! Faisons-
le : là ! Tout de suite ! Maintenant !

—  Non  mais  ça  va  paaaaaaaaaaassss !!!  Cria  Selena  en
observant les alentours alors qu’involontairement un brasier
qui se dégagea de son corps.

— Eriiiii !!! Tu fiches quoi ?! Range-moi ça !!!
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— J’l’ai  dit,  on va en finir  de suite !  Faisons le  maintenant,
entraînons Selena et ensuite tu donneras ton avis.

Quelque chose devait manquer dans le cerveau de cette fille,
c’était assuré !! Dire que j’avais cru à un changement en elle
de récent, j’avais été bien naïf !

— I chimmu ti cantanu a missa !!5 Cria à nouveau Selena alors
que je sentis les flammes me lécher le visage.

Elle allait réellement exploser, cette fois ce n’était pas qu’une
image. 

Mais,  à  ce  moment-là,  une  silhouette  se  dirigea  vers  nous.
Avec tout le remue-ménage qu’avait causé Eri, nous n’avions
pas vu arriver Mana. 

— Bien le bonsoir. Veuillez m’excuser pour ce retard, je vous
prie.

Elle  observa la poitrine d’Eri  et  les flammes de Selena sans
aucune réaction, comme s’il s’agissait d’un élément du décor,
puis se dirigea vers l’entrée en expliquant : 

— Veuillez me suivre, je vous prie.

5Selena utilise une expression de dialecte calabrais qui en italien standard 
signifie « che tu possa morire subito» soit « puisses-tu mourir 
rapidement ! ». 
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Sa  froide  réaction  parvint,  d’une  façon  assez  inattendue,  à
calmer les deux sorcières. Je restais bouche bée devant tout
ce qui venait de se passer.  

*** 

— Euh… c’est normal qu’il n’y ait personne ? Demandai-je en
m’inquiétant un peu.

Certes nous étions après les horaires de visite, mais il restait
une  heure  pendant  laquelle  les  visiteurs  pouvaient  encore
profiter  de  leur  entrée.  En  effet,  le  guichet  fermait  à  21
heures, mais la visite, elle, se concluait à 22 heures. 

Nous étions dans cette tranche horaire et surtout nous étions
au dernier étage d’observatoire accessible au public. 

Normalement,  il  aurait  dû  y  avoir  d’autres  personnes  que
nous, mais là nous n’avions même pas rencontré les membres
du personnel, comme si tous avaient déserté.

— N’ayez crainte, Mizuno-san, j’ai réservé cet étage pour nos
affaires. Personne ne viendra nous déranger.

— Saleté de bourge ! S’exclama Eri soudain. Faut sacrément
du fric pour se louer tout l’étage j’suppose, non ?

Mana tourna son regard vers elle, mais ne prit pas la peine de
lui répondre ; c’était évident qu’il fallait être riche pour n’avoir
ne serait-ce que l’idée de le faire. 
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La  question  était  surtout  pour  quel  motif  nous  y  avait-elle
amené ? 

— Quel est le plan, Mana-san ? Pourquoi nous avoir demandé
de venir ici ?

C’était finalement Selena qui avait pris l’initiative de poser la
question. 

Mana répondit simplement en désignant une table du doigt. 

En nous en approchant, nous pûmes voir des tas de choses
disposées dessus : des composants de sortilèges et des outils
de sorcellerie comme nous en avions dans la salle du club.

— Nous allons en mener un rituel qui permettra de localiser
les sorcières.

— Ah oui !  C’est  bien pensé !  la félicita Selena en souriant.
C’est vrai que nous avons toutes un lien magique en commun,
si  on  utilise  un  rituel  pour  pointer  vers  la  cinquième,  nous
devrions y arriver. Surtout depuis ici...

Contrairement à Selena et Eri  (qui  n’avait  rien dit,  mais  qui
avait  approuvé  d’un  léger  hochement  de  tête),  je  ne
comprenais pas réellement le principe. Selena parvint à le lire
sur les traits de mon visage, je présume, puisqu’elle expliqua
d’elle-même : 

413



—  Les  rituels  de  localisation  permettent,  comme  son  nom
l’indique,  de  trouver  quelqu’un  ou  quelque  chose.  Certains
permettent de les repérer à très longue distance, mais les plus
puissants sont à vue. Normalement, le statut de sorcière est
un titre que nous nous sommes données à l’époque, mais à
cause du rituel que nous avons fait pour nous protéger, nous
devrions pouvoir localiser toutes les personnes comme nous,
qui ont la même protection.

— OK, je vois… Du coup, venir ici, c’est logique.

Mana tourna sa tête vers moi et expliqua : 

— La perception n’est pas la seule raison, cette tour est un
centre de convergence magique. Nous disposons de peu de
temps, je ne peux vous dispenser toutes les explications. Nous
allons  enchaîner  deux rituels  d’affilés,  je  vous  prie  de  vous
tenir alerte il se peut que cette nuit nous soyons à nouveau
toutes réunies.

— Deux rituels ? Quel genre ? Demanda Selena.

— Vous comprendrez rapidement en l’exécutant. Faites-moi
confiance,  je  vous  prie,  je  ne  saurais  nuire  à  notre  cause,
soyez-en assurées. 

Nous nous observâmes un bref instant, puis tacitement nous
décidions de lui faire confiance. Mana n’était pas le genre à

414



nous  trahir  sur  des  choses  aussi  importantes,  même  moi
j’étais capable de le dire. 

Tandis  que  Selena  et  Mana  se  mirent  à  préparer  le  rituel
auquel  je  devais  d’une  manière  ou  d’une  autre  assister  et
prendre part (même si je ne voyais pas réellement comment),
Eri  s’approcha  d’une  vitre  et  observa  l’impressionnant
spectacle au-dessous de nous. 

Étrangement, j’avais l’impression qu’elle était bien plus triste
qu’émerveillée, ce qui m’étonna ;  je ne pus m’empêcher de
lui demander : 

— Tu vas bien, Eri ?

Je me mis à ses côtés en regardant dans sa même direction. 

— Si  je  te disais  que « non »,  ça te donnerait  envie de me
coller contre cette vitre et de le faire ?

— Raconte pas n’importe quoi, idiote ! Comme si quelqu’un
avait ce genre d’envie ?!

— Il y en a plus que tu ne le crois, mon chéri, répondit-elle
avec un sourire énigmatique mais triste.

Je  ne  comprenais  pas  ce  changement  d’humeur  soudain.
Pourquoi n’allait-elle pas aider aux rituels ? 

Même pas dix minutes avant,  elle riait  et faisait des choses
insensées et là…
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— Ne t’inquiètes pas, c’est rien d’important…, expliqua-t-elle
en inspirant pour se reprendre. C’est juste que  voir Tokyo la
nuit  avec  ses  lumières  partout,  ça  me  rend  un  peu
nostalgique.

— Nostalgique ? De quoi ?

— Ma famille… Je repense à eux, je me demande ce qu’ils font
en ce moment.

Toute  cette  discussion  se  faisait  d’une  voix  assez  basse,
considérant la distance entre nous et les deux autres filles qui
discutaient  de  magie,  il  était  peu  probable  qu’elles  nous
entendent, même si elles pouvaient nous voir. 

— C’est une belle ville vue d’ici, pas vrai ?

— Elle est aussi belle qu’absurde, je trouve.

C’était mon sentiment envers cette ville, elle était tellement
immense que l’esprit humain avait du mal à se la représenter
correctement, et à la fois elle avait une beauté qui lui était
propre. 

— C’est rare de te voir comme ça, lui fis-je remarquer.

— Tu parles de moi comme si je n’avais pas de cœur… C’est
pas très sympa, mon chéri.

— Non, c’était pas ce que je voulais dire…
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Je secouais les mains devant moi pour protester, elle sourit en
m’observant, puis elle retourna sa vue sur cet océan de petites
lumières.  

— Je voulais juste dire, lui expliquai-je en rougissant un peu,
que tu n’es pas une fille normale : tu es une sorcière, tu es
forte,  tu  es  belle  et  confiante,  te  voir  déprimer  aussi
soudainement  c’est  inattendu.  Mais  puisqu’il  s’agit  de  ta
famille, je comprends mieux. Tu as peur, n’est-ce pas ?

— C’est embarrassant, ce que tu dis, mon chéri…

Elle ne semblait pourtant pas si gênée de montrer son corps
en public tout à l’heure, de simple compliments avaient-ils un
si puissant effet ?

— En  effet,  j’ai  peur,  je  le  reconnais,  continua-t-elle  en  se
retournant et en s’adossant contre la vitre. Tu te demandes
pourquoi,  non ?  C’est  simple :  que  se  passera-t-il  une  fois
toutes  les  cinq réunies ?  Mes doutes  n’ont  pas  changé,  j’ai
confiance en vous tous, mais…

— … mais tu as peur de ce que nous pourrions déclencher en
nous réunissant, c’est ça?

Elle  acquiesça alors que je l’observais,  c’était une autre Eri.
J’avais parfois remarqué cette bipolarité chez elle, elle pouvait
être aussi charmante et sérieuse que folle et délurée. 

417



— Lorsqu’on observe ce genre de paysage, je me dis que les
humains sont quand même capables de choses stupéfiantes…
même si en temps normal, ils sont juste idiots. J’aimerais tant
que la magie puisse avoir sa place dans ce paysage, je n’ai pas
vraiment  envie  de  tout  détruire,  contrairement  à  Mana.
Mais… mais je me dis souvent qu’en fait  ce monde n’a pas
besoin de magie, pas plus qu’il n’a besoin de nous… Enfin bref,
j’espère que la conclusion sera bonne quand même, je préfère
les happy end.

Un sourire forcé se dessina sur son visage, il avait un charme
triste. 

—  Je  suis  rassuré  par  tes  doutes,  mais  ne  t’inquiètes  pas.
Comme nous l’avons vu dans nos vies antérieures, le fait de
nous  réunir  ne  suffit  pas,  nous  devons  finir  le  rituel  de
révolution magique, non ? Une fois Omaga avec nous,  nous
pourrons prendre le temps de réfléchir à tout ça, calmement.

— Puisses-tu avoir raison…

Sur  ces  mots,  elle  me  caressa  la  joue  de  sa  main  et  sans
attendre  de  voir  mon  visage  embarrassé,  elle  se  dirigea
joyeusement vers  la  table  où  se  trouvaient  les  deux autres
sorcières. 

Une fois de plus, elle me démontra être mystérieuse. Je restai
quelques minutes abasourdi et pensif.
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*** 

— … Oyez ! Esprits de l’éternel pouvoir ! En vertu des accords
jadis  établis  par  le  sang versé,  offrez-nous votre pouvoir  et
révélez à nos yeux l’existence de la sorcière qui par la règle de
contagion nous est liée !

C’est sur ces mots que le rituel d’une heure prit fin. 

Pendant  une  heure,  les  trois  avaient  récité  des  mots  de
pouvoirs  sans  discontinuité,  parfois  ensemble,  parfois  en
alternant de l’une à l’autre. Puisque je n’avais pas de pouvoirs,
je ne pouvais y participer, je n’ai fait qu’apporter des outils et
surtout servir de « canal ». 

En somme, j’ai été placé au centre et elles ont tracé à l’aide de
leur sang des symboles sur mon front. Mana avait affirmé que
même sous ma forme d’homme je pourrais servir d’ancre pour
localiser la cinquième, mais Selena n’était pas convaincue. Eri,
quant à elle, avait simplement affirmé que sans avoir essayé, il
n’était pas possible de savoir. 

Je n’ai  pas compris les détails,  mais en résumé, même sans
pouvoirs, mon âme était liée aux leurs, donc je pouvais servir. 

Personnellement,  j’étais  surtout  effrayé,  j’avais  l’impression
de voir un rituel satanique d’un film, surtout que toutes les
lumières  avaient  été  éteintes  et  l’endroit  était  uniquement
éclairé par les myriades de lumières qui nous venaient de la
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rue (et les lumières accrochés sur la surface extérieure de la
tour, évidemment). 

En tout cas, ce qui m’impressionna cette fois encore, c’était le
niveau de concentration qu’elles devaient déployer pendant
ce genre de tâches. Je peux comprendre qu’elles se sentent
vulnérables,  elles  semblent  en  transe  tellement  elles  sont
appliquées. 

A leurs yeux, tout ça devait être normal, mais pour moi c’était
encore  nouveau,  quand  bien  même  ce  n’était  plus  mon
premier rituel. 

Bon, je vais passer sur les détails que je serais incapable de
donner, en plus une partie du rituel était en latin donc inutile
de dire que je suis incapable de le retranscrire.  

Finalement, après cette fastidieuse tâche, les cercles magiques
tracés au sol se mirent à luire et une sphère magique apparut. 

Aussi soudainement que fut son apparition, aussi soudaine fut
sa  disparition :  elle  éclata  et  répandit  une  poussière
scintillante autour de nous. 

— Hein ? C’est tout ? Ça n’aurait pas foiré, en fait ? Demandai-
je avec étonnement.

Disons que je m’attendais à un truc plus spectaculaire, mais au
final c’était juste une boule de lumière qui avait explosé. 
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— Mizuno-san, veuillez observer par la fenêtre, je vous prie.

Suivant  les  instructions  de  Mana,  je  m’approchais  de  la
fenêtre, mais rien de spécial, le paysage était toujours aussi
beau et scintillant. 

Je  me  retournai  vers  la  nécromancienne  en  levant  mes
épaules. 

—  Fermez  les  yeux,  je  vous  prie.  Puis,  veuillez-vous
concentrer.

Je suivi ses instructions : 

— Vous pouvez les rouvrir à présent.

A  ce  moment-là,  je  fus  interdit  face  au  nouveau  spectacle
devant mes yeux. Les couleurs étaient différentes,  tout brillait
avec une lumière si vive et si vivante, tellement chaude que je
tendis ma main pour les effleurer. Des ruisseaux de lumières
s’écoulaient dans toute la ville et convergeaient à mes pieds.
Je n’eus aucune difficulté à comprendre qu’il s’agissait des flux
de magie dont m’avaient parlé les filles. 

Lorsque  je  me  tournai  vers  elles  pour  leur  demander  des
explications, je les découvris sous un jour différent. 

En effet, elles brillaient toutes comme jamais, ce que je voyais
c’était la magie en elles. Elle était rouge dans le cas de Selena,
elle pétillait et flambait tel un brasier, tandis que celle d’Eri
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était de couleur verte et bien plus apaisante. Quant à celle de
Mana, elle était violette et froide comme la Mort. 

— Tu comprends, mon chéri ? Ce que tu vois, c’est la magie.
C’est beau, pas vrai ?

— Oui… c’est…

— Veuillez observer la cité, je vous prie, me demanda Mana
en constatant que j’avais du mal à mettre des mots sur mes
sensations. Cela sera peut-être un peu complexe pour vous,
mais, à présent que vous connaissez la radiance des sorcières,
veuillez chercher entre ces murs et ces immeubles.

Selena à ses côtés approuva de la tête, je me retournai donc à
la  recherche  de  quelque  chose  qui  brillait  autant  qu’elles.
Sincèrement, c’était tellement difficile, elle m’avait demandé
l’air  de  rien  quelque  chose  de  bien  compliqué.  En  réalité,
détecter  une  lumière  parmi  toutes  celles  qui  se  trouvaient
devant moi, c’était impossible. 

Au moment où j’allais abandonné, néanmoins…

— Hein ? Ce… ce ne serait pas une sorcière ?

— Oh ! T’as trouvé ! Tu es trop fort mon chéri !

—  Effectivement,  je  ne  pensais  pas  que  tu  y  arriverais,
commenta Selena en se rapprochant de moi et en observant
au même endroit.
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Je présume qu’elles l’avaient tout de suite repérée pour leur
part, elles n’eurent pas besoin de mes indications pour trouver
l’endroit ; c’était un peu frustrant, l’impossible ne l’était donc
pas pour une sorcière ? 

— Parfait, vous êtes digne de nos espérances. Vigdis-san est
bel et bien en vous.

Un  silence  s’installa  alors  qu’elles  vinrent  se  placer  à  mes
côtés et observèrent toutes cette lueur que je voyais au loin. 

— C’est où ? Demandai-je avec curiosité.

— C’est une église, non ? Demanda Selena.

— Je vais procéder à quelques recherches, mais il se peut que
vous ayez raison, Rossi-san.

Sur ces mots, Mana prit son téléphone et passa un appel à ses
parents. Je l’entendis de manière professionnelle et robotique
leur donner des coordonnées du genre « 12L.38R.56 »… bien
sûr, pas la peine d’aller chercher si ces chiffres correspondent
à quelque chose,  c’était  juste pour dire que c’était  dans ce
genre-là. Je ne m’y suis jamais intéressé donc j’avoue n’y avoir
rien compris. 

Pendant  qu’elle  confirmait  les  coordonnées,  Selena  prit  la
parole : 
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—  En  tout  cas,  pour  des  inquisiteurs,  se  cacher  dans  une
église… quel manque d’originalité.

— Ah ça ! J’te le fais pas dire…, commenta Eri en croisant les
bras, son regard perdu dans le lointain.

— En effet, c’est peu recherché, dis-je à mon tour.

—  C’est  presque  vexant  d’avoir  utilisé  un  tel  rituel  pour
trouver une église. Pfffff ! Se plaignit Selena.

Je partageais son ressentiment. 

Mana  revint  vers  nous,  son  expression  était  toujours  aussi
sérieuse. 

— La localisation est bel et bien une église appartenant à un
petit culte. A présent, je vous propose sans tarder de passer à
la  suite  du  plan,  il  est  temps  de  profiter  de  « l’Eclipse  des
Sorcières ».

Sur ces paroles mystérieuses qui me firent froid dans le dos,
les trois filles s’observèrent l’une l’autre et acquiescèrent. 

*** 

Apparemment, même si les filles savaient de quoi il s’agissait,
elles  n’en  furent  pas  moins  surprises ;  leurs  yeux
s’écarquillèrent  et  elles  observèrent  Mana  avec  attention,
attendant des explications. 
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Cette  dernière  passa  une  mèche  de  cheveux  derrière  son
oreille, puis elle commença à nous expliquer : 

— Bientôt elle commencera, il m’a été à peine transmis que
les préparatifs étaient achevés.

— Tu rigoles, j’espère ? Une vraie de vraie ? Demanda Eri. 

— Comment as-tu réussi à mettre quelque chose d’aussi gros
en place ? Demanda à son tour Selena.

— Vous ne me croyez pas ? Je vous avais pourtant bel et bien
assuré que nous récupérerions Omaga ce soir même, n’est-il
pas ? 

Il était vrai qu’elle avait annoncé quelque chose du genre. Elle
s’était déjà donné la peine de louer le dernier étage de cette
tour afin d’avoir une vue dégagée sur une partie de la plaine
du Kanto, en soi elles n’auraient pas dû être si surprise ; ou
alors était-ce moi qui ne me rendais pas encore compte à quel
point c’était exceptionnel. 

Constatant  que  ses  collègues  étaient  perplexes,  Mana
expliqua : 

—  C’est  par  le  biais  des  contacts  de  mes  parents  dans  le
monde de la magie qu’une telle action a pu être coordonnée.
Son succès est avéré, les effets ne devraient plus tarder à se
faire ressentir.
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— Attends un instant !  S’écria Eri en se grattant la tête. Ce
rituel, il est super compliqué, t’sais ? N’en parle pas comme si
de rien n’était !

—  En  effet,  je  suis  d’accord  avec  Eri.  Il  faut  le  préparer
pendant au moins trois mois et il faut pas mal de magiciens de
niveau intermédiaire… Depuis le 16ème siècle, personne ne l’a
utilisé.

— C’est  exactement  ça !  Bon,  c’est  pas  un  mensonge,  t’es
sûre ?

Mana  observa  attentivement  Eri,  elle  resta  impassible,  elle
ignora tout simplement sa question. 

— Euh, les filles… J’ai bien compris que c’était impressionnant,
fis-je remarquer. Mais au final, c’est si génial que ça ?

Elles m’avaient un peu oublié depuis quelques minutes, j’avais
compris  que  c’était  puissant  et  difficile  à  réaliser,  mais
j’ignorais ses bénéfices.

—  C’est  un  rituel  qui  permet  de  créer  une  vaste  zone
consacrée,  commença  à  m’expliquer  Selena.  Les  pouvoirs
magiques sont fortement augmentés à l’intérieur, mais c’est
vraiment  difficile  à  mettre  en  place.  Il  faut  une  bonne
trentaine  de  participants  qui  font  un  rituel  simultané  à
plusieurs endroits spécifiques sur les flux telluriques. 
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— D’où votre étonnement… Ouais, je comprends. En tout cas,
Mana, t’es vraiment quelque chose !

Les regards  noirs  d’Eri  et  de Selena se tournèrent  vers moi
avec  fureur,  elles  n’étaient  sûrement  pas  contentes  que  je
vante les mérites de Mana, pourtant je pensais vraiment que
cette fille était un sacré phénomène.

Compliments  ou  non,  le  visage  de  Mana  ne  changea
nullement. 

— J’ai fait des préparatifs pour ce rituel il y a des années de
cela, dans l’optique que la bataille finale se déroule à Tokyo.
Avec  mes  parents,  nous  avons  localisés  les  endroits  pour
mener les rituels et les avons acquis légalement. Suite à quoi,
nous avons créé une institution dans l’ombre pour réunir des
pratiquants de magie du monde entier. Le plus difficile était
de  déterminer  à  quel  moment  nous  devions  le  déclencher,
mais  lorsque  nous  avons  trouvé  Mizuno-san,  j’ai  décidé  de
lancer les préparatifs et de consacrer les zones de rituel.

Tous les trois nous la regardions sans savoir quoi dire. Cette
fille était redoutable, elle avait réussi à envisager un projet des
mois,  voire des années en avance, tout ça pour une unique
nuit, un unique moment. 

En fait, plus que jamais, j’avais peur d’elle, ce n’était pas ses
pouvoirs qui étaient le pire, mais son mode de pensée, elle
n’avait plus rien d’humain à mes yeux. 
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— En tout cas, chapeau ! La félicita Eri. Avec ça, on va pouvoir
leur reprendre facile not’chère Omaga !

Sur ces mots, elle frappa avec vigueur son poing dans sa main,
elle était prête à en découdre. 

