1

L’ AGENCE DES

M AGICAL W ARGIRLS

YORAK
ILLUSTRATIONS : REN

S OMMAIRE
INTRODUCTION À L’UNIVERS........................................4
PROLOGUE.................................................................10
CHAPITRE 1................................................................16
CHAPITRE 2................................................................43
CHAPITRE 3................................................................81
CHAPITRE 4..............................................................104
CHAPITRE 5..............................................................140
CHAPITRE 6..............................................................185
ÉPILOGUE.................................................................232

I NTRODUCTION

À L ’ UNIVERS

2065 ; c’est en cette année que, venus de nulle part, les
monstres apparurent. Comme si les murs invisibles séparant la
Terre des dimensions infernales avaient soudain cédé, des
portails se matérialisèrent dans les villes et les campagnes et des
hordes démoniaques les traversèrent.
Au début, il ne s’agissait que de créatures de faible puissance.
Malgré tout, elles n’eurent aucun mal à semer chaos et
destruction, mais ce qui marqua le début de la fin fut l’apparition
du premier « Puissant Ancien », comme on l’appela plus tard.
Cette appellation donnée en hommage à l’écrivain Howard
Phillips Lovecraft faisait référence aux créatures décrites dans
son œuvre et qui correspondaient bien à celles qui venaient
d’apparaître. La fiction n’en était plus une, le romancier avait
essayé d’avertir quant à ceux qui guettaient de l’autre côté des
murs dimensionnels. Il avait cherché à prévenir l’arrivée future
de ces êtres qui avaient jadis possédé la Terre et la
revendiquaient à nouveau.
Tant qu’il s’agissait des Anciens normaux, les forces militaires
humaines suffisaient à les arrêter au prix de lourds sacrifices,
mais les Puissants Anciens étaient infiniment plus dangereux. Ils
étaient les dirigeants, les rois que servaient les créatures de
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faibles rang et puissance. Le premier de cette catégorie à avoir
foulé le sol terrestre fut Vrexuh en 2066, un an après le début de
l’Invasion. C’est en Allemagne qu’il apparut et où il commença
son œuvre de destruction. Face à cette force inarrêtable,
l’engagement de la puissance nucléaire fut décidé et plusieurs
missiles furent tirés sur le « Grand Œil de l’Annihilation ». Le
résultat n’en fut que plus désastreux : les terres avaient été
souillées profondément mais l’abomination n’avait rien subi. On
comprit avec ce triste épisode que les armes humaines étaient
incapables d’arrêter les Puissants Anciens.
C’est à cette époque, alors que le monde tremblait face à la
fureur de Vrexuh, que des créatures d’apparence bien plus douce,
en dépit de leur étrangeté, firent leur apparition. Elles se
présentèrent simplement sous l’appellation de « dieux »,
sûrement en référence à ceux des « plans lointains », tel qu’en
parlait le Mythe de Lovecraft.
Leur passé, leurs objectifs et leurs réelles motivations étaient
des données inconnues pour l’Humanité lorsqu’elle entra en
relation avec eux, mais il apparut bien vite qu’ils étaient disposés
à l’aider à affronter les Anciens. Pour ce faire, ils réveillèrent
l’espoir dans ce monde qui tombait peu à peu en ruine, ils
« éveillèrent » la magie dans le corps de jeunes filles pour en
faire de puissantes guerrières capables de se dresser contre
l’ennemi.
Les dieux n’avaient pas leur véritable corps physique dans
cette dimension. Pour des raisons inexpliquées, leur seul moyen
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de prêter assistance à l’Humanité et surtout de s’opposer à leurs
ennemis ancestraux était d’investir leurs pouvoirs dans des filles
âgées de moins de vingt-cinq ans afin de les transformer en de
redoutables combattantes dotées de pouvoirs magiques. Ils
devinrent leurs familiers, et ensemble, ils détruisirent Vrexuh, au
prix de lourds sacrifices. On appela ces filles les « mahou
senjo »1.
Mais cette victoire n’était que le début du conflit réel car,
quelques mois plus tard, la véritable « Invasion » allait
commencer. Ce ne fut pas un Puissant Ancien mais des dizaines
qui débarquèrent sur Terre avec leurs armées et commencèrent à
livrer une guerre féroce, aussi bien aux humains qu’aux autres
Anciens.
Le conflit faisait rage ; la majorité des terres ayant été jadis
habitées par des humains avaient été détruites et leurs
populations réduites en esclavage par les Anciens et leurs
minions. Comme pour ajouter plus de chaos à celui déjà
ambiant, des créatures extraterrestres vinrent rejoindre le front.
Contrairement aux Anciens, elles ne venaient pas d’autres plans,
mais elles étaient tout aussi monstrueuses.
Le nombre de survivants se réduisit assez rapidement et la
Terre, jadis peuplée de huit milliards d’êtres humains, avait vu
cette proportion réduite à moins d’un milliard. Quatre zones de
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Mahou Senjo (魔法戦女) ou autrement nommées Magical Wargirls.
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civilisation finirent par se démarquer, là où les derniers hommes
avaient trouvé refuge.
Cependant, l’émergence des mahou senjo était venue mettre
un frein à l’annihilation de l’espèce. Au fur et à mesure des
batailles