— L’heure de rétablir les erreurs passées à sonner, affirma à
son tour Selena.

Il n’y avait donc que moi qui n’étais pas si enthousiaste d’aller
affronter les inquisiteurs ? 

— La durée de l’Eclipse ne sera que d’une seule heure, il nous
faudra intervenir rapidement, expliqua Mana. C’est pour cette
raison  que  j’ai  pris  la  liberté  d’apporter  ce  rituel  de
téléportation. Dès lors que l’Eclipse apparaîtra, nous pourrons
le mener à bien.

— Bien joué, Mana !

— Effectivement,  avec  l’amélioration de nos  pouvoirs,  nous
devrions pouvoir raccourcir le temps de préparation du rituel.
Bien pensé en effet…

Mana avait vraiment l’air d’être la chef de l’équipe, toutes les
félicitaient,  elle  avait  tout  penser,  tout  calculer,  c’était
incroyable. 

En soi, pour quelqu’un de si obsédé par la magie, ce n’était
probablement pas si impressionnant. 

428



Pendant  quelques  minutes,  nous  attendîmes  en  silence  le
début  de  l’Eclipse.  De  manière  normale,  je  fixais  le  ciel  en
attendant cet événement si particulier, mais je fus surpris de
ne rien y remarquer lorsque Selena affirma :  

— Ça commence…

— Ah bon ?

— Tu ne vois pas le ciel rouge, mon chéri ? Demanda Eri en
souriant.

— Non, je ne vois rien…

—  Pas  étonnant,  il  n’a  pas  de  pouvoir  sous  cette  forme,
expliqua Selena. Commençons, j’ai hâte !

Si ce phénomène était de nature magique, il était normal que
mes yeux ne puissent le voir, c’était très frustrant. Je venais de
faire l’expérience de ce qu’elles étaient capables de voir du
monde et j’eus l’impression soudaine que toute ma vie n’avait
été  qu’un  mensonge,  un  simple  filtre  posé  sur  la  véritable
nature du monde. 

Etait-ce mon âme de sorcière qui s’était éveillée au fond de
moi qui réagissait ainsi ou alors était-ce moi, Mizuno Ren, qui
commençait à entrevoir la face cachée des choses ? 
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Sans plus attendre, elles se lancèrent dans un second rituel,
bien plus  court,  celui  de  téléportation.  Cette  fois,  je  ne les
aidais pas, je ne fis qu’assister. 

A la fin de leurs paroles de pouvoirs, un portail noir apparut au
centre de la pièce, dans l’espace entre elles.

Eri sourit et fit craquer ses doigts, puis elle cria : 

— Trainez pas et vous plaignez pas si je vous laisse aucune de
mes proies !

— Nous n’y allons pas pour jouer, Kanai-san, mais pour…

Sans écouter  les  réprimandes de Mana,  Eri  se  jeta dans  ce
vortex  noir  qui  venait  d’apparaître  en  riant  d’une  joie
carnassière. 

Mana  interrompit  sa  phrase  et  sans  attendre  la  suivit  de
l’autre côté.

—  Viens,  Ren-san,  allons-y !  La  bataille  commence
maintenant !

Selena s’approcha de moi, me prit la main en souriant avec
gentillesse  et  nous  traversâmes  ensemble  le  portail.  Je
voudrais  bien  faire  un  commentaire  sur  la  sensation  de
traverser un portail, mais en fait je ne peux rien en dire. C’est
comme passer une porte au final. 
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C’est aux alentours de 23 heures que nous apparûmes dans
l’église, il n’y avait plus aucun civil à l’intérieur. A peine arrivés,
je  vis  les  corps  allongés  de  cinq  personnes,  sûrement  des
inquisiteurs,  portant  des  tenues  noirs  marqués  d’une  croix
blanche. 

Mana et Eri en avaient déjà fini avec eux avant même notre
arrivée. 

Je remarquais rapidement que tous les cinq avaient des épées
à leur ceinture, il n’y avait plus de doute que nous étions bel
et bien arrivés dans un antre d’inquisiteurs. 

—  Ils  ne  vont  pas  tarder  à  appeler  des  renforts,  expliqua
Mana. Veuillez me laisser la charge de notre zone d’extraction,
je vous prie. Lorsque vous aurez trouvé notre alliée, revenez
au plus vite.

Selena ne me lâcha pas la main, elle acquiesça et m’entraîna
vers une porte menant à la sacristie. Eri cria un « OK~! », puis
en courant prit les devants et nous dépassa. 

A peine la porte ouverte, nous vîmes deux inquisiteurs surpris
tirer leurs épées de leurs fourreaux. 

Mais Eri réagit aussitôt et projeta son poing, entouré par des
tentacules  immondes,  dans  le  visage  du  premier,  avant  de
porter un coup de pied au second, ce qui le projeta contre un
mur voisin. 
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Eri n’était pas réellement pas à prendre à la légère, elle était
redoutable au corps-à-corps. 

—  Poursuivons !  J’suis  sûr  que  c’est  en  bas,  j’sens  une
présence !

— Pareil ! Il faut trouver l’accès à la crypte ! Il est possible qu’il
y ait un passage secret. 

Elles  ressentaient  donc  la  présence  d’Omaga  à  présent
qu’elles étaient à proximité ? En tout cas, de mon côté, je ne
ressentais rien du tout. 

Je  continuais  de  les  suivre  toutes  les  deux,  j’entendis  des
bruits  de  combat  derrière  moi,  dans  la  salle  principale  de
l’église.  Mana  avait  sûrement  commencée  son  combat.  Je
voulais voir, mais une partie de moi estima non seulement que
je n’avais pas le temps, mais que je finirais traumatisé par ce
que je verrais. 

Il me plaisait à croire que les inquisiteurs qu’avaient frappés
Eri étaient encore en vie, mais je ne suis pas allé vérifier. S’ils
n’étaient  que  des  humains  normaux,  il  était  fort  possible
qu’elle  les  ait  tués  sur  le  coup,  considérant  la  violence des
impacts. 

Néanmoins, si je me basais sur les compétences du directeur,
ils avaient peut-être survécu. 

— Attention, Ren-san !
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Selena me poussa violemment. Surpris, je perdis l’équilibre et
je m’effondrais au sol à quelques mètres d’elle. Mes réflexions
m’avait fait perdre ma vigilance, j’avais commis une erreur.

En relevant la tête pour voir ce qui se passait. 

— Esplosione di fiamme ! 

Suite aux paroles en italien de Selena, des flammes très vives
jaillirent  d’elle  et  enflammèrent  la  zone  tout  autour.  Je
ressentis le souffle de chaleur, mais les flammes s’arrêtèrent
devant mes pieds. 

Par  contre,  les  deux  inquisiteurs  qui  s’étaient  jetés  sur  elle
épées  en  avant  furent  réduit  en  cendres  en  un  seul  bref
instant. Etaient-elles si chaudes que cela ?  

Dans ce cas de figure, aucun doute, ils étaient morts…

A quelque part, je sentais que les effets de leurs pouvoirs à
toutes les deux n’avaient rien à voir avec la normale, c’était
sûrement les effets de l’Eclipse. 

Après avoir surmonté mon envie de vomir et m’être relevé,
nous poursuivîmes notre route plus loin dans l’édifice. Selena,
sans oser me regarder dans les yeux, m’avait repris la main. Je
ne cache pas le fait que je tremblais en me laissant entraîner,
elle avait assassiné devant moi deux personnes. Non, en fait,
c’était  encore  pire,  elle  les  avait  tout  simplement  fait
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disparaître. Tout ce qui était resté après leur charge était des
gouttes de métal en fusion, leurs armes uniquement. 

Devant nous, ce n’était pas moins brutal : Eri riait aux éclats et
se battait  comme un fauve. Elle bondissait  contre les murs,
elle frappait avec une telle violence qu’elle peignait les murs
de sang. 

A un moment donné, elle subit une salve de balles tirées par
des  inquisiteurs  armés  de  pistolet :  son  corps  ne  s’arrêta
même pas, elle projeta un nuage de poison qui les tua presque
immédiatement,  je  les entendis  crier  et  se plier  de douleur
empoisonnées.  Puis,  je  vis  les  balles  sortir  du  corps  d’Eri
d’elles-mêmes, et ses plaies se refermer à vue d’œil. 

Pour me protéger, Selena agissait un peu moins, elle laissait
faire Eri, mais elle projeta malgré tout quelques boules de feu
sur des inquisiteurs en approche. L’un d’eux, doté d’une aura
anti-magie,  d’ailleurs,  subit  les  flammes  sans  sourciller,  il
semblait très confiant dans sa capacité à vaincre Selena ; les
autres  tombèrent  au  sol  réduit  à  l’état  de  charbon.  Cette
dernière me lâcha la main. 

Je  vis  ses  couettes  flotter  dans  les  airs  sous  l’effet  d’un
puissant courant d’air chaud, puis elle pointa ses deux mains
sur son adversaire et déclama : 

« Regno delle fiamme ! »
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Cette fois, elle ne lança pas qu’une simple boule de feu, elle
provoqua une série d’explosions dans le couloir où se trouvait
l’inquisiteur, elle ne le cibla pas directement, son objectif était
la structure autour de lui. Le couloir s’effondra sur l’homme et
l’écrasa sous quelques tonnes de gravats. 

Décidément, rien ne pouvait les arrêter en cette nuit. C’était
cela le vrai pouvoir des sorcières ? Malgré tout, j’avais pitié
pour ces gens qui se voyaient ainsi confronté à elles, leur sort
était atroce. 

— Ne ho le tasce piene !  On prend un raccourci, Eri !

Sur ces mots, Selena, qui semblait passablement irritée, cibla
le sol dans la grande salle où nous nous trouvions et produisit
une violente explosion. Les pierres volèrent autour de nous,
l’une failli  se heurter à moi,  mais Eri  s’interposa et la dévia
d’un coup de poing. 

— Alors, excité, mon chéri ?!

Même  en  pleine  bataille,  elle  ne  pouvait  s’empêcher  de
penser à des choses obscènes, je ne pus que soupirer de dépit.

Grâce au « raccourci » de Selena, nous venions de mettre en
évidence  un  couloir  souterrain  et,  en  le  suivant,  nous
arrivâmes  face  à  une  porte  où  étaient  gravés  nombre  de
symboles ésotériques. 
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—  Hahaha !  T’as  vu  ça,  Selena-chan ?  Ils  pensent  nous
empêcher  d’avancer  avec  leur  porte  miteuse.  J’remonte
protéger not’raccourci, réduit tout ça en cendres, OK ?

— Compte sur moi !

Eri et Selena frappèrent leurs poings l’un l’autre. Pendant un
instant, je crus rêver, de toute la soirée, c’était sûrement la
chose la plus improbable que je vis. Je restais bouche bée sans
pouvoir demander quoi que ce soit. 

— Oh ? Mon chéri s’inquiète pour moi. Dans ce cas, un baiser
de bonne chance, non ?

En  passant  à  mes  côtés,  Eri  s’approcha  et  colla  ses  lèvres
contre les miennes. J’étais trop surpris pour réagir. 

Bien sûr, elle ne se contenta pas de « juste » coller ses lèvres,
elle engouffra sa langue dans ma bouche et m’embrassa avec
vigueur. 

Je  ne  compris  pas  de  suite,  je  pensais  que  ce  baiser  était
encore  une  de  lubies,  un  de  ses  perversions,  mais  après
qu’elle soit partie en souriant et en sautillant fière d’elle, je vis
les flammes autour de Selena plus vives que jamais. 

Elle avait sûrement essayé de lui donner « un coup de pouce »
en l’énervant. 

En tout cas, c’était une stratégie efficace : 
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— Eriiiiiiiiii !!! Je vais te tuer !! Et toi ! Espèce de chien en rut
infidèle !! Nous réglerons ça plus tard !!!

— Je… je n’y suis pour rien… tu l’as bien vue…

J’essayais de me défendre, mais cela fit sûrement plus encore
rager Selena. Que fallait-il que je fasse pour qu’elle se calme,
l’embrasser à son tour ? 

Tant qu’il y aurait ces flammes autour d’elle, je ne m’y serais
pas risqué, c’est évident. 

— Grrrrrrrrrrr !!!

Tout en grognant, elle posa sa main sur la porte, une lumière
blanche y apparut comme pour servir de bouclier contre les
pouvoirs de Selena, mais…

— Sparisciiiiii !!!

Elle projeta un torrent de flammes si chaudes et vives qu’elle
brisa la barrière et réduisit en centre la porte. 

— Han… Han… nous pouvons y aller, Ren-san…

Essoufflée, elle m’invita à la suivre, je n’obéis que par peur,
mon corps  était  couvert  de  sueur.  Après  avoir  vu  la  réelle
menace de ses flammes, elle me faisait de plus en plus peur.
Après  avoir  tellement  plaisanter  et  l’avoir  mise  en  colère
tellement de fois, je me rendais compte à quel point « nous
jouions vraiment avec le feu ». Ce n’était sûrement pas pour
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rien qu’elle m’avait été présentée comme la plus destructrice
des sorcières.

La salle qui se trouvait derrière cette porte était plongée dans
l’obscurité, c’est lorsque Selena fit apparaître une petite boule
de lumière que nous distinguâmes l’horreur qui s’y trouvait. 

Au centre de cette froide salle aux pierres taillées (sûrement
amenées  de l’étranger,  au  passage)  se  trouvait  une  grande
croix et sur celle-ci une fille. Elle était emprisonnée, nue, des
centaines de câbles reliés à des machines se trouvaient là. 

Elle  ne  semblait  pas  réellement  âgée,  on  aurait  pu  la
confondre avec une collégienne : petite aux très longs cheveux
blonds, elle portait autour du cou une croix en or de la taille
d’une main.  Dans sa bouche,  il  y  avait  un tuyau qui  servait
sûrement à la nourrir ou la faire respirer, je ne savais pas trop
et je préférais ne pas le savoir. 

Traiter un humain ainsi… Depuis combien d’années… Non, de
siècles avait-elle était traitée de la sorte ? 

—  La  pauvre…,  murmurai-je  en  contemplant  cet  horrible
spectacle et en me couvrant la bouche de la main.

— Vous avez osé… Vi… Vi ammazzero tutti, fino a l’ultimo !! 
Figli di p***** !!
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En plein milieu de sa phrase, Selena se mit à parler en italien.
Je ne saurais  que deviner le  sens de ses mots,  mais   je  ne
prendrais jamais le temps de lui demander une traduction. 

Une boule  de flamme apparut  dans  chacune  de ses  mains,
elles  brillaient  si  vivement  que  le  moindre  recoin  nous  fut
visible. 

— Ne bouge pas, Ren-san…, m’ordonna Selena.

A  ce  moment-là,  les  flammes  changèrent  de  couleur  et
devinrent  bleues,  puis  elles  s’éloignèrent  de  la  sorcière  et
avant que je n’ai eu le temps de souffler, elles explosèrent. 

Je me protégeais en mettant inutilement mes mains devant
moi,  des  flammes  de  cette  chaleur  m’auraient  réduit  en
cendres peu importe ce que je faisais, c’est ce que je pense,
mais…  elles  me  contournaient  comme  si  elles  étaient
intelligentes. Selena contrôlait chaque étincelle, chaque partie
de ces flammes, c’était comme une extension de son corps et
de sa juste colère. 

Elle  brûla  toutes  les  machines,  tous  les  câbles,  liquéfia  les
métaux  et  finalement  détacha  Omaga  qui,  sans  la  moindre
brûlure, lui tomba dans les bras. 

— Voilà, c’est ça dont est capable la perfidie humaine, Ren-
san. N’oublie jamais le vrai visage de nos ennemis…
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Je  contemplais  Selena  avec  la  jeune  fille  dans  ses  bras,
derrière elles c’était une vision infernale, tout brûlait ; mais il
se dégageait quelque chose de puissant et de beau de cette
scène. 

Une douleur vive se fit ressentir dans ma poitrine, je tombai à
genoux, puis après quelques secondes, je m’évanouis. 

Cela ne dura pas très longtemps, quelques secondes, tout au
plus. Lorsque j’ouvris les yeux, je n’étais plus Ren, mais Vigdis. 

C’était  une  sensation  particulièrement  étrange,  je  n’avais
perdu aucun de mes souvenirs, je gardais ma personnalité de
Ren, mais celle de Vigdis venait de trouver sa place en moi,
produisant un étrange mélange de nous deux. 

A présent, tout cela me paraît normal, mais pendant quelques
instants,  ce  qui  restait  de  résistance  en  moi  au  monde
surnaturel fut plongé dans la terreur. 

Cette fois, ce n’était pas un retour temporaire, je savais être
revenue pour de bon,  mon corps était  celui  de Vigdis,  mon
esprit également. 

Selena  m’observait  avec  inquiétude,  je  me  relevais  et  la
rassurait : 

— Ne t’inquiète pas, Selena, je vais bien à présent. Retournons
voir Mana et Eri, et quittons cet endroit.
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Cette fois, je ne parlais pas comme la Vigdis qui était apparu la
dernière  fois,  je  n’avais  pas  cet  espèce  de  langage  de
chuunibyou,  c’était  la preuve que nos personnalités avaient
fusionnées. 

Selena  acquiesça,  mit  Omaga  sur  ses  épaules  et  me suivit.
Sans  nous  concerter,  nous  avions  décidé  que  je  les
protégerais, Selena avait suffisamment utilisé sa magie, il était
temps qu’elle se repose. 

Dire que ma vie en tant que lycéen venait de s’achever sans
que cela ne produise en moi le moindre regret. Difficile une
fois  transformée  en  Vigdis  de  pouvoir  revenir  à  une  vie
normale, comment expliquerais-je ma transformation ? 

Puis,  à  présent,  que m’importait  l’école et  tout  cela.  J’étais
une sorcière, la Sorcière du Nord, Vigdis des glaces éternelles. 

La suite fut assez rapide, nous ressortîmes de la crypte avec
Omaga inconsciente, Eri avait sécurisé notre point de sortie.
Elle  ne posa pas de question,  elle décida de porter  Omaga,
étant  plus  forte  que  nous,  et  nous  courûmes  vers  la  nef
principale où se trouvait Mana. 

Des renforts étaient arrivés, mais il ne restait plus personne de
vivant au moment où nous arrivâmes. Mana n’était même pas
blessée, elle nous observa arriver avec impassibilité, puis elle
nous fit signe de passer le portail. 
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Je n’entendais plus de bruit dans l’église, probablement que
tous les inquisiteurs qui s’y trouvait avaient été vaincus, mais
les policiers et pompiers n’allaient pas tarder. 

Selena et Eri passèrent les premières, puis ce fut mon tour. En
passant aux côtés de Mana, elle me souffla : 

— Bienvenue parmi nous, Vigdis-sama.

Puis, elle nous rejoignit de l’autre côté, dans la Sky Tree. Sans
même demander aux autres, comme pour leur montrer que
j’étais  effectivement  de  retour,  je  concentrai  ma  magie  et
refermai le portail à l’aide des paroles du rituel. 

En  effet,  je  n’avais  rien  compris  au  moment  où  je  l’avais
entendu,  mais une fois  Vigdis  de retour,  toutes ces paroles
étaient limpides en moi. 

Ce  jour-là,  ce  fut  notre  première  réelle  victoire  depuis  des
siècles contre nos oppresseurs, mais ce n’était que le début de
notre guerre. 

J’observais  par  la  baie  vitrée  l’Eclipse  rouge  de  sang  qui
illuminait la cité tout entière et en me retournant vers les filles
je leur dis : 

—  Me  voici  de  retour.  Que  la  prophétie  soit  accomplie  !
Libérons la magie de ce monde !!
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Chapitre V

Le Sabbat de

l’Apocalypse
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Incantation I

Après  la  libération  d’Omaga,  nous  étions  toutes  épuisées.
L’Eclipse  des  Sorcières  avait  certes  libéré  une  grande
puissance  en  nous,  mais  elle  avait  aussi  provoqué  un
écoulement  de  magie  anormal  dans  nos  corps  qui  en
ressentaient soudain les effets. 

C’est  pourquoi,  après  ce  rude  affrontement  contre
l’Inquisition, nous sommes toutes rentrées, avons pris un bain
et  nous  sommes empressées  de  nous  endormir.  Du  moins,
c’était mon cas, je n’étais évidemment pas dans les demeures
de mes collègues cette nuit-là. 

Néanmoins, à l’aube…

— Bonjour~, Oneesama !! Fait beau aujourd’hui, pas vrai ?

J’écarquillais  les  yeux.  Depuis  que  la  fusion  de  mes
personnalités,  j’étais  devenue  plus  craintive  envers  mes
ennemis ancestraux : les inquisiteurs. Si en tant que Ren je ne
m’en préoccupais  pas réellement, en tant que Vigdis  j’avais
été tué de nombreuses fois par ces derniers et je connaissais
parfaitement leurs méthodes. Ma nouvelle personnalité était
un résultat des deux, aussi en entendant cette voix si proche
de moi, je ne me mis instinctivement en garde. 
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Mais, cette voix juvénile, douce et enjouée n’appartenait à nul
autre qu’à Omaga, notre cinquième sorcière. 

La vraie question était : quand était-elle venue ici ? 

Dans mes souvenirs, elle était partie dormir chez Selena…

Puis, j’avais un peu du mal à m’habituer à ce « oneesama », il
fallait dire que quelques heures auparavant j’étais un homme. 

— Bonjour, Petite Maga. Pourrais-tu me dire ce que tu fais là
et pourquoi tu es allongée sur moi ?

—  Parce  qu’Omaga  voulait  s’amuser !  Puis,  Oneesama  est
toute froide, Omaga voulait la réchauffer.

Il n’y avait sûrement pas de malice derrière ces paroles, mais
disons qu’il y avait matière à une mauvaise interprétation. 

En tant que sorcière spécialisée en magie de glace, mon corps
était de base d’une température plus basse que la moyenne. A
l’époque,  il  n’y  avait  pas  de thermomètre  pour  mesurer  ce
genre de choses, mais je l’avais déjà constaté. Si Selena devait
avoir constamment une température plus haute, j’étais l’exact
inverse. Cela dit, cette différence n’était pas si inhumaine, il ne
s’agissait que de quelques degrés, rien de plus. 

— Ma chère petite fée, pourrais-tu te lever, il me plairait de
quitter mon futon.
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J’aurais  pu  m’énerver  de  son  attitude  invasive,  mais  je  me
montrais  patiente  envers  celle  qui  avait  passé  des  siècles
enchaînée  à  une  machine  qui  lui  prélevait  sa  magie  et  la
redistribuait  à  nos  ennemis.  Pendant  des  siècles,  la
malédiction qui m’avait contrainte à me réincarner en homme
était  en  réalité  la  magie  de  ma  précieuse  et  jeune  alliée ;
quelle ironie du sort.

— D’accord, Oneesama !

Elle  se  leva  sans  attendre,  elle  était  prête  à  s’amuser  et
pétillait d’énergie malgré le traumatisme qu’avait dû être sa
détention. 

Omaga était une fille très petite, malgré son âge de plusieurs
siècles,  elle  avait  un  physique  de  collégienne  et  sa  taille
avoisinait le mètre quarante. Elle n’avait pas de poitrine, elle
était complètement plate, bien plus démunie que Selena et
moi ne l’étions. 

Néanmoins,  si  ses  formes n’étaient  très  adultes,  son  visage
était adorable au possible, sa peau était d’un blanc laiteux et
avait  une texture aussi  douce de la soie.  Ses longs cheveux
blonds  s’écoulaient  sur  son  corps   et  arrivaient  jusqu’à  ses
genoux. Cette couleur blonde comme les blés était sûrement
liée à ses origines d’Angleterre. 

Ses  yeux  violets  pétillaient  non  seulement  d’énergie,  mais
disposaient  de  motifs  inscrits  dans  leurs  pupilles  qui  les
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rendaient réellement inhumains, il s’agissait là de son héritage
féerique, des yeux capables de voir dans la nuit et de voir des
phénomènes magiques invisibles même pour les sorcières. 

Omaga était une demi-fée, le charisme qui se dégageait d’elle,
malgré son apparence d’adolescente, était incroyable, il était à
même  d’écraser  par  sa  présence  n’importe  quel  humain
ordinaire. 

Tant  qu’elle  se  trouvait  dans  le  futon,  je  ne pouvais  pas  le
remarquer, mais dès qu’elle se redressa je la vis nue comme
lorsque nous l’avions sortie de sa prison. Je ne peux pas dire
que  cela  me laissa  indifférente,  était-ce  à  cause  de  la  part
d’homme qui restait en moi ou alors avais-je toujours eu ce
genre de penchants saphistes ? 

J’avais  pourtant  souvenir  d’avoir  eu  des  romances
hétérosexuelles dans mes vies antérieures, mais peut-être y
avait-il eu une évolution de mes goûts. Pour être honnête, je
me rendais compte que, depuis ma fusion avec Vigdis, c’était
plutôt l’idée d’être attirée par les hommes qui me faisait peur
et  me  repoussai ;,  je  suppose  donc  que  c’était  bel  et  bien
l’influence  de  mes  vies  antérieures  qui  avaient  fini  par  me
changer. 

Quoi qu’il  en soit, je n’étais pas bien vêtue également : une
simple  chemise  d’homme  bien  trop  grande  pour  moi  me
recouvrait. 
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J’étais trop fatiguée en rentrant pour me poser la question,
mais  de  toute  manière  la  garde-robe  disponible  était  celle
d’un homme, impossible d’y trouver des sous-vêtements ou
autres à ma taille. 

— Couvre-toi, Petite Maga ! Lui dis-je en me couvrant les yeux
et en tirant sur ma chemise pour ne pas m’exposer.

— Pourquoi ? Me demanda-t-elle en guise de réponse.

— C’est… c’est embarrassant, non ?

— Pas du tout, on est des filles.

Je me sentis soudain ridicule, si on pensait de la sorte, il était
vrai que ce n’était pas si honteux. Mais dès que je portais mon
regard sur elle, je sentais que ça n’irait pas pour moi, je ne
pouvais pas encore me considérer comme une femme à part
entière et son corps me perturbait par sa délicate beauté. 

— Je… je vais dans la salle de bain. Tu peux prendre n’importe
quel vêtement dans mon armoire et te gêne pas pour manger.

Je ne lui laissai pas le temps de me répondre, je courus jusqu’à
la salle de bain où je repris mon souffle. Cette situation était
périlleuse, bien trop à mon goût !

Après  m’être  enfermée à  clef,  je  me dirigeai  vers  le  miroir
pour  me  laver  le  visage  et  j’aperçus  pour  la  première  fois
depuis des siècles ma réelle apparence. Un peu comme Mana
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dont les souvenirs revenaient à chaque éveil, pour ma part je
n’avais  cessé  de  reprendre ma première  forme de Vigdis  à
chaque éveil magique comme si j’avais voulu simulé une sorte
de continuité. 

Cette  fois  encore,  mon  corps  avait  magiquement  repris
l’apparence  qui  était  sienne  à  l’origine,  celle  d’une  femme
d’un mètre cinquante cinq, à la très longue chevelure argentés
qui  lui  descendait  jusqu’aux fesses, aux yeux rouges et à la
peau blanche comme la neige. Inutile de dire que je n’avais
plus le phénotype japonais mais scandinave. 

En fait, en l’état, sans papier d’identité, j’aurais été considérée
comme clandestine par les autorités du pays alors que j’étais
bien née au Japon. Autrefois,  nul  doute que cela aurait été
encore plus difficile avec une telle apparence, déjà en Europe
j’avais été quelques fois dénoncée et pointée du doigt comme
une  créature  impie,  mais  au  Japon  j’aurais  été  très
remarquable.

Avec l’évolution de la société, je pouvais toujours prétendre
qu’il  s’agissait  d’un  cosplay,  c’est  une  excuse  qui  marche
plutôt bien et qui est une belle possibilité pour les créatures
surnaturelles de notre monde. 

Finalement, il n’y avait pas qu’Omaga qui avait une apparence
extraordinaire, l’image qui se reflétait en cet instant dans le
miroir était plutôt incroyable aussi. 
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Je  retirais  ma  chemise  en  vue  de  prendre  un  bain  et  je
constatai  effectivement,  comme  dans  mes  souvenirs,  que
j’appartenais au « clan des petits». En fait, j’étais au niveau de
Selena,  des  seins  qu’on  ne  pouvait  considérer  comme
inexistants,  mais  pas  bien  gros.  Dans  notre  groupe,  Eri
demeurerait la seule « vache laitière » comme pourrait le dire
Selena par jalousie. 

A  se  demander  si  la  magie  ne  tarissait  pas  la  graisse
mammaire.  Sur  cinq  sorcière,  nous  étions  quatre  à  ne  pas
avoir de gros seins, y avait-il donc une raison métaphysique ?
Ou alors était-ce un simple hasard ? 

Je  n’avais  pas  l’impression  que  les  pouvoirs  d’Eri  étaient  si
faibles, pourtant la différence de poitrine était flagrante. 

— Oneesama ? Omaga peut entrer ?

— Hein ? Non, c’est fermé à clef ! Tu me voulais quoi, Petite
Maga ?

— Les serrures c’est pas un problème, Oneesama.

Sur ces mots, je l’entendis incanter et soudain un portail  se
créa en plein dans la salle de bain ; elle le franchit. 

J’étais nue dans ma baignoire et celle  que j’avais fui  venait
d’apparaître devant moi tout aussi dévêtue qu’auparavant. Je
restais  bouche  bée  et  je  me  souvins  qu’elle  avait
effectivement  le  pouvoir  d’utiliser  la  téléportation ;  j’avais
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souvenir  toutefois  que  c’était  un  pouvoir  complexe  qu’elle
maîtrisait difficilement.

Était-ce à cause de la faible distance parcourue qu’elle l’avait
produit aussi aisément ? 

— Oneesama, Omaga peut entrer dans la baignoire ? Omaga
ne s’est pas lavée depuis… su~per longtemps !

Comment ne pas la prendre en pitié alors qu’elle remettait sur
le tapis son enfermement. Je soupirais et je lui dis : 

— OK, je te laisse la place… Attends un instant, je s…

Mais je n’eus pas le temps de finir ma phrase qu’elle sourit et
entra dans la petite baignoire et s’installa entre mes jambes
comme une enfant  qui  viendrait  s’asseoir  près  de sa mère.
Toutefois, considérant notre différence de taille, j’avais peur
de passer plus pour une perverse que pour une mère.

— Aïe ! L’eau est froide, Oneesama…

— Que… que…

Personnellement,  j’étais  brûlante,  ma  tête  était  confuse.
Malgré  son  innocence  apparente,  il  s’agissait  d’une  femme
vieille  de presque mille  ans… c’était  impossible qu’elle  n’ait
pas d’arrière-pensées. 

— Ah, je vois… Oneesama, il faut te chauffer, c’est ça ? Omaga
va s’en occuper, car elle aime Oneesama.
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Sur ces mots, elle se retourna et me prit le visage entre ses
mains.  J’en  étais  sûre,  elle  faisait  semblant,  ses  véritables
intentions avaient toujours été celles-là. 

— Tu sais ce que tu fais ? Tu…

— Oui, Oneesama. Omaga veut te donner l’amour qu’elle a
conservé au fond de son cœur pendant des siècles. C’est mal ?

Même si  son  visage était  juvénile,  ses  paroles  étaient  celle
d’une adulte, je pus le lire au fond de ses yeux. 

— Tu aimes les filles ?

— Non, Omaga aime les sorcières ! Et surtout Oneesama !

Je  me rappelais  soudain  que  j’avais  toujours  eu  du  succès,
j’avais  un  pouvoir  d’attraction  qui  attirait  indistinctement
homme,  femme  et  même  les  créatures  féeriques.  Déjà
autrefois,  Omaga était  amoureuse de moi  et  me faisait  des
avances. Comment avais-je pu l’oublier au juste ? 

— Euh… comment dire…

— Ne dis rien et laisse Omaga faire. Ça ne te fera du bien…

Ses yeux étaient de plus en plus pétillants, je crus un instant
voir les motifs de sa pupille se déplacer et changer de forme.
Ses lèvres se rapprochaient de plus en plus des miennes, je
sentais son souffle me caresser le visage. 
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Mais je repris des forces et j’interposais ma main entre nos
lèvres. 

— Je ne peux pas…

— Ahlàlà ! Oneesama me voit comme une petite fille encore,
mais Omaga est plus âgée qu’Oneesama.

Difficile toutefois de te donner un tel crédit, Omaga-chan, ta
manière de parler tout autant que ton corps ne vont pas de
paire avec ta volonté. 

Sans respecter ma volonté, elle retira ma main et continua ce
qu’elle voulait  faire. Je me remémorais en cet instant autre
chose à son propos : elle était physiquement très faible. 

Son corps juvénile n’avait rien de la force et de l’endurance
d’une adolescente, elle avait aussi peu de force qu’une fillette
de  six  ans.  Sans  réellement  forcer,  je  suis  parvenue  à  lui
résister. 

— Mais… euh… Oneesama !!!

— On reparlera de tout ça une autre fois, OK ? En attendant,
allons manger quelque chose, je meurs de faim !

— Dans ce cas, Omaga va attaquer par en bas !

Si elle n’avait pas eu l’idée d’annoncer son attaque surprise,
probablement  aurait-elle  réussi,  mais  je  parvins  à  saisir  sa
main  avant  qu’elle  n’atteigne  cette  partie  anatomique
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rudement défendue d’accès. En tout cas, je me rendais bien
compte qu’elle n’avait aucun scrupule et qu’elle était plutôt
égoïste,  ses  désirs  passaient  avant  ceux  des  autres ;  c’était
sûrement là un héritage de son sang féerique, ces dernières
étaient des créatures qu’on pouvait aisément qualifiée de tel. 

Finalement, puisqu’elle ne voulait pas lâcher prise, je finis par
passer à  la contre-attaque et  je  me retrouvais  en quelques
instants au-dessus d’elle en train de lui tenir les mains. 

— Oneesama !! Omaga… ne savait  pas que tu étais  comme
ça… Kyaaaaa !

— Arrête avec tes « kyaaa ! » je ne fais rien.

— Ahhhh ! Ahhh ! Oneesama !!!

Simulait-elle ? C’était ce que je pensais avant de me rendre
compte que mon genou était un peu mal situé, ce qui était
loin de la déranger. Je rougis jusqu’aux oreilles et je sortis en
vitesse de la salle de bain. 

—  Pourquoi  j’ai  une  Eri-bis  dans  ma  maison  au  juste ?!
Pensais-je en tentant de reprendre mes esprits. 

Alors que j’entendis la voix d’Omaga dans ma salle de bain, je
sortis avec une serviette de cette pièce et je me dirigeai vers
mon portable pour appeler de l’aide. J’avais décidé que dans
une telle situation la personne la plus fiable n’était autre que
Selena, je choisis son nom dans le répertoire. 
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— Oui, Ren-san ?

— Écoute, viens m’aider tout de suite, s’il te plaît ! Omaga est
venue pendant la nuit, elle est folle !!

— Hein ? J’arrive !

— Attends, Selena… Apporte des vêtements pour nous deux,
s’il te plaît…

— Des vêtements ? Tu… tu es nue avec Omaga ?

— Je me suis transformée hier, je n’avais de vêtements de…

Je  ne  pus  finir  la  phrase  que  la  communication  coupa,
connaissant Selena elle était sûrement furuieuse à l’idée que
je sois seule avec une autre fille.

Tel  un zombie, Omaga dégoulinante arriva dans le salon en
répétant d’une voix douce mais inquiétante : 

— Onesama… Oneesama…

Puis, elle me sauta dessus et je dus lutter pour protéger mon
« innocence » de femme. Heureusement qu’elle  était  faible,
car  si  elle  avait  été  comme  Eri,  je  n’aurais  pas  eu  l’ombre
d’une chance de lui résister. Bien sûr,  même dans une telle
circonstance, j’aurais pu recourir à la magie, mais il y avait un
fort  risque  de  tuer  par  son  emploi,  c’était  donc  hors  de
question.
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Pendant  notre  lutte,  je  me  demandais  malgré  tout  si  sa
détention  n’avait  pas  atrophié  ses  muscles,  elle  était  faible
autrefois, mais pas à ce point-là. 

Quelques dizaines de minutes plus tard, à une vitesse somme
toute  incroyablement  rapide,  quelqu’un  toqua  à  ma  porte
alors que j’étais encore en train d’immobiliser Omaga. 

— Entre Selena ! Je… je pense que c’est ouvert !

En  effet,  j’étais  très  fatiguée  la  veille,  je  n’avais  même pas
pensé  à  la  refermer  alors  que  je  craignais  l’arrivée  des
inquisiteurs. Quelle manque de vigilance ! 

Mais celle qui ouvrit la porte ce n’était pas Selena, mais Eri.
Mes yeux s’écarquillèrent avec horreur, alors que des larmes y
montèrent. 

— Noooooonnnnn !!

—  Salut  ma  chérie  d’amour !  Ah  tiens !  Tu  me  fais  des
infidélités si tôt le matin ? Dans ce cas…

Sans même fermer la porte derrière, elle se déshabilla à une
vitesse  vraiment  impressionnante,  c’était  comme  si  ses
vêtements  glissaient  sur  elle ;  c’était  un  spectacle  assez
incroyable, exercé sans recours à la magie. 

— Oui ! Ileana-neesan !! Viens t’amuser avec nous !

— Nonnnn !! Arrête, Eri !!

457



Bien sûr, il était déjà trop tard, l’excitation se lisait dans ses
yeux et elle était déjà nue. Je me résignais en cette instant,
j’avais bien lutté pour garder un semblant de dignité dans nos
relations, mais tout allait basculer. 

Quelle genre de relations aurions-nous par la suite ? 

Puis,  étais-je  disposée à avoir  plusieurs  personnes dans  ma
vie ? 

C’était des questions compliquées pour moi. Bien sûr, Eri n’en
avait  que  faire,  elle  vivait  dans  l’instant  présent,  sans
s’embarrasser de tels détails, pour elle peu importait si j’avais
une ou des milliers d’amantes, du moment qu’elle en faisait
partie…

Heureusement, je fus sauvée par celle à qui je faisais le plus
confiance, le pilier de sanité de notre groupe : Selena. Mana
n’était pas fiable,  elle avait un tel  désintérêt pour ce genre
d’histoire qu’elle se serait simplement assise dans un coin et
aurait lu un livre en laissant Eri et Omaga faire. 

Par contre, Selena…

— Qu’est-ce que vous foutez, bon sang !! Laissez Ren-san !!!

L’onde  de  chaleur  qui  traversa  la  pièce  était  une  telle
fournaise que même nue la sueur apparue sur mon corps, —
pleine de sueurs, on pouvait vraiment avoir l’impression que
nous  l’avions  fait.  Eri  me  lâcha,  Omaga  fit  de  même,  elles
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étaient conscientes du danger représenté par la poursuite de
leurs actions. L’immeuble pouvait prendre feu d’un instant à
l’autre. 

Pour ma part, je me rapprochais d’elle à quatre pattes, c’était
pénible puisque je n’aimais vraiment pas la chaleur depuis le
retour de mes pouvoirs. 

— Merci, Selenaaaaaaaaaa !!!

Je me mis à pleurer en lui enlaçant la taille, mais mon action
eut  des  conséquences  un  peu  différentes  de  celles  que  je
pensais : elle rougit, de la vapeur sortit de ses oreilles, puis elle
se pétrifia. 

— Mon chéri, je crois que tu as cassé Selena…, affirma Eri en
passant ses bras derrière la tête, nue, sans aucune gêne.

— Selena-neesan ? Tu vas bien ? Du coup, on fait quoi,  Eri-
neesan ? On l’ajoute au groupe ?

— Trop risqué, elle est devenue plus coincée qu’autrefois, tu
sais ? Bah, retraite pour cette fois.

— OOOOOKKKK~ !

C’est ainsi que se déroula mon premier réveil depuis la fusion
de mes personnalités. Les choses s’annonçaient mal, très mal,
les  forces  de la  corruption s’étaient  multipliées  par  le  biais
d’une adolescente égoïste et perverse. 
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*** 

Le calme revint peu à peu, finalement non seulement Selena,
mais  aussi  Eri  avait  rapporté  des  vêtements  de  secours.
J’ignore comment  elle  avait  fait  pour  prévoir  ma demande,
mais elle était venue elle aussi avec quelques ensembles. 

— Prends les miens plutôt, ma chérie ! M’exhorta Eri en me
tendant un robe à carreau assez légère.

Personnellement, porter des vêtements léger par cette saison
n’était pas un problème, j’avais chaud et nous n’étions même
pas  encore en été,  mais,  sachant  que  la  proposition  venait
d’Eri, j’éprouvais une certaine méfiance. 

— Laisse-moi deviner, c’est  une robe soluble ou un truc du
genre ?  Lui  demandai-je  en  plissant  les  yeux  avec
désapprobation.

—  Ah  non,  j’y  avais  pas  pensé  en  fait…  Ma  chérie,  t’es
vraiment un génie, j’aurais dû faire ça !

Je soupirais en me disant que je venais peut-être de lui donner
une mauvaise idée. Il y avait eu une amélioration de récent,
mais je craignais fort que l’arrivée de sa disciple de l’obscénité
ne lui fasse faire machine arrière. 

Je  me contentai  de l’ignorer et  je pris  plutôt une robe que
m’avait apporté Selena. Nos tailles correspondaient et le style
n’était pas vulgaire. 
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— Je vais prendre celle-là, j’annonçais… Par contre… euh… il
faut des sous-vêtements, non ?

—  Une  culotte  te  suffira,  ma  chérie.  T’es  aussi  plate  que
Selena au final.

— Oui, c’est des petites pommes ! Déclara Omaga avec joie
alors qu’elle regardait les vêtements disposés sur la table.

—  Eh  oh !  Une  telle  remarque  ne  devrait  pas  sortir  de  la
bouche  d’une  fille  encore  plus  plate,  rétorquai-je  avec  une
voix peu convaincue.

— Eh !!! J’ai pas des pommes !! S’exclama Selena mécontente.

— Tu aurais préféré des raisins ou des fraises ? Demanda de
manière moqueuse Eri.

— Non,  ça  c’est  Omaga.  Elle  n’a  pas  grandi  du  tout  à  cet
endroit-là,  on  pense  toujours  que  c’est  une  enfant  alors
qu’elle est adulte et qu’elle veut pouvoir aimer comme une
femme.  C’est  triste,  n’est-ce pas  Eri-neesan ? Oneesama ne
veut pas de moi à cause de ça…

Elle avait réellement l’air triste en s’expliquant de la sorte, elle
parvint à me faire sentir coupable. En effet, cela ne devait pas
être simple pour elle. Je ne pus m’empêcher de lui lancer un
regard doux et compatissant. 
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Mais  rapidement  je  me rendis  compte  des  œillades  qu’elle
échangeait avec son mentor et je compris que, même s’il  y
avait  une  part  de  vérité,  elle  avait  surtout  essayé  de  me
tromper. 

Je les ignorais et je dis par vengeance à Selena : 

— Tu peux venir avec moi dans la salle de bain et m’aider avec
ça ?

— Quoi ?!

— Quoi ?! C’est de la triche ! Je prends sa place !

— Moi pareille !

— Non, je vous veux pas, vous, les perverses ! Selena est fiable
contrairement à vous, c’est une fille bien.

— Tsssss ! Encore cette sale fourbe d’étrangère…

Sans réellement être énervée, Omaga imita Eri et grogna avec
insatisfaction. 

— Pourquoi… tu… tu as besoin…

—  Eh  bien…,  expliquai-je  en  jouant  avec  mes  doigts
embarrassée.  La  dernière  fois  que  j’étais  une  femme,  ça
remonte, j’ai jamais appris… à mettre ce genre de choses… ça
n’existait pas à l’époque…
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En  effet,  les  sous-vêtements  comme  nous  les  connaissons
n’existaient pas à cette époque. 

— Je… je vais t’aider… Che cosa dico ? Non so più cosa fare !
s’écria-t-elle en italien.

— Se  vuoi  vi  posso  aiutare…,  répondit  Omaga  en  tirant  la
langue. Profitane per fare qualche scochezze, ne hai bisogno,
mia cara Nina.6

Impossible  de  savoir  de  quoi  elles  parlaient.  J’observais  Eri
avec un point d’interrogation au-dessus de ma tête, mais elle
ne parlait pas plus que moi l’italien. 

J’ignorais qu’Omaga savait le parler, mais, à la réflexion, cela
n’avait  rien  d’extraordinaire  puisqu’elles  avaient  vécu
ensemble jadis. 

Je partis dans la salle de bain avec Selena et je tairais ce qui s’y
passa…  Imaginez  ce  que  vous  voulez,  mais  je  tiens  à  vous
rappeler  que  Selena  est  une  fille  correcte  et  timide  donc
n’allait pas partir sur des fantasmes exagérés non plus. 

A  mon  grand  étonnement,  en  ressortant,  Eri  et  Omaga
(habillée de la robe que m’avait proposé précédemment Eri)
étaient assises à la table et avaient préparé un petit déjeuner.

6 Selena dit : « Qu’est-ce que je dis ? je ne sais plus quoi faire ! », ce à 
quoi Omaga lui répond : « Si tu veux je peux t’aider… Profite-en pour 
faire quelques légèretés, tu en as besoin, ma chère Nina ».
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C’était la pire des situations, il allait être difficile de manger
sachant qu’elles avaient pu y ajouter des aphrodisiaques. 

D’ailleurs, j’estimais que le meilleur moyen de désamorcer la
situation était encore de lui faire front. 

Selena  qui  était  encore  perturbée  et  rouge  s’assit  comme
honteuse à la  table,  tandis  que je  restais  debout  et  que je
m’éclaircis la gorge. 

— Bon écoutez, je pense qu’avant que les choses n’aillent plus
loin et deviennent terribles,  il  vaut mieux que je vous parle
honnêtement.  J’ai  bien compris  vos  différents  sentiments  à
mon égard, ils me font plaisir, mais je n’ai pas trop eu le temps
d’y  penser  et  je  ne  peux  vous  donner  de  réponse  pour  le
moment.  Disons  qu’une fois  le rituel  de retour de la magie
achevé,  je  vous  donnerais  une  réponse  claire.  Jusque  là,
essayez  de  ne  pas  commettre  d’actes  inconsidérés  comme
tout à l’heure, je vous en prie.

Les  trois  filles  m’observèrent  avec  de  grands  yeux,  j’eus
l’impression  un  instant  d’avoir  dit  quelque  chose  de
complètement absurde, mais finalement Eri sourit du coin des
lèvres et déclara : 

— J’vois qu’enfin tu te décides à dire ce que t’as sur le cœur.
OK,  j’accepte  le  marché,  j’ne  ferais  que  te  draguer
normalement pour gagner des points, je ne vais pas activer le
plan B.
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—  Jusqu’à  maintenant  c’était  ton  plan  B ?  Demanda  en
plissant les yeux Selena à ma place.

— Bah,  ouais,  le  plan A était  de  lui  faire  du rentre-dedans
gentillet,  le  B,  au cas où elle  n’aurait  toujours pas compris,
était  de  carrément  la  chopper  pour  que  son  corps  fasse
l’expérience de mes sentiments.

—  Je  suis  contente  que  tu  aies  laissé  tomber  ce  plan  B…,
expliquai-je en passant ma main sur mon front humide.

Un bref silence s’ensuivit. Sans réponse de la part de Selena et
d’Omaga, je me tournais vers cette dernière pour lui signifier
mon attente. 

Elle détourna le regard pour m’échapper et se mit à siffloter,
mais  sentant  que toutes  l’observaient,  elle  finit  par  faire  la
moue et par approuver : 

— Omaga aussi va faire comme Eri-neesan… par contre, après
le rituel, faut que tu la choisisses, OK ?

— Merci, j’apprécie, la remerciai-je en joignant les mains.

Puis, ce fut au tour de Selena qui rougit et croisa les bras :

— Je ne vois pas pourquoi tu attends une réponse de ma part,
ce n’est pas comme si j’étais un petit peu, à moindre mesure
même, à une quantité infinitésimale intéressée par une fille
comme toi ! En plus, qui a dit que j’aimais les filles d’abord,
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hein ? Non, tu n’as rien à craindre de moi, de toute manière,
faut faire attention à ces deux nymphos…

Elle  n’avait  pas  complètement  tort  sur  la  fin  de  sa  phrase,
mais, même moi je m’étais rendu compte qu’elle n’était pas si
indifférente qu’elle le disait. J’avais préféré l’ignorer en tant
que Ren, mais une part de moi savait que sa gentillesse n’était
pas si désintéressée. 

— Regardez-moi  cette  tsundere !  Mpfff !  Ne  te  fais  pas  de
fausses idées, ce n’est pas comme si je t’aimais un petit peu,
en  fait  je  te  déteste,  mon  chériiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!  Se  moqua
immédiatement Eri en l’imitant.

Omaga se mit à rire bruyamment en frappant la table de sa
main, son sang féerique en faisait une personne très libre qui
ne se sentait pas concernée par la bienséance ou son image
(de toute manière avec sa beauté féerique, elle était habituée
à ce qu’on l’excuse de tout).

— C’est pas ce que j’ai dit !!  

— Tu l’imites trop bien, Eri-neesan ! C’est elle ! Hahahahaha !

— Tu vas arrêter, Omaga-chan ! Je ne suis pas une tsundere, je
suis juste une sorcière normale qui  n’est pas amoureuse de
Ren-san, c’est tout !!

— Oui, c’est ça ! A d’autres ! Hahaha !
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Eri joignit Omaga dans son fou rire moqueur. Seule contre les
deux, je finis par aller poser mes mains sur ses épaules alors
qu’elle commençait à fulminer ; le risque d’embrasement était
élevé. 

Au fond, qui de mieux qu’une sorcière de glace pour supporter
la colère ardente d’une sorcière de feu ? 

Mes mains la firent sursauter et rougir jusqu’aux oreilles, elle
baissa le visage et marmonna quelque chose d’inintelligible. 

— Selena tricheuse !

— Selena-neesan, tu es fourbe !!

Les  deux  autres  filles  me  jetèrent  des  regards  noirs  et
finalement pour que le calme revienne, je proposai  de moi-
même  de  les  soumettre  au  même  traitement  à  condition
qu’elles  acceptent  de tenir  leurs  promesses.  Bien sûr,  leurs
réactions  furent  disproportionnées  par  rapport  à  ce  simple
contact  amical,  mais  je  tins  le  coup en m’affirmant  que  ce
serait la dernière fois avant un moment. 

Quelle naïve pensée de ma part. 

*** 

Après  le  petit-déjeuner,  nous  avons  appelé  Mana  qui  était
indisponible, elle préparait avec sa famille les préparatifs pour
le grand rituel. 
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— Vigdis-sama, vous devriez profiter de cette accalmie pour
refaire  connaissance  avec  Omaga-san,  je  vous  prie.  Les
événements risquent de prendre une tournure plus rapide à
partir de maintenant.

— Vigdis-sama ?

— N’est-ce pas votre nom ?

— Oui, en effet…

En  réalité,  j’étais  surtout  interloqué  par  ce  « sama »  qui
impliquait  une  plus  haute  déférence  que  le  « san »  qu’elle
m’octroyait auparavant. Était-ce parce que j’étais une sorcière
à présent ? 

Pourtant,  elle  n’utilisait  pas  ce  suffixe  pour  Selena,  Eri  ou
Omaga,  nous  étions  des  paires,  ce  surplus  de politesse  me
sembla inopiné. 

— L’Inquisition a commencé à bouger ? Lui  demandai-je  en
m’éloignant dans la pièce.

J’étais au téléphone pendant que les trois filles finissaient, à
leur  propre  initiative,  de  débarrasser  la  table  et  laver  les
assiettes ; elles m’avaient persuadée que s’étant invitées chez
moi c’était la moindre des choses. Je n’avais pas compris en
quoi cela impliquait Selena qui était venue à ma demande et
qui m’avait rendu service, mais puisqu’elle insista, je décidai
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de les laisser faire. Puis, cela ferait une bonne occasion pour
elles de travailler ensemble et d’améliorer leur relation. 

De  plus,  en  évoquant  l’Inquisition,  j’avais  peur  de  réveiller
quelque traumatisme dans le cœur de notre pauvre Omaga,
aussi je ne parlais pas très fort. 

—  Non,  ils  ne  semblent  nullement  avoir  réagi  à  notre
offensive, mais sans doute est-ce trop tôt pour constater quoi
que ce soit. Nul doute qu’ils seront là pour l’affrontement final
lors  du  rituel,  nous  sommes  en  train  de  pourvoir  à  des
dispositifs les concernant.

— Bien joué, Mana !

Contrairement à avant, ma haine des inquisiteurs s’était bien
renforcée.  L’ancien  Ren  aurait  sûrement  éprouvé  un
pincement de cœur en apprenant que Mana posait des pièges
contre eux, mais l’actuelle Ren que j’étais devenue n’avait pas
une telle pitié. 

Au fond, combien de mes frères et sœurs magiciens avaient-ils
torturés et exécutés ? 

Je  savais  que  l’Église  n’était  pas  remplie  de  mauvaises
personnes,  mais  ceux  qui  avaient  rejoint  les  rangs  des
inquisiteurs,  ordre  fanatique  par  définition,  étaient  des
humains  qui  vouaient  leurs  âmes  à  notre  destruction.  Je
n’aurais plus de pitié envers ceux qui se dresseraient contre
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nous après  nous  avoir  opprimé si  longtemps,  la  magie  doit
renaître de ses cendres et l’Humanité devenir libre de choisir
sa voie. 

— Mille merci, Vigdis-sama. Je vous prie de me contacter pour
quelque demande que ce soit. Transmettez mes salutations à
Rossi-san, Omaga-san et Kanai-san, je vous prie.

Sur ces mots, nous arrêtâmes la communication. 

D’une certaine manière, depuis que j’avais changé, j’éprouvais
plus  de  sympathie  pour  Mana  et  je  la  trouvais  même plus
expressive.  Bien sûr,  c’était sûrement qu’une impression, sa
voix était aussi monocorde qu’auparavant, c’était simplement
moi qui parvenait à mieux la comprendre et qui n’avait plus
cette aversion instinctive envers sa magie. 

C’est la contre-partie de l’étude de la mort, celle de s’éloigner
des vivants. Malgré sa beauté et son sérieux, tous admiraient
Mana à l’école, mais très peu l’approchaient, instinctivement
elle faisait peur. 

Je revins vers les filles qui avaient presque fini sans entrer en
conflit, ce qui était au-delà de toutes mes espérances : 

— Merci à Selena et Eri de nous avoir prêté des vêtements,
mais j’aimerais refaire ma garde-robe pour n’avoir plus besoin
de  vous  emprunter  quoi  que  ce  soit.  Accepteriez-vous  de
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m’accompagner faire les magasins ? J’avoue que c’est un peu
nouveau pour moi…

Tout  comme pour  les  sous-vêtements,  j’étais  en  retard  sur
tout ce qui touchait la féminité moderne. Autrefois, il n’y avait
pas  de  magasins  de  prêt-à-porter  et  la  mode  était  bien
différente.  Mes  critères  en  la  matière  étaient  largement
dépassés et ce n’était pas les vagues souvenirs de mes vies
antérieurs, pas plus que les années de vie sous la forme de
Ren, qui allaient m’aider. 

Ce  que  je  savais,  toutefois,  c’était  que  si  j’arrivais  dans  un
magasin avec mon niveau de connaissance, je deviendrais la
proie idéale des vendeuses et je ne m’en tirerais pas à bon
prix. 

Je préférais faire confiance à des filles de ma connaissance. 

Bien sûr, elles acceptèrent :

— Plutôt deux fois qu’une, ma chérie !!!!

— Euh.. hein ? Enfin, si tu penses que je peux aider… pourquoi
pas ?

Tandis  que  Selena  répondit  en  jouant  avec  une  de  ses
couettes,  Eri  se  leva  et  exprima  exagérément  sa  joie  en
gesticulant. 

471



Omaga m’observa avec un air pensif, puis elle posa son index
sur sa lèvre et me demanda : 

— Et moi ?

— Viens avec nous, je t’achèterai quelque chose. Tu as autant
besoin d’une garde-robe que moi, toi aussi tu as fait un bond
temporel, n’est-ce pas ?

Je regrettais immédiatement mes dernières paroles. Était-ce
une  bonne  idée  de  lui  rappeler  ce  genre  de  mauvais
souvenirs ? 

Mais elle sourit avec une joie sincère et me remercia : 

— Merci, Oneesama ! Tu es la meilleure !

— Eh ! Attends ! Commence pas à draguer Omaga sous mes
yeux ! Moi aussi je t’offre un truc, compris Ma-chan ?

— Ohhh ! Merci, Eri-neesan !!

Sur  ces  mots,  elle  sauta dans  les  bras  de cette  dernière  et
engouffra sa tête dans cette opulente poitrine. 

Lorsque  je  tournais  mon regard  vers  Selena,  cette  dernière
parut gênée ; je compris sans mal qu’elle avait l’intention de
faire comme Eri  et  d’offrir  quelque chose à Omaga,  mais à
présent elle n’osait plus le dire. 

Selena se sentait coupable, elle l’avait déjà manifesté avant
même  notre  mission  d’intervention,  elle  s’en  voulait  de
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l’emprisonnement  d’Omaga,  aussi  je  suppose  que  c’était
l’occasion de lui faire plaisir. 

Sûrement  pour  l’aider  à  se  défaire  de  cette  culpabilité,  je
choisis  en cet  instant  d’assumer le  rôle de méchante et  de
briser l’ambiance agréable qui régnait. 

— Au fait, Petite Maga ? Désolée d’être aussi directe, mais tu
as des souvenirs de ton emprisonnement ?

Selena  et  Eri  me  portèrent  un  regard  surpris  et  un  peu
outrées, j’avais posé la question que nulle autre que Mana et
moi n’aurait pu poser. 

Comme je commençais à m’en douter, Omaga leva les yeux au
plafond, prit un air pensif, puis expliqua : 

— En fait, je me souviens un peu au début, c’était pénible, ils
faisaient mal à Omaga, mais après ils l’ont mise dans une sorte
d’engin  bizarre  et  c’était  comme  être  endormie.  Lorsque
Omaga s’est réveillée, Selena-neesan et Oneesama étaient là à
l’attendre, puis elle s’est rendormie à nouveau. Ils ont fait des
choses mal à Omaga, mais elle ne s’en souvient pas.

J’avais  plusieurs  fois  exprimé  des  choses  qui  auraient  pu
attiser sa tristesse, mais elle n’avait à aucun moment réagi,
c’est pourquoi j’avais commencé à me douter qu’elle n’avait
en réalité aucun souvenir.  Même si  cela avait été bref,  elle
avait quand même à l’esprit sa libération dans l’église.
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Elle  souriait  d’un air  insouciant,  c’était  triste  pour  nous qui
l’avions  trouvé  dans  un  horrible  état,  mais  peut-être  que
finalement elle avait été bien moins traumatisée que nous ne
le  pensions.  Puis,  elle  avait  toujours  eu  ce  caractère
insouciant, prompte à rapidement effacer le malheur pour ne
s’intéresser qu’à son amusement. 

J’observais Selena, elle semblait un peu plus sereine malgré
tout. Elle finit par prendre son courage à deux mains : 

— Moi aussi je vais t’offrir une belle robe, Omaga-chan. Mais
c’est  pas  pour  toi,  c’est  juste  que…  qu’Eri  va  t’offrir  des
vêtements de prostituée, il faut que quelqu’un t’offre quelque
chose de plus décent.

Omaga pencha sa tête de côté, puis passa des bras d’Eri à ceux
de Selena. 

— Oui ! Merciiii ! Je vous aime toutes !!

Telle était notre cinquième sorcière, quelqu’un d’insouciante
et d’impulsive, projetant autour d’elle sa joie de vivre et son
amour. 

Quelques  minutes  plus  tard,  nous  quittions  l’appartement
pour nous rendre vers un centre commercial. 

*** 
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Puisque  nous  avions  le  temps,  Eri  et  Selena  décidèrent  de
nous  amener  à  Shibuya  pour  trouver  de  beaux  vêtements.
Cette fois Selena ne portait pas son déguisement comme la
première  fois  que  je  l’avais  rencontrée  dans  ce  même
quartier.

Après  quelques  magasins  qui  ne  m’avaient  pas  réellement
intéressée, nous nous sommes rendues à Harajuku dans des
boutiques  proposant  des  vêtements  plus  underground,
comme l’avait dit Eri. Il était vrai que le quartier était réputé
pour ses modes étranges et rares, je n’y étais jamais allé en
tant qu’homme puisque les vêtements n’étaient pas l’un de
mes centres d’intérêts. 

Les boutiques étaient toutes petites, mais elles regorgeaient
de fournitures en tout genre. 

J’étais  persuadée qu’Eri  nous jouerait  un sale  tour  en nous
proposant des tenues osées ou des sous-vêtements sexy, mais
elle  n’en  fit  rien.  Au  contraire,  elle  fut  bien  plus  utile  que
Selena lorsqu’il s’agissait de mode. 

Selena est une otaku, même si elle a un style que je trouve
fort agréable, la mode n’est pas sa passion non plus. 

L’après-midi passa en un clin d’œil, la soirée approcha et nous
décidions d’aller manger toutes ensembles. 
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—  Au  fait,  Omaga  n’a  pas  de  maison,  elle  habitera  où ?
Demandai-je.

— Je pense que la question se posera pour toi aussi, Ren-san…
D’ailleurs,  comment devons-nous t’appeler  à  présent ?  Ren-
san ou Vigdis-san ? Commenta Selena.

—  Hein ?  Pourquoi  dis-tu  cela ?  Quant  au  nom,  choisissez
entre les deux celui que vous voulez.

— Moi je continuerais de t’appeler ma chérie !! Exprima avec
joie Eri.

Nous étions encore à Harajuku les mains pleines de sachets.
Finalement, j’avais dépensé bien plus que je ne l’avais pensé
au départ sous les conseils des deux filles. 

— Tu es devenue une fille, comment vas-tu l’expliquer à tes
parents ?

C’était une remarque très juste de la part de Selena,  je n’y
avais pas encore pensé ; en effet, c’était le premier jour de ma
nouvelle vie. Somme toute, ma réponse était assez simple, je
n’avais beaucoup de solutions. 

— Je  pense  que  je  vais  demander  de  l’aide  à  Mana  et  sa
famille.  S’ils  ont  les  moyens  de  leur  faire  oublier  mon
existence, ce serait le mieux, ils ne souffriraient pas de mon
absence. Outre le fait que je sois une fille à présent, je ne suis
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plus le même Ren qu’ils ont mis au monde. En un sens, même
si c’est triste, Ren a disparu hier soir…

En effet,  je  ne pus m’empêcher d’exprimer cela sur  un ton
maussade,  je  les  aimais  encore  même  avec  ma  nouvelle
personnalité, je n’avais pas envie de leur faire du tort, mais
tout était devenu complexe.

Justifier  un  changement  de  sexe  aurait  éventuellement  été
possible par des mensonges fort bien menés, mais je n’avais
pas  la  même  physionomie  d’avant,  j’étais  une  tout  autre
personne.  

—  Oneesama…  et  si  on  changeait  leur  souvenir  et  on
transformait Ren le garçon en Ren fille ?

— Bien pensé,  Ma-chan,  commenta Eri  en passant  les bras
derrière  la  tête.  Pour  tout  ce  qui  est  paperasse,  tu  laisses
Mana gérer et tu pourras rester leur fille adorée qui étudie en
ville, non ? Perso, j’te conseille pas de les abandonner comme
ça…

— D’un autre côté, nous nous apprêtons à faire quelque chose
qui risquera de nous apporter des ennemis, non ? Commentai-
je à mon tour. Si  je finissais par leur apporter des ennuis à
cause de ça…
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Eri grimaça, c’était un problème qu’elle connaissait bien elle
qui était si proche de sa famille. Le sujet n’était pas des plus
agréables pour elle. 

Finalement, de manière inattendue, c’est Selena qui tenta de
nous remonter le moral, elle se plaça devant nous et expliqua :

— Si disparaître leur apportera du malheur et continuer leur
en  apportera  également,  n’est-il  pas  mieux  de  les  laisser
profiter de ta présence autant que possible ? Je sais que ma
parole  compte  peu  vu  que  je  suis  orpheline,  mais…  mais
disons que tout le monde prend des risques en vivant et pour
un parent c’est sûrement pire de n’avoir plus son enfant que
de soi-même mourir pour le protéger… Ah, qu’est-ce que je
dis ?! Stupida ciota !! Oubliez ça !

Pendant  quelques  instants,  Eri  et  moi  l’observions  sans
trouver nos mots.  Ce qu’elle venait de dire était loin d’être
stupide, au contraire. Parfois prendre de la distance permet
d’enrichir le raisonnement, elle venait de nous le prouver. 

— Non, tu as sûrement raison Selena, lui dis-je en lui posant la
main sur la tête. Si l’Inquisition veut s’en prendre à eux pour
m’avoir,  il  suffira  de mieux dissimuler  notre  lien et  au  pire
j’irais les protéger. Merci,  c’était un bon conseil.

Elle rougit et ferma un instant les yeux. Je tournai ma tête vers
Eri, elle me regarda avec douceur, elle savait que ce conseil
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valait aussi pour elle qui avait tant souffert avec sa famille et
ses pouvoirs. 

— Omaga ne comprend  pas trop votre problème, sa seule
famille c’est vous toutes ! A partir d’aujourd’hui, on va toutes
bien s’amuser et tant pis pour ces méchants de l’Inquisition !!
Yeah !

— Yeah !! S’écria à son tour Eri pour l’accompagner.

L’ambiance  était  devenue plutôt  légère,  nous  avions  toutes
nos propres préoccupations et nous nous sentions un peu plus
sereines  à  présent  que  nous  étions  ensemble  pour  les
partager. J’étais un peu triste que Mana n’avait pu se joindre à
nous,  mais  je  comptais  bien  rattraper  le  temps  perdu  une
autre fois. 

Finalement,  je  finis  par  revenir  à  des  questions  plus
pragmatiques : 

— Et sinon… quel  est  le  plan pour  ce  soir ?  Où mangeons-
nous ?

—  Ma-chan,  tu  connais  pas  la  cuisine  japonaise,  non ?
Demanda Eri en faisant face à la jeune femme.

Cette dernière répondit non de la tête, c’était normal puisque
ses derniers souvenirs remontaient au Moyen-Age en Europe.
Certaines d’entre nous ont peut-être eu des réincarnations en
Extrême-Orient, mais aucune n’avait vécu en tant que sorcière
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sur ces terres. Dans le cas d’Omaga, elle était la seule parmi
nous à n’être jamais morte. 

Au passage, je ne l’ai pas dit puisque c’était une connaissance
claire  pour  moi  considérant  mes souvenirs  de sa  personne,
mais la Petite Maga disposait comme nombre de fées de la
jeunesse éternelle,  elle ne vieillirait jamais et ne connaîtrait
pas de mort naturelle. 

— Dans ce cas, autant aller dans un restaurant bien japonais
qu’elle puisse découvrir, non ? Proposai-je.

— Je suis pour, affirma Selena. La cuisine japonaise, c’est la
meilleure !

— Ah bon ? Même Selena-neesan adore ? Omaga est curieuse
de voir ce que c’est…

Sur ces mots, nous décidâmes de changer de quartier et nous
partîmes  toutes  les  quatre  vers  un  restaurant  de  ma
connaissance qui faisait des udon à la main, ainsi que d’autres
spécialités. 

Que  ce  soit  dans  le  train  ou  dans  le  restaurant  où  j’allais
parfois, je remarquais que le regard des passants avait changé
et  pour  cause  je  n’étais  plus  Mizuno  Ren,  le  lycéen,  mais
Mizuno Ren, la sorcière de glace. 

Encore  une  impression  bien  étrange :  retourner  dans  des
endroits  connus mais ne pas être reconnue. D’ailleurs,  il  va
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sans  dire  qu’en  voyant  trois  occidentales  et  une  japonaise
ensemble, la serveuse nous a parlé en anglais sans penser un
seul instant que j’étais née au Japon. 

Il  me  faudrait  un  peu  de  temps  pour  m’habituer  à  ce
changement également, on ne me verrait plus jamais comme
un japonais à présent…

Afin de faire goûter diverses recettes à Omaga (je suis sûre
que nombre devaient penser que c’était une première pour
moi aussi), nous avons commandé nombre de plats différents
que nous partagions. Notre petite fée n’était pas très difficile,
elle aimait plus ou moins tout ce que nous lui proposions. 

— Tu  aimes ?  Lui  demandai-je  pour  avoir  confirmation que
son expression faciale n’était pas une fausse impression.

— Oui ! C’est aussi bon que les pâtes de Selena-neesan !

—  En  effet,  elles  sont  super  bonnes,  commentai-je
innocemment.

Nos  remarques  firent  rougir  Selena  et  provoquèrent  une
réaction jalouse chez Eri. 

—  Tu  y  as  donc  goûté,  ma  chérie…,  marmonna-t-elle  en
plissant des yeux et en me fixant. Et toi, Ma-chan, comment tu
peux  être  sûre  qu’elles  sont  bonnes,  Selena  c’est  plus  la
même, tu sais ?
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— C’est vrai qu’elles sont différentes…, appuya sérieusement
et timidement Selena. Il n’y avait pas les mêmes ingrédients,
comme la tomate, par exemple.

— Quand y as-tu goûté, ma chérie ? Insista Eri en ignorant la
remarque de Selena.

— Bah, c’était pendant la Golden Week… pourquoi est-ce un
problème ?

— Carrément !! T’as goûté à Selena en mon absence et tu l’as
trouvée succulente en plus ! C’est une infidélité !!

— Nous parlons toujours de nourriture, pas vrai ? Commentai-
je en persiflant.

— De quoi veux-tu que je parle ?

Elle me lança un regard jaloux qui ne cachait pas du tout le fait
qu’elle avait eu une pensée bien plus perverse. 

Du  coup,  comme  pour  la  défier,  je  posais  mes  baguettes,
m’essuyais les lèvres et en plissant les yeux je lui répondit : 

— Elles étaient bonnes, je ne reviendrais pas dessus. Manger
ses pâtes ne concerne que nous, sauf si ton allusion était tout
autre, mais je crois que nous avons passé un marché, non ?

— J’vois, j’vois… Ma chérie est rebelle. Sois, la prochaine fois
je te ferais manger mes udon.
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Omaga  et  Selena  ne  comprenaient  plus  réellement  la
discussion, elles se rendaient compte que nous ne parlions pas
de nourriture réellement, mais nous étions dans un langage
codé que nous seules pouvions comprendre en cet instant. 

— Euh… vous battez pas pour ça, je peux en cuisiner pour tout
le  monde  la  prochaine  fois,  expliqua  Selena  qui  tentait  de
calmer les tensions.

A vrai dire, je m’amusais juste de tester jusqu’où irait Eri pour
tenir  promesse.  Lorsqu’il  s’agissait  d’obscénité,  elle  avait
généralement du mal à se refréner et l’entendre déguiser ses
propos était inédit. 

Bien sûr,  ce qu’elle me reprochait réellement c’était d’avoir
passer un bon moment avec Selena sa rivale, mais d’un autre
côté, au cours de cette semaine de vacances, j’en avais passé
un bon avec elle et Mana également. 

En y repensant, tout cela me parut bien lointain, même l’école
me  donnait  une  certaine  nostalgie  et  pourtant  je  n’avait
jamais  aimé  y  aller.  Perdre  une  habitude  peut  produire  ce
genre d’effet... 

— Bon, puisque de toute manière personne ne va en cours
demain…, commença à proposer Eri. 

— Je compte y aller, contesta Selena.
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— … j’vous  propose qu’on aille  au bains  publics,  toutes les
quatre. Ça aussi ça fait partie de la culture japonaise, il faut le
montrer à notre Ma-chan, non ? Après si Selena-chan préfère
rentrer chez elle…

— Non, je viens aussi !

— C’est donc décidé…

— Moi je n’ai pas approuvé, contestai-je.

Aller  dans  un  bain  avec  Eri,  c’était  suicidaire,  d’autant  que
cette  fois  je  serais  du même côté  qu’elles.  D’ailleurs,  l’idée
même  d’aller  dans  le  bain  des  femmes  me  provoquait  un
certain inconfort. 

— Tu ne veux pas venir, Oneesama ? Omaga voudrait qu’on
soit toutes ensemble…

Les yeux pitoyables d’Omaga étaient une arme de destruction
massive, comment pouvais-je lui dire « non » ? 

Je  fis  la  moue,  puis  je  finis  par  détourner  le  regard  et
accepter : 

— Va pour les bains cette fois, mais je rappelle à notre chère
Eri qu’elle a fait une promesse.

— Et je rappelle à ma tendre bien-aimée que je ne reviens pas
sur mes mots.
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En  la  défiant  de  la  sorte,  j’espérais  vraiment  qu’elle  ne
tenterait  rien d’inconsidéré,  car  la  connaissant  elle  en était
bien capable. Mais en jouant sur la corde de son honneur et
sur du défi, il y avait une chance qu’elle tienne promesse. 

Tant qu’Eri restait calme, Omaga l’imiterait, mais au moindre
dérapage il faudrait s’attendre à ce qu’elles agissent en duo. 

*** 

Dans les bains publics… Disons que c’était très pénible pour
Selena et moi. 

Bien sûr, Eri et Omaga n’eurent aucun scrupules à retirer leurs
vêtements,  on  aurait  presque  pu  penser  qu’elles  s’en
libéraient. L’une avec érotisme (qui m’était destiné même si
elle  disait  l’inverse)  et  l’autre  avec  innocence  (le  cerveau
d’Omaga n’avait pas été atteint par l’influence d’Eri à ce point,
pas encore en tout cas). 

Par contre, je n’arrivais pas à me faire à l’idée d’être au sein
de filles nues et encore moins de trouver ça naturel. Selena,
de même, n’arrivait pas encore à me voir comme une femme,
à  ses  yeux  j’étais  plus  comme  un  garçon  qui  s’infiltrait  en
territoire interdit. 

— Non guardare ! Me reprocha-t-elle en italien alors que je
regardais autour de moi et que je croisais son regard.
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Sans connaître la langue je compris qu’elle me disait de ne pas
me tourner vers elle. Je n’avais retiré que mon haut et mes
chaussettes et j’observais mon soutien-gorge et ma jupe. 

Personne ne me verrait comme un homme, ce n’était pas moi
qui  embarrasserait  les  clientes  (sauf  Selena),  mais  bien
l’inverse. 

Je  sentais  Eri  trépigner,  elle  s’était  adossée à son casier  et,
sans  même  prendre  la  délicatesse  de  se  cacher  avec  une
serviette, elle attendait. 

—  Qual’é  il  problema,  Nina ?  Siamo  tutte  ragazze,  no ?
Demanda Omaga en nouant ses cheveux et en se rapprochant
de Selena. 

— Non dire scochezze, Omaga ! Ren… e un’uomo, non te lo
puoi ricordare, ma non dico buggie !

— E allora ?  Dov’è il  problema ? Adesso e ritornato donna,
no ?7

Bien sûr,  impossible de comprendre une telle  conversation,
elles parlaient vite et entre elles, même leur langage corporel
ne  me  donnait  aucun  indice.  Leurs  voix  étaient  différentes

7 Traduction du passage : 
« Quel est le problème, Nina ? Nous sommes toutes des filles, non ? 
– Arrête de dire n’importe quoi, Omaga ! Ren… c’est un homme, tu ne 
peux pas t’en souvenir, mais c’est la vérité !
–  Et alors ? Il est où le problème ? Maintenant, il est redevenu une 
fille, pas vrai ? »
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lorsqu’elles  parlaient  italien  et  Selena  avait  tendance  à
gesticuler contrairement aux moments où elle parlait japonais.

Profitant  de  leur  discussion,  je  remis  mon  haut  et  je  me
dirigeai  à  pas  de  loups  vers  la  sortie.  Finalement,  elles
n’avaient pas besoin de moi pour aller dans des bains, non ? 

J’avais beau pensé à diverses solutions, c’était assurément la
meilleure : si je n’étais plus là, ce serait un simple bain entre
filles et il n’y aurait pas de risque qu’Eri finisse par se lâcher et
faire n’importe quoi. 

Au passage, considérant l’heure, il n’y avait pas beaucoup de
clientes,  une  aubaine  pour  moi ;  lorsque  nous  sommes
arrivées, il n’y avait personne dans les vestiaires, mais il n’était
pas  à  exclure  que  des  clientes  se  trouvaient  déjà  dans  les
bains. 

Eri se plaça devant moi soudain, elle me bloqua le passage de
son  corps  nu.  L’impact  psychologique  me  fit  tomber  en
arrière, je me cachais les yeux de mes mains. 

— Où comptes-tu aller,  ma chérie ? Les baignoires, c’est  de
l’autre côté…

— Laisse-moi partir, Eri. Le problème c’est moi, donc…

— J’me force à simplement te voir comme une amie, ce serait
dommage que tu joues pas le jeu, Ren-chan. Tu vas pas me
dire que voir une amie nue te fait cet effet, non ?
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En effet, son raisonnement était logique, puisque je lui avais
interdit  d’agir  comme elle  le  faisait  habituellement,  c’est-à-
dire avec perversion, c’était sous-entendre que nous serions
« juste » amies jusqu’à ce que je prenne ma décision. Or, en
tant qu’amies, il n’y avait pas de raison que je sois excitée par
son corps dévêtu, non ? Il y avait cependant un autre carte à
jouer. 

Je retirais mes mains de mes yeux, ses gros seins étaient juste
au-dessus de moi,  impossible de lui  regarder le  visage sans
passer par ces deux grosses collines, sans parler du reste qui
était parfaitement dévoilé devant moi. 

Je tentais de rester calme, mais je ne pouvais sûrement pas
combattre  en  quelques  secondes  des  années  de
conditionnement en tant  qu’homme. J’avais  incroyablement
chaud, c’était sûrement la première fois que je la voyais nue
aussi près de moi et sous un éclairage pareil. 

— T’inquiètes je reviens pas sur mes mots, Eri,  mais… c’est
juste moi qui suis gênée, en tant qu’amie tu ne voudrais pas
me forcer, non ? Le regard des inconnues m’indisposent, tu le
sais bien…

C’était  la  seule  contre-attaque  qui  me  vint  à  l’esprit,  je  la
trouvais pas mal. Si elle voulait joué le rôle d’une amie, il ne
restait plus que ça. 
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— Pas  de  problèmes,  Oneesama,  je  peux  faire  une  illusion
pour nous cacher, proposa Omaga derrière nous.

— Tsss !

J’avais  effectivement  oublié  ce  détail.  La  branche  de  magie
principale d’Omaga était les cercles de protections, mais elle
était également dotée de pouvoirs de l’élément « vent », ainsi
que d’illusions, — au passage, pouvoir très répandu parmi les
fées. Il fallait ajouter à cela qu’elle savait créer des portails de
téléportation, elle était sans aucun doute la plus versatile de
toutes les cinq, au final. 

— Mais… mais… ça ne change rien à Selena,  elle  me verra
quand même.

— Omaga n’aura qu’à donner l’illusion que vous êtes habillés,
non ?

—  Dans  ce  cas,  nous  pourrions  aussi  y  entrer  avec  des
serviettes,  proposa  Selena  complètement  rouge  qui  était  à
présent presque entièrement nue et qui se cachait.

Si le corps d’Eri avait provoqué une vive réaction en moi, voir
Selena dans cet état me provoqua au moins autant d’effet ;
plus  que  la  nudité,  cette  attitude  de  résistance  rendait  la
situation bien pire. 
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Eri  s’éloigna de moi  et  se plaça devant Selena,  furieuse ;  je
détournais les yeux de ses fesses et de son dos qui m’étaient
facilement visibles.

— Tu rigoles j’espère ! Au Japon ça ne se fait pas de telles
choses, tu ne vas pas apprendre des bêtises à Ma-chan, non ?
Puis regarde ! Contrairement à la poule mouillée que t’es, elle
s’en fiche, elle !

Selena blêmit,  puis, les larmes aux yeux, elle prit la fuite et
entra dans la partie où se trouvaient les bains ; elle fut suivie
d’Omaga qui l’imita. 

— Il ne reste plus que toi, Ren-chan… ou devrais-je dire Vigdis-
chan ?

Eri se retourna et je déglutis, je ne pouvais plus lui échapper. 

Après nous être lavées,  nous entrâmes dans un grand bain
avec  un  décor  peint  sur  le  mur  représentant  un  paysage
traditionnel. Cela faisait des années que je n’étais plus allée
dans un bain public, ce décor provoqua un effet de nostalgie.

Omaga  avait  utilisé  sa  magie,  les  autres  usagères  ne
remarquèrent pas notre présence malgré toute la place que
nous occupions. De toute manière, il  n’y avait pas foule, un
coin inoccupé n’était pas surprenant.

Selena et moi étions plongées jusqu’au nez sous l’eau, même
si  les  illusions  d’Omaga  faisait  en  sorte  que  l’on  se  voyait
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habillées,  nous  savions  que  ce  n’était  pas  la  réalité.
Normalement, la magie d’illusion permet de créer des choses
fictives  trompant  les  sens,  en  cas  d’interaction  les  victimes
peuvent se rendre compte de la supercherie et, par la force de
leur lucidité, la faire disparaître (la vue n’était pas le seul sens
qui pouvait être affecté par les illusions magiques). 

Par  contre,  celle  d’Omaga  étaient  d’un  niveau  supérieur,
même  en  les  sachant  fausses,  il  était  très  difficile  de  les
chasser complètement de ses sens. Je savais que la serviette
autour  du corps  de Selena était  fausse,  mais  impossible de
voir au travers. Bien sûr, si Omaga n’avait pas crée une illusion
tactile, en touchant je ne l’aurais pas ressentie. 

L’illusionnisme est vraiment une branche de magie effrayante
de  mon  point  de  vue,  elle  remet  en  doute  toutes  nos
croyances  les  plus  profondes,  elle  recrée  notre
environnement.  Il  est  difficile  d’aller  contre  la  vérité
sensorielle.

La seule chose qui vient mettre une limite à ce pouvoir c’est la
force  de  sa  propre  volonté.  Si  je  ne  pouvais  pas  percer
l’illusion  de  la  serviette  en  cet  instant  c’était  uniquement
parce que je n’en avais pas réellement envie. 

Cela ne faisait que rajouter une source d’angoisse en plus, si
mon  inconscient  souhaitait  voir  Selena  nue,  ne  serait-ce
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qu’une  seconde,  n’y  avait-il  pas  un  risque  que  je  brise
l’illusion ? 

— Ahhhh ! C’est agréable~ ! S’exprima Omaga.

— Ouais, j’te le fais pas dire. Regarde-moi ces deux étrangères
qui  n’arrivent  pas  à  comprendre  la  beauté  des  bains,
commenta Eri avec une expression provocante.

— Je suis japonaise, grommelai-je en remontant à peine ma
bouche.

— Je n’entends pas… bloubloublou ?

Elle imita le son des bulles dans l’eau pour continuer de me
provoquer. 

—  A  côté  de  Selena,  l’eau  est  encore  plus  chaude !  Fit
remarquer Omaga en s’approchant de la sorcière de feu qui
n’osait pas parler tant elle était embarrassée.

—  Ouais,  alors  que  de  ce  côté,  elle  est  plus  froide.  Vous
devriez vraiment apprendre à vous calmer toutes les deux. En
plus, Ren-chan, t’es une nana maintenant, va falloir t’y faire.
Moi aussi ch’suis toute excitée, j’en fais pas tout un plat.

C’était  un  argument  invraisemblable,  mais  je  comprenais
l’idée. C’était moi qui devait apprendre à me  maîtriser. Je ne
voyais  pas  quoi  répondre  au  juste,  d’autant  qu’elle  avait
raison, aussi je continuais d’éviter leurs regards. 
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— Eri-neesan, ils flottent vraiment ?

— Bah si tu veux vérifier…

— OK~ !

Omaga se mit à toucher les seins d’Eri, je ne pouvais pas le
voir, mais les sons qui arrivaient à mes oreilles étaient assez
faciles  à  interpréter.  Je  ne  retranscrirais  pas  tout  ce  que
j’entendis en cet instant, Eri était du genre à simuler vraiment
beaucoup. Lorsque je lui dis d’arrêter de faire des choses qui
iraient  contre  notre  promesse,  elle  me  répondit  que  notre
accord ne concernait que moi et non les autres sorcières du
groupe ; puis, ce n’était pas elle qui tripotait, mais Omaga.    

Sentant sûrement que la prochaine victime serait Selena, cette
dernière se leva et annonça :

— Je… je suis propre, je vais sortir…

Je ne la vis que du coin de l’œil, elle se dirigea vers moi pour
me passer à côté et sortir, mais à cet instant elle glissa et me
tomba dessus.  Son corps s’étala  de tout son long contre le
mien et même si j’aurais dû sentir sa serviette je ne ressentis
que sa peau nue. En baissant les yeux, je vis que nous étions
nues. 

— Que… que… Selena ne t’éloigne pas sinon…

— Kyaaaa! Ren-san !! Qu’est-ce que… Ferme les yeux !!

493



— Omaga ! Qu’est-ce que tu fiches ?

—  Oups !  Désolée !  Eri-neesan  m’a  distraite,  j’ai  perdu  la
concentration  de  mon  pouvoir.  Ahhhh !!  Touche  pas  cet
endroit, Eri-neesan !! S’excusa Omaga avant de crier de plaisir.

— Ohlala ! Selena-chan, quelle maladroite ! J’me demande si
Ma-chan  arrivera  à  garder  son  illusion  si  j’continue  de  la
caresser à cet endroit… ?

Nous étions toutes les deux conscientes d’être tombées dans
le piège d’Eri. Elle nous menaçait en nous exposant aux yeux
des  inconnues  afin  de  nous  obliger  à  agir.  Après  avoir
grommeler, je proposai à Selena : 

— Nous nous sommes faites avoir ! Vite, lève-toi et sors d’ici !
Je ferme les yeux pour ne rien voir, c’est pas grave si tu me
vois, tu es une fille depuis toujours…

J’entendis  la  voix  de  Selena  dans  mon  oreille,  hésitante,
timide, elle me susurra : 

— C’est..  gentil,  Ren-san… mais ce...pas juste… Regarde-moi
aussi… s’il te plaît !

Sûrement une faiblesse de ma volonté : en cet instant, je ne
pensais  plus réellement, je fis ce qu’elle me demanda et je
l’observais.
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Elle  n’avait  réellement rien  à  envier  à  Eri,  son corps  mince
était  désirable  et  était  exacerbé  par  sa  longue  chevelure
rousse qui lui collait à la peau. 

Cela ne dura pas longtemps, elle s’enfuit et me laissa interdite
dans  le  bassin.  D’une  certaine  manière,  le  développement
qu’avait pris la situation n’avait pas plu à Eri,  elle me fixait
avec une regard mécontent, tandis qu’elle s’éloigna d’Omaga,
qui  ne  comprenait  pas  bien  la  situation.  Eri  avait
probablement  voulu  s’amuser  à  notre  détriment,  mais  se
rendait  compte soudain qu’elle avait favorisé malgré elle sa
rivale. 

*** 

Après tout cela, nous avons décidé de rentrer chez nous, mais
en se dirigeant vers la gare, nous avons fait une pause dans un
petit parc. Il  faisait à présent nuit et le lieu était vide, nous
nous  assîmes  sur  un  banc  pendant  qu’Eri,  — pour  se  faire
excuser,  —  était  partie  nous  acheter  des  boissons  au
distributeur non loin. 

Peut-être  que  j’aurais  dû  comprendre  que  cet  éloignement
visait  un autre  but,  je  me sentis  soudain de trop alors que
Selena et Omaga se mirent à parler en italien. 

Au début, Selena prit la parole timidement, en japonais, elle
jeta des regards en coin à Omaga qui me collait de près : 
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— Au fait… Omaga-chan...je… je voulais te dire…

— Qu’y a-t-il, Selena-neesan ?

— … je… excuse… euh…

— Omaga ne comprends pas trop bien, tu parles trop bas. Tu
veux qu’Omaga s’excuse pour avant ? C’est vrai que c’était pas
sympa, Oneesama t’as reluquée en entier.

Selena et moi rougîmes en même temps, tandis qu’Omaga se
leva, se plaça devant nous et en levant les bords se jupe, elle
s’excusa en pliant le genou. 

—  Désolée,  Selena-neesan,  je  pensais  que  ça  te  rendrait
service…

Elle  ne  put  finir  sa  phrase  que  soudain  Selena  l’enlaça  en
pleurant. 

— C’est moi… qui m’excuse… Je… Ti volevo davvero salvare !
Ma… non ho potuto !!

Suite  à  quoi,  elles  se  mirent  à  échanger  en  italien,  je  ne
comprenais rien, mais je pouvais deviner aux pleurs de Selena
et aux caresses rassurantes d’Omaga qu’elle s’excusait auprès
d’elle de n’être pas venue la sauver. 

D’ailleurs, plus que jamais, en cette journée je m’étais rendue
compte à quel point c’était handicapant de ne pas maîtriser
une langue. Auparavant, Selena ne faisait que prononcer de
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temps  en  temps  quelques  phrases  en  italien,  mais  depuis
qu’Omaga  était  là  elles  avaient  communiqué  à  quelques
reprises dans cette langue. Ne pas les comprendre et se sentir
mis à l’écart, c’était frustrant.  

Par  la  même  occasion,  je  m’interrogeais  sur  une  autre
question : si Omaga avait été prisonnière pendant tellement
de  temps,  comment  pouvait-elle  parler  avec  nous  en
japonais ? Et aussi, son italien n’était-il pas différent de celui
de Selena ? 

Ce n’était  pas  le  moment de lui  poser  la question,  aussi  je
laissais  tomber  et  je  m’éloignais  d’elles  pour  les  laisser
tranquilles. Je rejoignis Eri qui buvait tranquillement adossée
au distributeur. 

— Elle s’est lâchée ? Me demanda-t-elle.

— Tu l’avais senti venir ?

—  Yep.  Ça  pendait  aux  lèvres  de  Selena  depuis  hier  soir,
ch’suis sûre qu’elle n’en a pas dormi de la nuit.

—  Sûrement…  J’aurais  bien  aimé  comprendre  ce  qu’elles
disent pour défendre Selena, mais bon…

Nous restions silencieuses quelques temps, puis pour changer
de sujet de conversation : 
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—  Au  fait,  tu  sais  comment  Omaga  arrive  à  parler  notre
langue ?  A  ma  connaissance,  elle  ne  devrait  pas  parler
japonais...

Elle  m’observa avec surprise et sourit  amusée. Puis elle me
tendit une canette de café au lait : 

— Y reste encore un peu de Ren-kun en toi… Vigdis saurait
qu’y a qu’une explication : la magie.

Effectivement, lorsqu’on ne trouve de solution logique à une
question,  la réponse se trouve généralement là.  Je  souris  à
mon tour de ma propre stupidité et je m’adossais à ses côtés
contre le distributeur. 

— Tu penses qu’on doit leur laisser combien de temps ?

— Ch’sais  pas… Quand on entendra plus l’aut’pleureuse,  ça
d’vrait être bon… Question :  elle t’a excitée ? Tu vas choisir
Selena, c’est ça ?

— Hein ? Qu’est-ce que tu racontes au juste ?

— J’pense avoir  été  claire,  non ?  Si  tu  la  choisis  elle  seule,
j’accepterais mais tu vas vraiment me fâcher, t’sais ?

En réalité,  je n’avais  pris  aucune décision,  cette proposition
d’attendre le  renouveau de la magie était  plus une mesure
pour moi pour temporiser. Mais il était vrai que je ne pouvais
ignorer indéfiniment leurs sentiments. 
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— Je… je ne vois pas de quoi tu veux…

Je tentais  l’esquive,  je  détournais  le  regard et niait  tout en
bloc, mais Eri frappa de sa main ouverte à côté de moi, elle me
coinça entre ses deux mains ; j’entendis sa canette tomber au
sol. Généralement, ce genre de « plaquages » contre un mur
étaient  nommés « kabedon »,  or  là  ce  n’était  pas  un  mur ;
lorsqu’il s’agissait d’un plaquage au sol, certains parlaient de
« yukadon »,  mais  composer  un  mot  avec  « jidohanbaiki »
(distributeur automatique) aurait été quelque peu étrange. 

Quoi qu’il en fut, ce n’était pas réellement le plus important
en cet instant que de savoir comment appeler cette action,
mais bien plus de trouver un moyen d’y échapper. 

Mon visage se couvrit de sueur et malgré moi je finis par la
regarder droit dans les yeux. Elle semblait déterminée. 

— Réponds, Ren-chan. J’ai promis de ne pas faire de choses
cochonnes avec toi, mais si de toute manière tu vas m’jeter,
j’m’en fiche finalement pas mal…

En  effet,  je  ne  m’attendais  pas  à  lier  Eri  par  son  sens  de
l’honneur  indéfiniment,  même  si  elle  m’avait  prouvé  plus
d’une  fois  être  une  personne  respectueuse  de  ses
engagements. 

— Je… je ne sais pas encore…, lui confessais-je.
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— Pourquoi perdre du temps à décider alors que tu peux tout
avoir ?

Elle  en  avait  parlé  plusieurs  fois  déjà,  mais  elle  semblait  si
sérieuse en cet instant. Quelques passants nous observèrent,
mais n’osèrent rien dire, pensant sûrement que nous étions
des délinquantes. 

Je  ne répondis  rien,  je  sentis  son souffle  tiède contre  mon
visage et finalement elle s’écarta. 

— Bon d’accord, j’vais attendre ta réponse, mais ne me déçoit
pas, ma chérie.

Je ne pouvais rien répondre à cela. Intérieurement, je m’en
voulu de leur imposer ce genre d’attente. 

Finalement, nous rejoignîmes Selena et Omaga. Elles étaient
calmes et  discutaient  encore en italien,  le  visage de Selena
surtout semblait bien plus paisible, plus joyeux. 

La  journée  commençant  à  être  avancée,  je  proposais  de
rentrer, c’est alors qu’Omaga demanda à ce que l’on toutes
ensembles cette nuit.

—  Ça  fait  tellement  longtemps  qu’on  est  plus  ensembles,
Omaga veut pas se séparer de vous…

— Hein ?

— Ma chérie, tu n’oserais pas lui dire, non ?
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Les regards s’étaient tournés vers moi. Pourquoi m’avait-on à
mon insu désignée comme la cheffe qui devait décider pour
toutes ? 

Je me doutais  qu’il  y  avait  un fond de stratégie derrière la
demande  de  notre  demi-fée,  mais  ses  yeux  implorants  me
firent accepter.  

D’autant  plus  qu’après  ce  qui  venait  de  se  passer  avec  Eri,
j’étais  perdue.  Mon  égoïsme  les  faisait  souffrir,  je  m’en
rendais compte plus que jamais. Puis, même Selena qui était
plus timide que les autres avait été si facilement convaincue,
je ne pouvais m’opposer à ma meilleure alliée.  

En  arrivant  toutes  ensemble  chez  moi,  une  personne  nous
attendait :  il  s’agissait  de  Mana.  D’une  manière  ou  d’une
autre, elle pensait  que nous rentrerions toutes ensemble et
voulait nous proposer de dormir toutes ensemble chez elle.
Mais Eri proposa à la place : 

— On sera mieux chez Ren-chan, c’est plus petit et intime. Ta
baraque  est  un  palais,  on  va  juste  être  chacune  dans  nos
chambres…

— Je  comprends  votre  raisonnement,  Kanai-san,  mais  nous
pouvons  également nous installer  dans  une seule  chambre,
vous savez ?
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— Ça n’aurait aucun sens, y’a assez d’place chez toi.  Allons
toutes chez Ren-chan ! Yeah !

— Yeah ! S’écria en chœur Omaga avec enthousiasme.

—  Vous  pourriez  en  parler  avec  l’hôte  quand  même !
contestai-je en passant la première dans les escaliers.

C’était juste par principe, j’avais accepté de toute manière, je
n’allais pas revenir sur ma parole. 

C’est ainsi que finalement, nous passions notre première nuit
toutes  ensemble,  entre  sorcières,  dans  un  pyjama  party
mystique… Je suis sûr que les livres d’occultismes ne parlent
pas des pyjama sabbat de sorcières adolescentes, pas vrai ? Au
final, en nous voyant toutes les cinq parler et chahuter de la
sorte, devait-on vraiment parler d’un sabbat de sorcières ou
simplement de cinq lycéennes normales ? 
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Incantation II 

Quelques jours après le retour d’Omaga…

Mon pied s’enfonça soudain dans le sable d’une plage, dire
que quelques secondes auparavant j’étais encore à Tokyo, en
plein paysage urbain…

Avec  l’aide  de  la  téléportation  d’Omaga,  le  voyage  était
instantané  partout  dans  le  monde,  mais  il  fallait  une
préparation assez conséquente selon la distance. Cette magie
faisait  partie  de  l’apanage  des  créatures  nées  et  liées  à  la
magie telle que les fées, les démons, etc, elle nous est très
difficile d’accès à nous autres sorcières (mais pas impossible).  

Sans faire appel à l’Eclipse des Sorcières, qui est déjà un rituel
complexe,  il  faut  des  jours  de  préparation  pour  une
téléportation sur une longue distance. Selon la destination, le
voyage en avion est devenu plus rapide dans le monde actuel
et moins risqué puisqu’il  y  a toujours un risque que le  lieu
d’arrivé soit faussé en utilisant une telle magie. En effet, il est
nécessaire  de  bien  définir  la  destination  et  un  manque
d’informations  ou  une  inexactitude  peut  avoir  des  effets
indésirables. 
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Avec Omaga et sa magie féerique, il  n’avait fallu même pas
une heure de rituel pour ouvrir un portail et nous amener si
loin de notre Tokyo. En un sens, je peux comprendre la terreur
que nous produisons sur nos adversaires. J’étais un peu dans
le même genre de place il n’y a pas si longtemps, lorsque je
n’étais  qu’un  simple  humain.  Nos  pouvoirs  permettent
réellement de dépasser l’entendement, de rendre l’impossible
réel. Avec de la volonté, rien ne nous est impossible, tel est le
credo des sorcières. Toutefois, tout est question de pouvoir.
Lorsque  nous  en  manquons,  il  est  possible  d’inviter  des
confrères et consœurs pour mettre nos forces en commun et
atteindre un objectif inaccessible autrement. 

La magie est la force de rendre l’impossible réel, c’est ce qu’on
pourrait dire en résumé. 

Le  cas  d’Omaga  était  très  particulier,  les  métisses  fées
existaient à une époque en bien plus grand nombre, mais peu,
— vraiment très peu,  — s’éveillaient aux mêmes disciplines
magiques que nous. Les fées sont naturellement capables de
magie, mais en tant que créatures nées et liées à celle-ci, elles
ont  nombre  de  restrictions  et  n’ont  pas  accès  à  toutes  les
possibilités de cette dernière. 

En  un  sens,  on  pourrait  dire  que  pour  les  fées  la  réalité  a
d’autres règles que les nôtres, mais elles ne peuvent aller à
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l’encontre de leurs propres règles aussi différentes soit-elles
de celle communément admises par les humains.

Se téléporter n’est rien d’autre qu’une loi physique normale
pour elles, mais lancer des boules de feu est une action qui
leur demeure impossible (en général,  les pouvoirs féeriques
sont les illusions et les charmes). 

Omaga  en  tant  que  demi-fée  dispose  certes  de  moins  de
pouvoirs que ceux de race pure, mais à l’opposé grâce à ses
efforts pour apprendre la sorcellerie, elle a accès à présent à
un vaste domaine de pouvoirs qui leur seraient inaccessibles
(tel que la magie du vent). Malheureusement, le cas d’Omaga
est très rare et isolé, la majorité des métisses n’arrivent pas à
garder  un  équilibre  entre  leurs  deux  origines  et  penchent
tantôt vers l’un tantôt vers l’autre. 

En soi, la magie innée des créatures magiques semble certes
très  enviable,  mais  j’ai  fini  par  me  dire  au  cours  de  mes
réincarnations que la nôtre l’est bien plus sur le long terme ;
rien ne nous est impossible comme je l’ai expliqué auparavant.

En cette journée, nous avions décidé de passer à  la « Grande
Offensive », de procéder au rituel de « l’Éveil de la magie ». 

Afin de tromper l’Inquisition qui passerait à coup sûr à l’action,
les  parents  de  Mana  avaient  envoyé  des  demandes  aux
magiciens  de  leur  connaissance  pour  leur  expliquer  la
situation et procéder à une action groupée. Le but était de
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faire diversion et d’obliger l’Inquisition à agir sur de nombreux
fronts  afin  de  nous  faire  gagner  du temps  pour  achever  le
rituel. 

Toutes  ces  personnes  prenaient  bien  sûr  des  risques
importants, mais si l’opération était couronnée de succès, ils
en profiteraient également. Je suis sûre que certains devaient
même penser que si nous réussissions, peu importait si cela
leur coûtait la vie, puisqu’ils pourraient se réincarner dans un
monde  nouveau  et  reprendre  le  cours  de  leur  évolution
magique. C’était un pari risqué de mon point de vue. 

Les parents de Mana, bien sûr,  utilisèrent leur fortune pour
poser  des  appâts,  jouer  sur  le  désinformation  et
simultanément nous mettre à disposition un petit îlot désert
proche  d’Okinawa.  Je  n’ai  pas  demandé  si  ce  dernier
appartenait à la famille Kuroda, mais c’était fort probable.

Pour préparer le rituel tant attendu, il nous fallait une journée
entière,  nous  avions  donc  prévu  de  séjourner  sur  cette  île
déserte.  Puisque  nous  avions  utilisé  une  téléportation,  en
principe l’Inquisition ne nous retrouverait pas aussi facilement
qu’avec  un  avion ;  j’espérais  de  toute  manière  que  notre
action discrète les prenne de court et que nous puissions finir
sans subir d’attaque. 

— En tout cas, tu es toujours aussi efficace, Petite Maga, la
félicitai-je.
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— Merci, Oneesama ! Ce n’était pas grand…

Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase que je vis ses yeux se
fermer et ses jambes fléchir,  elle allait  s’évanouir.  Je la pris
dans mes bras pour l’empêcher de tomber et elle s’endormit
aussitôt ;  contrairement  à  ce  qu’elle  disait,  téléporter  cinq
personnes  à  des  milliers  de  kilomètres  avec  tout  un  tas
d’affaires, c’était bien plus éprouvant qu’il n’y paraissait. 

— Repose-toi, Petite Maga, tu as bien travaillé.

— Ouais,  elle a bien bossé. Bon,  par contre, ch’suis un peu
jalouse. Moi aussi…

— Tu vas arrêter un peu, espèce de nympho ? Elle se repose
dans les bras de Ren-san, ça n’a rien de si excitant.

Eri, en guise de réponse, lui porta un simple regard dubitatif
qui  semblait  dire :  « Ah  ouais ?  Ça  ne  l’est  pas ? ».  Selena
soupira  puis  se  massa les  tempes.  J’avais  envie  de faire  de
même, mais mes mains étaient un peu trop occupées. 

— Sinon c’est quoi la suite du… Mais on meurt de chaud ici !!

En effet, jusque lors j’avais encore un peu de la fraîcheur de la
salle climatisée où nous nous trouvions précédemment, mais
soudain je me rendis compte de la lourde et humide chaleur
qui régnait sur cette plage. Le soleil ne brillait pas dans le ciel,
il nous brûlait littéralement. 
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Ma peau blanche de nordique et surtout ma magie de glace
me rendaient très sensible à la chaleur. Rapidement, je sentis
ma robe coller à ma peau et mon visage dégouliner. 

— Aaaaaaaaaahhhhh !  S’écria  Eri  en  me pointant  du  doigt.
Avec cette sueur, j’ai l’impression que t’as fait des trucs trop
ouf avec Omaga ! J’veux aussi !!!!

Elle serrait ses poings avec jalousie en se mordant la lèvre, elle
voulait  me  sauter  dessus,  mais  elle  se  retenait  à  cause  de
notre promesse. 

Je  confesse  que  par  simple  malignité,  sûrement  pour
communiquer un peu de ma souffrance à quelqu’un, j’ai souri
avec sadisme et j’ai remué le couteau dans la plaie : 

— Oui,  c’était  complètement  bestial,  j’ai  fini  par  l’épuiser…
Dommage que tu n’étais pas là…

— AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH !!! Mon
imagination !!! Ren-chan-chérie !!!!

J’avais l’impression de la torturer littéralement tellement elle
gigotait. En fait, j’eus même peur qu’elle rompe le pacte et me
saute  dessus,  c’était  Eri  dont  on  parlait.  Je  me  jurais
intérieurement de ne plus le refaire de peur de relâcher un
monstre incontrôlable. 

Selena mit un coup sur la tête d’Eri et lui reprocha : 
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— Tu fais trop de bruit et c’est pas en t’excitant comme ça que
tu auras moins chaud.

En  fixant  Selena,  ce  fut  mon  tour  d’être  jalouse :  elle  ne
transpirait pas du tout et elle était bien plus couverte que moi.
En tant que sorcière de feu, c’était normal cela dit. 

— Au lieu  de  gaspiller  vos  forces  pour  des  choses  inutiles,
pourquoi n’irions-nous pas installer notre campement ? Nous
aurions des zones d’ombre pour nous abriter, proposa Mana
d’une voix monocorde.

Elle  me  faisait  réellement  souffrir  à  la  voir  dans  sa  robe
gothique noire sous ce soleil de plomb, elle ne s’était pas du
tout dévêtue. 

— Tu ne souffres pas la chaleur, lui demandai-je en grimaçant.

—  En  effet.  En  tant  que  nécromancienne,  mon  corps  est
suspendu  entre  vie  et  mort,  de  telles  circonstances
météorologiques n’ont nulle influence pour moi. Veuillez me
suivre je vous prie, le lieu du rituel se trouve un peu plus loin à
la sortie de la plage.

Elle prit quelques sacs et commença à s’y diriger. 

Cette fille était impressionnante, j’aurais pu être nue que je
serais morte de chaud malgré, mais ce n’était pas son cas. En
tout cas, c’est ce que je pensais en cet instant. 
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Je troquai Omaga contre des sacs, c’est Eri qui allait se charger
de porter notre sorcière endormie puisqu’elle était bien plus
forte que nous toutes. Plus que des sorcières, nous devions
avoir l’air de simples lycéennes en sortie à la plage. 

C’est  en  m’approchant  de  Mana  que  je  me  rendis  compte
qu’elle suait, même s’il n’y avait aucun changement dans son
attitude ou son expression faciale. 

— Tu es sûre que ça va, Mana ?

— De quoi voulez-vous parler, Vigdis-sama ?

— De cette chaleur. Si tu as chaud, il vaudrait mieux retirer un
peu de vêtements, non ?

Elle  me  fixa  sans  émotion,  puis  poursuivit  la  marche  et
répondit simplement :

— Je vous l’ai dit, je suis une nécromancienne, la chaleur n’est
pas un problème.

C’était donc une question de fierté personnelle… 

Quelques minutes plus tard (il ne s’agissait pas d’une si grande
île  au final,  une heure aurait  suffi  à  en faire le  tour),  nous
arrivions  dans  une  espace  plus  terreux  et  dégagé  où  se
trouvait un petit drapeau à peine visible. J’avais l’intuition que
les parents de Mana nous guidaient à distance et je me posais
des  questions  sur  ces  derniers ;  n’était-il  que  des  parents
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bienveillants et des magiciens débutants comme elle le laissait
à penser ? 

Quoi qu’il en fut, après avoir étalé une serviette au sol, Selena
y posa Omaga, c’est alors qu’elle se réveilla. 

— Désolée… je crois que je me suis assoupie…, expliqua-t-elle
en baillant et en se frottant les yeux.

— Pas  de problème,  Omaga… Sérieux,  qu’on fasse  quelque
chose les filles, j’en peux plus... !

Je  me  laissais  tomber  au  sol  mollement  alors  que  j’avais
l’impression de devenir une flaque de sueur. Je ne savais pas
quelle  était  la  température,  mais  si  je  devais  donner  une
estimation  de  mon  ressenti  je  dirais  50  ou  60  degrés.
Évidemment,  je  savais  que  ce  n’était  pas  réellement  la
température qu’il faisait, mais je parle bien de mon ressenti. 

Étrangement, Eri n’avait pas non plus l’air d’en souffrir, était-
ce  parce  qu’elle  était  physiquement  plus  endurante  que
nous ? Ou alors était-elle entrée en compétition avec Selena ? 

Soudain  Eri  se  mit  à  rire  et  arracha  littéralement  ses
vêtements.  Après  une  réaction  de  surprise,  nous  nous
aperçûmes qu’elle portait un maillot de bain en-dessous. 

—  Lorsqu’il  fait  trop  chaud,  il  n’y  a  qu’une  solution :  les
maillots de bain !!!!
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Étendue  sur  un  sol  qui  était  trop  chaud  pour  moi  malgré
l’ombre  des  arbres  aux  alentours,  —  au  centre  de  l’île  se
trouvait  une  montagne  pas  très  haute  et  de  la  jungle  tout
autour,  la  zone  où  nous  nous  trouvions  était  dans  l’ombre
projetée  par  la  végétation  voisine,  —  je  ne  réagis  pas
vraiment, je me contentais de regarder ce bikini vert pomme
qui couvrait avec peine ce qu’il fallait ; ses seins avaient l’air
de déborder  de tous  les  côtés,  mais  je  ne doutais  pas  une
seconde qu’elle l’avait choisi exprès à ces dimensions.

— J’en ai ramené pour vous aussi les filles !

Elle tira de l’un des sacs de sport que nous transportions tout
un tas de maillots de bain. Elle en avait tant que ça ? 

— Des maillots de bain… J’en étais sûre ! S’écria Selana. Ton
maillot, il serait pas un peu trop… troietta… je veux dire, un
peu trop osé ?

J’ignore  ce  que  voulais  dire  ce  mot  italien  qu’elle  avait
subrepticement glissé dans sa phrase, mais je doute que ce
soit autre chose qu’une insulte.

— Non, j’trouve que ça va… j’avais pensé à un mini-string, puis
j’ai laisser tomber, ma chérie n’aimerait pas.

Mini-string ?  En  entendant  ce  mot,  je  ne  pus  que  me
demander quel était l’intérêt d’un tel maillot. Déjà les string
ne cachaient que le nécessaire, s’ils cachaient encore moins...

512



— Merci de me préserver…, commentai-je en restant avachie
au sol et en grimaçant.

— Personnellement, je n’en ai  pas besoin, je passe, déclara
Selena en secouant ses couettes et en croisant les bras.

—  De  même.  Comme  je  vous  le  disais,  je  ne  vois  guère
l’intérêt  de  ces  tenues  indécentes  alors  même  que  je  ne
ressens nulle chaleur.

— Comme vous voulez… Et Ma-chan ?

— Ouiiiiiiiiiii !!!

Cette dernière s’approcha d’Eri et prit un des maillots qu’elle
lui tendit. Sans aucune gêne, elle se déshabilla et se changea. 

Remarquant que je ne bougerais pas même si le monde venait
à s’écrouler, Selena s’interposa entre Omaga et mon regard ;
elle posa ses mains sur ses hanches et en se baissant elle me
scruta droit dans les yeux. 

Elle  n’avait  pas  besoin  de  parler  pour  me  signifier  ses
pensées :  « Ne  regarde  pas,  pervers ! ».  J’étais  sûr  qu’elle
continuait de me voir comme un garçon, ce n’était déjà pas
tellement clair pour moi de toute manière. 

Pendant  qu’Omaga  se  changeait,  Eri  s’approcha  de  moi  en
passant à côté de Selena et me dit : 

513



— J’vais te changer… non pas comme une perverse le ferait,
bien sûr...  j’ai  promis… Mais juste parce que t’as l’air  d’une
grosse limace.

Sur  ces  mots,  elle  commença  à  me  dévêtir.  Puisque  je  ne
montrais  aucune  résistance,  même  Selena  la  laissa  faire,
surveillant qu’elle ne fasse rien d’obscène. Eri joua le jeu, elle
m’habilla comme si j’étais une poupée et me mit un maillot de
bain. 

J’avoue qu’il faisait un peu plus frais, même si j’avais encore
bien trop chaud. Quelle idée de venir sur cette île avec une
sorcière de glace comme moi ? 

Je  me  relevais  tant  bien  que  mal  pour  voir  le  visage
embarrassé de Selena et entendre Omaga me dire : 

— Whoooo !! Oneesama ! C’est super sexy ! 

Mana ne dit rien, elle ressemblait à un poteau planté là, ses
yeux nous suivaient, mais elle ne bougeait plus du tout et elle
ne parlait plus. 

Selena finit par rougir et se cacher le visage, je baissai les yeux.
Eri m’avait enfilé un bikini blanc particulièrement économe en
tissu,  seuls  ce  qui  devait  être  couvert  absolument  l’était,
j’étais presque nue. 
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D’une certaine façon, à cause de la douleur engendrée par la
chaleur,  je  n’eus  même  pas  la  force  d’être  scandalisée,  je
m’attendais à ce qu’elle fasse quelque chose du genre. 

— Eh ? Tu n’abuserais pas de ma faiblesse pour rompre notre
marché ?

— De quoi tu parles ma chérie ? Ça te va trop bien !! T’avais
l’air  de  tellement  souffrir  que  j’me  suis  dit  qu’il  te  fallait
quelque chose de léger. T’en penses quoi ?

— Hors de question…

— Mais y’a pas de quoi être gênée, nous sommes entre nana
et y’a personne dans le coin.

En  soi,  elle  n’avait  pas  tort,  mais  c’était  quand  même
embarrassant d’être presque nue. 

— T’es juste une perverse qui essaye de me manipuler. J’en
veux un autre plus normal…

Omaga qui me regardait avec enthousiasme finit par se rendre
compte que personne ne lui  avait fait de remarque sur son
maillot de bain. 

— Oneesama ? Il est comment le mien ?

Celui qu’elle portait était un bikini de couleur rose, comparé
au mien c’était la nuit et le jour, il était bien plus mignon que
sexy, il y avait même quelques froufrous.

515



—  Je  pense  qu’il  te  va  très  bien…,  me  forçai-je  à  dire  en
prenant des forces.

Selena prit son sac et annonça à ce moment-là : 

— J’étais sûre que ça finirait comme ça, j’ai donc amené des
maillots de bains qui sont moins… nymphomaniaques. Si vous
voulez les essayer.. ?

Elle  sortit  de son sac des maillots de bain scolaires,  sobres,
bleus,  classiques  et  efficaces.  Personnellement,  je  ne  les
trouvais  pas si  géniaux que ça,  mais  plutôt que ceux d’Eri…
J’en pris un sans réfléchir dans l’intention de me changer. 

— Merci Selena, tu me sauves. Tu peux me couvrir pendant
que je me change ?

— Quoi tu vas pas mettre ces trucs horribles ? Rétorqua Eri.
On dirait des machins tout gamin et sérieux comme Selena.

— Quel est  problème d’être sérieuse au juste ? Se défendit
Selena. Ce sont des maillots de bain normaux qui n’ont rien à
voir avec ceux que tu as apporté pour nous reluquer.

J’entendis Eri faire claquer sa langue. Dans sa tête, elle était
vraiment comme un vieux pervers, c’était incroyable.

— C’est  bon,  moi  aussi  j’ai  rapporté  d’autres  maillots  plus
simples ! Annonça Eri. Regardez !
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Cette fois, c’était effectivement des maillots plus normaux et
plus décontractés que les scolaires. Même après inspection, ils
n’étaient pas indécents.

— Pas mal en effet. Désolé, Selena, mais je préfère ce maillot
bleu à ceux de l’école…

Alors que j’allais le prendre entre mes mains, Selena m’arrêta
et m’expliqua : 

—  J’ai  compris !  Ce  sont  les  fameux  maillots  de  bain
transparents,  pas  vrai ?  A  moins  que  ce  ne  soit  ceux  qui
rétrécissent dans l’eau ou à la sueur… J’en ai entendu parler
dans les anime. 

— Tsss ! Foutu otaku ! Grommela de manière à peine audible
Eri.

Elle  afficha  une  expression  inhabituellement  contrarié  qui
révélait sa supercherie, Selena avait percé le plan dans lequel
elle plaçait ses espoirs. 

— Mais  non  voyons…  Ça n’existe  pas  en  vrai,  ce  genre  de
trucs…

— Tu as vraiment fait ça, Eri ? Lui demandai-je déçue.

— Je ne mens pas, rétorqua Selena. Ils existent vraiment, je le
sais. Ren-san ne lui fait pas confiance, tu aurais tort.
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Eri se mit à regarder le ciel sans nous regarder droit dans les
yeux, elle était coupable, c’était tellement évident. 

— Tu m’as convaincue, Selena. Je prends le tien.

Elle sourit en jetant un regard victorieux en coin à Eri, il y avait
plus d’enjeux qu’on ne le pensait dans ce choix de maillot de
bain. 

Personnellement, je voulais juste retrouver un climat décent,
cette chaleur me rendait folle. 

Selena prit une grande serviette et la leva devant moi pour me
permettre  de  me  changer,  à  ce  stade  j’avoue  que  peu
m’importait  ces  détails,  mais  j’ai  quand  même  apprécié
l’intention. 

Une fois revêtue de ma nouvelle tenue, de manière presque
robotique,  je  me  laissais  faire  alors  que  Selena  plaça  la
serviette entre mes mains et qu’elle me la fit tenir pendant
son changement. Même en maillot de bain, il faisait chaud et
celui d’Eri était finalement plus frais. 

Après tout ce qui s’était passé, je n’allais toutefois pas lui le
dire à haute voix. 

— Selena,  pourquoi  tu  t’es  changée  si  t’as  pas  chaud ?  Lui
demanda Eri une fois que cette dernière ressortit de derrière
la serviette.
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— J’avais un peu chaud quand même en fait…, expliqua-t-elle
à basse voix en se grattant la joue. Ren-san, tu… tu me trouves
comment ?

En réalité, j’avais tellement chaud que cette question m’était
devenue insipide. Elles étaient toutes de base de très belles
femmes,  peu  importe  le  maillot  qu’elles  portaient  elles
resteraient  belles.  Aussi,  j’inspirais  intérieurement  pour
reprendre mes forces et je lui dis avec un faux enthousiasme : 

— Ah oui ! Tu es très belle, ça te va à ravir !

Selena rougit et s’inclina pour me remercier. 

A ce moment-là, Eri me bouscula en se jetant sur mon flanc, je
ressentis sa poitrine me frapper le haut du torse. 

— Et moi? Tu n’as pas dit une telle chose…

— Bah, même s’il te va bien, ça reste un maillot de perverse…
Tu ne veux pas mettre les mêmes que nous ?

—  Nan,  sans  façon.  Ch’suis  pas  en  cours…  Pis,  avec  des
nichons comme les miens, c’serait un gâchis.

Je m’attendais à une réponse du genre venant d’elle. Malgré
son air fier, cette manche était une victoire de Selena. 

Je  me  tournais  vers  Mana,  elle  n’avait  rien  dit  depuis  un
moment.  En  général,  elle  n’était  pas  très  bavarde,  mais
aujourd’hui  elle  était  comme morte.  Généralement,  lorsque
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Selena et  Eri  commençaient  à  faire  n’importe  quoi,  elle  les
rappelait  à  l’ordre,  puis  elle  nous  parlait  toujours  de  nos
missions, mais là, rien. 

Ma  suspicion  était  simplement  qu’elle  mourrait  autant  de
chaud que moi, mais à l’inverse de moi elle ne l’avouait pas. 

— Mana, tu es sûre que tu ne veux pas de maillot de bain
aussi ? Ça rafraîchit pas mal…

Surtout  en  considérant  les  vêtements  inappropriés  qu’elle
portait. 

— Comme je vous l’ai annoncé précédemment, je n’ai cure de
ce genre de choses.

Il me fallait une stratégie pour avoir raison de sa fierté sans
qu’elle  le  remarque,  nous  ne  pouvions  garder  une  Mana
improductive et muette à nos côtés. 

— Quel dommage… Je pensais que nous étions un sabbat de
cinq  sorcières,  mais  finalement  une  d’entre  elle  n’est  pas
vraiment notre sœur d’arme… J’ai toujours vu en Mana une
sorcière modèle et  admirable,  mais  finalement elle  ne peut
faire de choses inutiles juste pour s’intégrer à notre groupe. Je
me demande si le rituel ne va pas échouer à cause de nos liens
trop faibles.

J’avoue que je ne croyais pas moi-même à mes mensonges, ça
me paraissait tellement grossier. Eri se retint de rigoler, tandis
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que Selena  cherchait  à  comprendre  où  je  voulais  en  venir.
Pour sa part, Omaga acquiesçait et serrait ses poings. 

Mana  ne  répondit  pas  à  ma  provocation,  elle  m’observa
quelques secondes droit  dans les yeux, puis,  sans mot dire,
elle commença à se déshabiller. 

Selena et moi courûmes pour la cacher et lui tendre le maillot
de bain. Quelques temps plus tard elle ressortit de derrière la
serviette avec le même maillot que Selena et moi. 

— Je n’en ai cure, mais il semblerait que Vigdis-sama souhaite
m’épier dans ces atours, je ne voudrais, par mon indélicatesse,
provoquer un émoi qui bouleverserait ses pensées immorales
et provoqueraient l’échec de nos tentatives de renouveler la
magie.

Je souris intérieurement, elle n’était vraiment pas honnête. Ne
serait-ce  que  la  longueur  de  sa  phrase,  c’était  un  indice
indiquant qu’elle se sentait mieux à présent. 

Au passage, contrairement à mon maillot et celui de Selena,
celui de Mana était noir et était décorée d’une rose rouge en
tissu entre les seins. Selena avait intentionnellement pris un
modèle plus gothique pour elle. 

— Oh, oui ! Je suis très impudique, ma chère Mana. Quoi qu’il
en soit, ce maillot vous va à ravir.
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Encore une fois  il  fallait  en arriver  là.  Bien sûr qu’elle  était
superbe, Mana était une très belle femme et voir ses jambes,
les courbes de son ventre plat, c’était forcément agréable. 

Contrairement  aux  autres  filles,  elle  se  contenta  de
m’observer sans rien dire, impossible de savoir si je lui avais
fait plaisir ou non, rien ne changea sur ce visage de poupée. 

Soudain, nous remarquions que notre sabbat était à présent
scindé en deux : le groupe des bikini et le groupe des maillots
scolaires.  Nous  nous  observâmes  avec  un  air  de  conflit
pendant quelques instants. 

Mais, il faisait juste trop chaud, je finis par baisser les bras et
me plaindre : 

— J’en peux plus de cette chaleur ! Je vais devenir folle !!

Sans réfléchir, je m’éloignais de la zone du rituel et j’entrais
dans l’eau. Elle n’était pas si fraîche, du moins pas assez pour
moi. 

Je joignis mes mains et soudain j’utilisai ma magie. Un bloc de
glace  se  forma  au-dessus  d’elles,  je  le  brisais  en  petit
morceaux et, ouvrant en grand le décolleté de mon maillot je
jetais les glaçons à l’intérieur, devant comme derrière. 

Mon corps se sentit renaître, je me rafraîchis d’un seul coup.
Je  n’avais  pas  lésiné  sur  les  moyens,  j’avais  concentré
suffisamment de magie pour créer une glace à plus ou moins
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-40°C,  elle  ne  tiendrait  pas  indéfiniment,  mais  elle  devrait
suffire un bon moment si je restais à l’ombre. 

Assez fière de mon idée, je me retournais vers les filles. 

— Ah !! Ça fait du bien~ ! Là, je me sens revivre !

Mais,  elles  m’observaient  avec  une  expression  étrange,
comme si elles étaient choquées par ce qui venait de se passer
(à l’exception de Mana bien sûr). 

— Ch’suis choquée… Quelle bête !

— Pas de doute, Ren-san est sauvage.

— Oneesama, quelle sauvagerie !

— Vigdis-sama est étonnamment une créature indomptée.

Même Mana ?

J’étais gênée, j’avais envie de me cacher dans un trou. Je me
rendais  compte  que  ce  comportement  avait  été  bien  peu
féminin. 

— Bah, cette chaleur, c’est une vrai torture, vous savez… ? Je
suis une sorcière de glace…, cherchai-je à me justifier.

— J’kiffe ce côté de ma chérie d’amour ! Kyaaaa !

Eri  me  projetait  des  petits  cœurs  en  masse,  je  me rendais
compte que j’avais montré quelque chose qu’il n’aurait jamais
fallu mettre sous les yeux de cette perverse. 

523



—  Omaga  aussi  adore  cette  Oneesama !  Je  veux  sucer  les
glaçons !

Eh oh ! Omaga ! Arrête de dire ce genre de choses, tu deviens
pire qu’Eri !! En plus, comment tu peux dire ça avec ce visage
plein d’innocence, c’est presque criminel !

— Vous allez arrêter toutes les deux ! Nous sommes ici pour
travailler, pas nous amuser !

— Ohlà, Selena ! Ne me dis pas que ma chérie ne t’as pas un
peu excitée aussi ? demanda Eri en s’approchant de la sorcière
de feu avec un regard lubrique. 

—  Anch’io,  ne  sono  sicura…,  ajouta  Omaga  en  italien  en
s’approchant de Selena à son tour.

— Vous allez arrêter toutes les deux ? Je vais vous réduire en
cendres si vous…

Malgré ses menaces, elle n’utilisa pas sa magie alors qu’elles
lui bondirent dessus, elle se contenta de fuir sur la plage. Une
course-poursuite pour lui faire des choses que je préfère ne
pas dire ici s’engagea.

Pendant ce temps, Mana s’approcha de moi, elle entra dans
l’eau et me dit : 

— Veuillez me suivre, je vous prie. Je souhaiterais vous offrir
un présent.
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Un cadeau ? En quel honneur ? 

Je la suivis intrigué par ces mots. 

Elle  m’amena  jusqu’à  une  grande  valise  qu’elle  avait
transportée, elle m’avait paru lourde. En l’ouvrant, elle sortit
un chapeau de sorcière qu’elle me tendit. 

Pour ne pas prendre de coup de soleil ce genre d’attirail était
idéal, ses larges bords couvraient bien le visage. Puis… nous
étions des sorcières, non ? 

— Ah ! Merci, Mana. Mais, ça ira sur des maillots de bains ?
Traditionnellement, ça ne colle pas…

— Ne vous  préoccupez  pas  de  ces  détails,  je  vous  prie.  Je
compte à titre personnel en porter un, une sorcière ne devrait
jamais  avoir  à  se  préoccuper  de  ce  qui  fait  son  identité
visuelle.

Me dit  celle  qui  portait toujours des vêtements noirs  parce
qu’elle  était  une  nécromancienne.  Mana  avait  parfois
d’amusantes contradictions qui avaient fini à force par me la
rendre charmante. 

Bien plus qu’auparavant,  je  la comprenais  et  j’appréciais  ce
caractère fort particulier. 

J’enfonçais  ma  tête  dans  le  chapeau  avec  fierté  et
amusement,  j’avais  à  présent  réellement  l’air  d’une
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authentique sorcière… le nez crochu et les verrues en moins,
bien sûr. 

Mana fit de même. 

— Héhéhé ! Ça te va bien, Mana. Tu as bien fait de les amener.

Son expression ne changea pas, mais d’une manière ou d’une
autre  j’eus  l’impression  qu’elle  avait  apprécié  mon
compliment. 

—  Je  vous  remercie,  Vigdis-sama.  Vous  aussi,  il  vous  va  à
merveille. 

Je  lui  renvoyais  un  sourire  à  pleine  dents,  enfantin  et
insouciant. 

Finalement,  les  trois  autres  filles  s’approchèrent  de  nous,
attirées par ces gros chapeaux, et elles s’écrièrent presque en
même temps : 

— Whaaaa ! C’est mignon !!

Était-ce si bien que ça des sorcières en maillot de bain scolaire
avec un chapeau traditionnel ? 

En posant mes yeux sur Mana,  je trouvais la réponse à ma
question toute seule. 

Cette dernière, sans être affectée par les louanges, prit dans
son sac les trois autres chapeaux qu’elle avait emportés et les
tendit aux trois filles.
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Sur elles également,  ça leur allait  comme un gant,  chacune
avait un charme différent avec cet accessoire sur la tête. 

—  Il  serait  temps  de  cesser  vos  enfantillages  et  votre
tintamarre  et  de  nous  consacrer  à  notre  devoir.  Kanai-san,
veuillez, je vous prie, dresser notre campement pour la nuit et
pour  nos  diverses  pauses.  Omaga-san,  je  vous  prierais  de
dresser des barrières de protection tout autour du périmètre
du rituel,  il  vaut  mieux  prévoir  l’éventualité  d’une  attaque.
Selena-san,  Vigdis-sama  et  moi,  nous  nous  occuperons  de
préparer le matériel et de tracer les cercles magiques. 

Eri  grommela  quelque  chose  comme « t’es  pas  la  cheffe »,
mais  s’en  alla  s’occuper  des  tentes,  elle  était  la  seule
réellement compétente pour ce genre de choses. 

Omaga  avec  une  joie  de  vivre  débordante  s’écria  « OK ! »,
puis s’éloigna pour considérer la zone du rituel et commença à
effectuer  les  préparatifs  pour  ériger  les  barrières  de
protections demandées. 

En fait, j’avais malgré tout un seul problème.

— Je suis d’accord, mais… et pour le soleil, on fait comment ?
Personnellement, je ne le supporterais pas des heures durant
le rituel…
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J’avais pu me rafraîchir avec cette méthode « sauvage », mais
en plein  rituel  je  ne pourrais  pas  m’éloigner pour  faire  des
glaçons. 

Ma question ne tomba pas dans l’oreille d’une sourde, Eri qui
était en train de s’éloigner avec résignation revint à la charge
rapidement. 

— Ouais ! Surtout qu’avec un peau comme la tienne, tu vas
choper des coups d’soleil ! Nous sommes des femmes fragiles,
nous faut de la crème solaire. J’en ai apporté au fait !!

— Je préfère que nous utilisions la mienne, Eri-san, contesta
Selena.  Qui  sait  quels  extraits  de  plantes  perverses  tu  y  as
rajouté.

— Tssss ! Les plantes perverses ça existe pas.

—  Lorsqu’une  perverse  les  contrôle,  elles  deviennent
perverses aussi !

La  bataille  allait  sûrement  reprendre  et  nous  n’allions  pas
pouvoir nous y mettre avant un moment. Mana me lança un
regard  dont  la  signification  était  bien  sûr  sujette  à  mon
interprétation  étant  donné  qu’elle  n’affichait  aucune
expression précise.

Néanmoins, je compris qu’elle me demandait de désamorcer
la situation. 
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— Bon, écoutez, j’accepte de vous en enduire, mais arrêtez de
vous disputer, OK ?

— Ouiiiiiiiiii !!! Moi d’abord !

— Pourquoi serais-tu la première ?

— Tirez ça au pierre-feuille-ciseau, proposai-je. 

Omaga  voyant  de  l’activité  se  rapprocha  et  joua  avec  elles
sans trop comprendre ce qu’il y avait en jeu. La première, ce
fut Eri, la chance lui avait souri. 

En vrai, cela ne faisait pas grande différence étant donné que
j’étais partie pour enduire le dos de chacune d’elles (bien sûr,
la face avant, elles s’en occuperaient elles-mêmes). 

— Ma chérie, j’sais que je peux pas faire de trucs cochons,
mais si tu veux les faire, te gêne pas !

— Sans façon…

Elle retira tout son maillot avant de se coucher sur la serviette
et de me présenter son dos.  Elle tourna légèrement la tête
avec un sourire malicieux. 

Alors  que  j’allais  approcher  mes  mains  enduites  de  crème,
Selena et Omaga vinrent lui tenir un bras chacune tandis que
Mana vint lui tenir les deux jambes. 

— Qu’est-ce que vous fichez ?!
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— C’est pour éviter que tu ne rompes ta promesse, expliqua
Selena. Dépêche-toi, Ren-san, s’il te plaît !

J’avais l’impression qu’on retenait un fauve ou un fou, cela dit
les deux qualificatifs pouvaient désigner Eri au final. 

Même retenue par trois sorcières, cela ne l’empêcha pas de
gémir  de  manière  particulièrement  embarrassante  au  point
que  Selena  et  moi  étions  devenues  rouges.  C’était  sa
vengeance.

La suivante ce fut justement Selena. Comparée à Eri, elle ne
retira  pas  son  maillot  mais  écarta  simplement  les  parties
gênantes.  Pendant  qu’Eri  grommelait  dans  son  coin,  je
m’occupais  de  ce  dos  parfaitement  blanc.  Mes  mains  lui
extirpèrent quelques cris de surprise et de honte, mais elle se
laissa faire jusqu’au bout. 

Ensuite, ce fut Omaga. Même si elle était perverse, je compris
qu’elle  le  faisait  plus  par  jeu,  lorsqu’on  lui  demandait
simplement  de  rester  tranquille,  elle  ne  causait  pas
d’esclandre. Elle se laissa faire et se mit à rire plusieurs fois en
affirmant que je la chatouillais. 

Par  défaut,  puisque Mana n’avait pas participé, elle était  la
dernière. 

D’une toute autre manière, c’était assez difficile aussi. Elle se
coucha par terre et devint raide comme un cadavre, elle ne
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me  facilita  pas  la  tâche,  il  me  fallut  moi-même  passer  les
mains sous son maillot pour couvrir tout son dos. 

Et pour finir,  c’était mon tour.  Je me serais bien passée de
cette formalité, mais il était vrai que ma peau d’albâtre était
bien trop fragile. En fait, je pense même qu’on aurait même
pu dire que j’avais une peau d’albinos, j’avais naturellement
les cheveux blancs et les yeux rouges, n’en était-je pas une ? 

D’après  les  connaissances  acquises  sur  internet,  les  albinos
étaient ceux qui avaient la peau la plus fragile face au soleil,
venaient ensuite les roux.  Ce qui  voulait dire,  que même si
Selena était résistante à la chaleur et aux flammes, elle était
soumise aux coups de soleil, non ?

Sans même avoir  à  le  proposer,  les  filles  se  regardèrent  et
jouèrent le « privilège » au pierre-feuille-ciseau. C’était un peu
blessant de devenir une sorte de trophée. 

Contre  toute-attente,  même  si  rien  ne  le  laissait  présager,
Mana  participa  au  dernier  moment ;  toutes  furent  autant
surprises que moi. 

« L’insensible Mana aurait envie de quelque chose ? ». C’était
la pensée qui nous fédérait toutes en cet instant. 

Ce fut d’ailleurs elle qui gagna le droit d’étaler la crème sur
mon dos. Au passage, non pas que je n’avais pas confiance en
la  crème  d’Eri  (qui  était  un  produit  acheté  et  non  pas
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confectionné par ses soins, ce qui la rendait moins suspecte),
mais  celle  de  Selena  avait  un  indice  bien  plus  fort.  C’était
attendu  de  la  part  d’une  rousse  qui  était  soumise  plus
lourdement à ce genre de problèmes. 

Eri,  déçue  et  désintéressée,  s’éloigna  en  soupirant,  elle  se
remit au travail. Omaga l’imita et retourna à ses préparatifs.
Quant à Selena, elle parut rassurée. 

— Je vous prête la pommade, vous la remettrez à sa place
lorsque vous aurez fini. 

Elle s’éloigna à son tour pour commencer les préparatifs du
rituel.  En  un  sens,  j’étais  rassurée  aussi,  avoir  quatre  filles
autour  de  moi  en  train  de  me  « reluquer » ce  n’était  pas
agréable, mais…

Mais…

Toutes avaient sous-estimée Mana, moi y compris. 

Elle  commença  à  étaler  la  froide  crème  sur  mon  dos  de
manière  normale.  Au  début,  tout  allait  bien,  mais,  à  ma
grande  surprise,  elle  glissa  sa  main  sous  le  maillot  et
commença  à  me  toucher  les  seins  et  les  fesses.  Je  ne  me
défendis pas tellement la surprise était grande. J’avais du mal
à me dire qu’il  s’agissait de Mana. Lorsque je  me retournai
pour  lui  faire  des  reproches,  elle  avait  déjà  cessé,  je  me
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retrouvais à nouveau face à ce visage inexpressif qui semblait
me demander : « quel est le problème, Vigdis-sama ? ».

J’en  vins  même  à  douter  de  mes  sens.  N’avais-je  pas  tout
simplement rêvé ? 

***

Le rituel exigeait douze heures de cérémonie continue, aussi
nous sommes allées rapidement nous coucher pour être en
forme le lendemain. Bien sûr, ce n’était pas si simple que cela,
douze heures ne suffisent pas à changer le monde, mais le but
était simplement de détruire la barrière érigée par l’Inquisition
et qui empêchait la magie de s’écouler comme jadis. 

Nous  avions  tout  préparé  depuis  des  siècles,  nous  avions
affaiblie cette barrière à leur insu et il ne restait plus qu’une
dernière étape pour l’envoyer voler en éclats et pouvoir faire
revenir la magie à nouveau. 

Plus  que  jamais,  j’étais  consciente  de  ce  pourquoi  nous
œuvrions et j’étais persuadée que nous étions dans le vrai, le
monde  avait  été  spolié,  il  fallait  lui  rendre  ce  qui  lui
appartenait. 

Eri avait non seulement monté le campement seule, mais elle
avait  également préparé à manger,  malgré son côté déluré,
elle avait ce genre de bons côtés. 
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Les  protections  d’Omaga  prirent  plus  de  temps  que  prévu,
peut-être  était-elle  exténuée  par  la  téléportation  qui  nous
avait mené sur l’île en matinée. En tout cas, nous n’aurions
pas à craindre un certain nombre de menaces, telles que les
tempêtes, les missiles ou même simplement les perceptions
satellites.  Omaga  ignorait  de  telles  technologies,  mais  elle
avait créé une zone nous rendant invisibles, aussi les satellites
ne nous détecteraient pas non plus, en principe.

Quant à nous trois, nous avions achevé les cercles magiques,
ce qui incluait les enchantements qui prenaient des heures et
nous avions  déjà disposé les pupitres et  les tables  avec  les
objets nécessaires dans la zone de rituel. 

Il  ne  restait  plus  que  l’étape  final,  le  long  rituel  de  douze
heures qui allait clore notre projet pluriséculaire.

Alors que j’étais couchée dans mon sac de couchage après le
dîner, exténuée en raison de toute la magie dont j’avais dû
user en journée et à cause de la chaleur, je me mis à réfléchir. 

J’étais  partagée  entre  le  moi  masculin  qui  avait  peur  de  la
destruction du monde et la moi du passé qui était persuadée
que le rituel déboucherait sur une nouvelle ère bien meilleure.

Il y avait également un affrontement entre un  moi qui avait
vécu dans ce monde et qui s’inquiétait pour sa famille et ses
amis,  et  un  moi qui  n’avait  comme  seule  attache  que  les
quatre sorcières ci-présentes. 
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—  Tout  ira  bien,  Ren-san.  Demain,  nous  restaurerons  le
monde, j’en suis sûre. 

Cette voix, à mes côtés qui me chuchota à l’oreille et manqua
de  me  tuer  par  crise  cardiaque,  n’était  autre  que  celle  de
Selena. 

Qu’est-ce qu’elle faisait dans ma tente et comment savait-elle
ce qui me perturbait ?

— Tu as lu…

— Ne dis pas des choses insensées, Ren-san, je ne peux pas
lire ton esprit. C’est juste une intuition féminine.

Encore une fois, à ses yeux je n’étais pas une femme à part
entière, il faudrait vraiment longtemps pour que Ren masculin
disparaisse à ses yeux. 

Dans l’obscurité de la tente, elle me saisit la main et passa son
autre bras autour de moi. 

— Euh…Se… Selena ? Tu…

— Endors-toi,  s’il  te  plaît.  Laisse-moi  te protéger,  cette fois
seulement. 

J’étais on ne peut plus perturbée, l’odeur de Selena arrivait à
mes narines, même si nous n’avions pas pu prendre de bain
faute d’eau potable suffisante et de temps, elle ne sentait pas
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mauvais  du  tout.  Son  corps  dégageait  une  douce  chaleur
apaisante. 

Avant que je ne m’en rende compte, je m’endormis dans ses
bras. 

Au matin, elle n’était plus là, elle agissait comme d’habitude,
comme si de rien n’était, à tel  point que je doutais de mes
souvenirs. 

Je  vais  vous  passer  la description détaillée  du rituel,  c’était
long,  répétitif  et  éprouvant.  La  Ren  que  j’étais  devenue
pouvait soutenir un tel procédé, mais avec ma patience et ma
concentration passée, j’en aurais été incapable. 

Douze  heures,  c’était  réellement  long,  trop  long,  nous  ne
pouvions nous interrompre aussi pas question de boire et de
manger ou même d’interrompre pour des besoins biologiques.
Sur  certains  rituels,  il  était  possible  de faire  des  pauses  de
quelques minutes  ou  de  transférer  l’action  à  un  suppléant,
mais pas cette fois.

C’était trop pointilleux et précis, aucune erreur ou distraction
n’était permise. 

Je  n’ai  jamais  été  une  grande  pratiquante  de  rituels,  ils
permettent  d’unir  les  forces  de  plusieurs  pratiquants  de  la
magie  ou  d’accumuler  la  magie  pour  des  effets  bien  plus
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impressionnants, mais j’ai toujours privilégié la magie directe
et instantanée en fait. 

Ce n’est pas pour autant que j’en étais inapte, mais comparée
à  une  spécialiste  comme  Mana,  je  faisais  pâle  figure.  En
nécromancie, les rituels sont fréquents, même seule, puisque
les effets amenaient le pratiquant à contourner un des plus
anciens tabou du monde. 

Un certain sentiment de nostalgie s’empara de moi au cours
du rituel : cela faisait tellement longtemps que nous n’avions
pas  fait  quelque  chose  comme ça  toutes  les  cinq.  Pendant
quelques  instants,  je  vis  se  superposer  à  leurs  apparences
actuelles celles qu’elles avaient autrefois. 

Nous  étions  actuellement  le  « club  de  magie »  alors
qu’autrefois nous étions « le sabbat des sorcières », mais au
final nos cœurs et nos personnalités n’avaient pas tellement
changés. Même le temps était incapable d’affecter pleinement
les  sorcières  que  nous  étions.  Le  passé  et  le  présent
s’entremêlaient pour modifier un funeste futur par la force de
nos volontés et de nos espoirs. 

Temporairement, nos cinq consciences ne formèrent qu’une
et  nous  brisions  de  toutes  nos  forces  cette  coquille  qui
retenait la magie. Le rituel prit fin.
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« Lorsque  les  quatre  points  cardinaux  se  réuniront  et
convergeront  au  centre  d'un  vaste  nexus,  commencera  la
tempête de tourmente et de magie. 

Nul  n'y  échappera,  la  Source issue du chaos immémorial  se
déversera sur les terres comme dans les cœurs. Le temps de la
Fin  sera  charriées  par  son  cortège  de  calamités  et  de
renouveau. »

Ces phrases en latin au cours du rituel, mais que j’ai retranscrit
en japonais, achevèrent notre œuvre. L’Inquisition n’était pas
venue s’en mêler,  fort  heureusement  considérant  l’extrême
vulnérabilité  dont  nous  faisions  preuve  au  cours  de  cette
période, mais combien de frères et sœurs d’arme avaient été
attaqués dans ces derniers heures dans leur tentative de nous
protéger ? 

Nos paroles se propagèrent sur cette plage crépusculaire, mais
rien, aucun effet visible. 

Si  nous  avions  été  dans  un  anime,  il  y  aurait  eu  des
tremblements de terre, des flash de lumière et autres, mais la
réalité n’était pas très amatrice de ce genre de manifestations
inutiles. 

— Euh… C’est  tout ? Je  n’ai  pas  l’impression de
sentir une différence, commentai-je déçue. 
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— J’me pose la question aussi… Mana ? On aurait
pas foiré par hasard ? Demanda Eri tout aussi
surprise.  

— Vous  avez  tort,  il  a  fonctionné…  C’est  léger,
mais je ressens quelque chose. 

— Moi aussi ! 

Selena  et  Omaga  étaient  vraisemblablement  plus  sensibles
que nous. Je comprenais dans le cas d’Omaga, étant donné sa
nature féerique et les forts liens existentiels qu’elle avait avec
la  magie,  c’était  logique  qu’elle  le  ressente  plus  que  nous,
mais Selena…

Je ne pouvais que le mettre sur le compte de son talent, cette
fille était une sorte de génie. 

— Je ne ressens rien également.  Cependant,  le rituel  a  été
correctement  mené,  vous  pouvez  me  croire  sur  parole.  A
partir  de  maintenant,  le  monde  changera,  même  la  plèbe
finira  par  découvrir  l’existence  de  la  magie  et  certains
s’éveilleront  à  de  nouvelles  possibilités.  Les  enfants  qui
naîtront  seront  de  plus  en  plus  porteur  des  marques de la
magie à mesure qu’elle se renforcera jour après jour.

— Mais, cela ne risquera pas de tourner au chaos si la magie
se réveille si rapidement, demanda Omaga. 
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En  effet,  c’était  un  risque  malheureusement.  Les  humains
d’antan avait eu peur de la magie, comment allait réagir ceux
de  cette  époque ?  Les  humains  étaient  tous  habitués  à  la
science qui leur avait permis de rationaliser un tas de choses,
comment  accepteraient-ils  l’arrivée  d’une  force  inconnue
capable de modifier leur quotidien ? 

A travers les films, les mangas et autres, la magie avait été
banalisée,  en  aurait-il  autant  peur  qu’à  une  époque  où  on
voyait le Diable en toutes choses ?

— Pour que de telles choses n’arrivent pas,  il  faut que des
personnes  compétentes  l’enseignent  à  l’Humanité,  c’est  ce
que je pense, expliqua Selena.

— Ouais, c’est pas faux… J’pense aussi qu’une école de magie
serait une idée cool. 

Je n’avais pas pris le temps de penser à « l’après », mais une
école de magie ne semblait pas une mauvaise idée. 

— C’est une bonne idée, je pense. Mais avec cela, ne faudrait-
il  pas  que  nous  soyons  nous-même  diplômées ?   Fis-je
remarquer.

— Diplômées ? C’est quoi ? Demanda ingénument Omaga. 

En  effet,  même  si  les  écoles  existaient  à  l’époque,  elles
n’avaient pas un caractère obligatoire et en tant que demi-fée
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il  ne  lui  était  pas  possible  d’en  fréquenter  sans  attirer
l’attention.

— Ah oui, c’est vrai… Je t’expliquerai après être rentrées. Je
suis un peu fatiguée ce soir, tu m’en excuseras. Au fait, Mana,
tu  aurais  moyen  de  faire  quelque  chose  pour  que  nous
puissions toutes les deux retourner en cours et pour modifier
notre statut social ? 

Je ne lui en avais pas encore parlé, c’était une question que je
me réservais  pour après le rituel,  mais  qu’il  fallait  pourtant
bien  aborder,  ne  serait-ce  que  pour  la  question  de  mes
parents. 

Mana acquiesça. 

— Au fait, comment allons-nous rentrer ? Demandai-je. Faut-il
attendre  demain  que  notre  Petite  Maga  nous  ramène  à
Tokyo ?

— Dis-moi plutôt, ma chérie ? Tu n’aurais pas oublié quelque
chose d’important ?

— Ah oui…

J’avais  essayé  de  gagner  du  temps,  mais  impossible  qu’Eri
oublie  cela.  Derrière  elle,  Omaga  et  Selena  me  fixaient
également, même si elles ne disaient rien, elles n’avaient pas
oublié non plus.
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— Euh, en fait… je… je…

—  Non,  attends,  ma  chérie.  Avant  que  tu  ne  donnes  ta
réponse, je voulais juste te dire que peu importe que tu sois
un mec ou une nana, je t’aime toujours autant comme tu es.
Et aussi, si tu me choisis pas j’risque de te sauter dessus quand
même, tant pis si tu me détestes. 

Quelle  était  ce  discours ?  Il  avait  bien  commencé,  mais
finalement elle me menaçait ?

— Ah oui,  j’oubliais !  Je veux bien des enfants de toi  aussi,
mais on peut prendre encore un peu de temps.

—  Nous  sommes  des  filles,  on  peut  pas  faire  des  enfants
ensemble !! Rétorquai-je rouge de honte et de colère. 

Il était impossible de rester sérieuse avec Eri dans les parages.

— Omaga aussi ! Je peux faire pareil qu’Eri-neesan et je ferais
tout ce que tu voudras. Et si tu veux pas m’épouser, je peux
devenir ton amante secrète, ça me va très bien.

—  C’est  quoi  ce  genre  de  réflexion ?!  De  telles  choses  ne
devraient pas sortir de ta bouche !

Elle  se  contenta  de  me  sourire  en  faisant  des  « héhéhé »
innocents.  Sacrée  Omaga,  imprévisible  et  perturbante
jusqu’au bout.
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Suivant la logique des choses, je me tournais vers Selena pour
écouter ce qu’elle avait à dire. Elle fixait le sol et était rouge.

— Je… je… je me plierais à ta décision, Ren-san… Mais je serais
honorée que tu me choisisses. 

Parmi  toutes,  c’était  le  seul  discours  sensé  que  j’avais
entendu. 

Sincèrement,  je  me  serais  bien  dispensée  de  cette
conversation,  j’étais  exténuée  et  elles  devaient  l’être  tout
autant.  Dans  le  doute,  je  me  tournais  vers  Mana  en  lui
demandant  par  mon  seul  regard  si  elle  voulait  s’exprimer
également, mais elle ne dit mot et se contenta de m’observer.

— Bon écoutez, vous toutes… je suis navrée de vous avoir fait
attendre si longtemps, mais je pense qu’il  vaudrait mieux le
reporter  à  un autre  jour.  Nous sommes toutes  fatiguées et
nous ne sommes pas en état de penser correctement.

— Ah non !  Tu ne vas  pas  me faire  ça,  ma chérie !  Ch’suis
super chaude là ! En plus, y’a le coucher du soleil et la plage,
c’est le meilleur moment pour copuler !

— Tu peux pas penser à autre chose un moment ?! D’ailleurs,
c’est juste une question de physique pour toi ?

— Raconte pas n’importe quoi ! Tu l’sais très bien ! Je t’aime
et c’est tout !!
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Comme  toujours  avec  Eri,  il  n’était  pas  facile  de  la
comprendre.  J’avais  toujours  eu  des  doutes  sur  ses  vraies
intentions et sa véritable personnalité, si elle était plus claire
cela rendrait les choses plus faciles. 

— Oneesama ! Choisi la route harem, c’est la plus simple !

— Qui t’as appris ça ?

—  Eri-neesan !  Après  m’avoir  expliqué,  je  suis  totalement
d’accord. Même si tu choisis quelqu’un d’autre, je veux rester
avec  Oneesama  pour  toujours.  En  fait,  moi  je  vous  choisis
toutes, je vous aime toutes, je veux être avec vous !

Je commençais à avoir vraiment mal à la tête, avec ces deux-là
les choses ne seraient pas faciles. En réalité, je n’arrivais pas à
me décider et surtout à en exclure l’une ou l’autre. L’idée de
les perdre m’était insupportable. Nous avions été ensemble si
longtemps,  nous  nous  étions  séparées  et  enfin  nous  étions
réunies  depuis  quelques  jours  seulement,  à  mes  yeux  elles
étaient toutes précieuses. 

La responsabilité qu’on me faisait peser sur les épaules était
trop  lourde,  je  ne  savais  que  faire.  J’avais  appris  à  voir  et
aimer  leurs  bons et mauvais  côtés  à  chacune,  comment en
choisir qu’une ? 

A la vérité, les choisir toutes aurait sûrement été la chose la
plus simple. 
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Pendant que je me massais les tempes, Selena et Eri s’étaient
mises à se disputer sur le fait de ne pas me forcer la main et
me laisser  plus de temps.  Comme toujours Selena était  ma
plus grande alliée. 

Un vacarme se fit  entendre en provenance de l’intérieur de
l’île, il se rapprocha. Je fus la première à voir un hélicoptère
survoler la zone, Selena et Eri étaient tellement concentrées
dans leur dispute qu’elles furent les dernières. 

Il s’arrêta au-dessus de nos têtes alors qu’une corde en tomba
pour nous permettre d’y monter. A cet instant, avant que je
ne  puisse  réagir,  une  main  m’attrapa  par  la  hanche  et
m’entraîna.  Il  s’agissait  de  Mana,  elle  saisit  la  corde  et
annonça alors qu’on nous remontait à bord.

— Votre dispute n’a guère lieu d’être. J’ai depuis des semaines
obtenu le consentement de Vigdis-sama et de sa famille, notre
union a déjà été scellée. Vigdis-sama héritera d’une partie de
ma fortune et vivra le parfait bonheur. Nous n’oublierons pas
de vous envoyer les photographies de notre lune de miel.

Les trois filles et moi-même restâmes interdites en cet instant.

— Quoi ?! Depuis quand je suis mariée à toi ?!

— Mana-san ! Arrête tes plaisanteries ! Rends-moi Ren-san !!

— Quelle fourbe !! J’t’avais pas vu venir !
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— Ohla ! Omaga n’a pas tout compris, mais Mana-neesan, ne
nous aurait-elle pas trahie ? 

Tandis qu’on me hissa dans l’hélicoptère sans me laisser mon
mot  à  dire,  les  filles  coururent  sur  la  plage  pour  nous
rattraper. Quelques boules de feu maladroites frôlèrent même
le véhicule volant.

— Saleté de bourgeoiseeeeeee !!!! Cria Eri au sol en dressant
ses poings. 

De mon côté,  on me passa des cordes autour des poignets
pour m’empêcher de m’enfuir. 

— Mana… tu plais…

Elle avait bien changée sans même que nous nous en rendions
compte. Je ne pus finir ma phrase que, sous ce soleil couchant
qui  se  dépeignait  en  arrière-fond  en  raison  de  la  portière
ouverte, elle m’embrassa en me prenant le visage entre ses
mains. 

Lorsqu’elle se sépara de moi, je lui criais avec désespoir :

— Mais pourquoi je suis encore attachée !!!

FIN
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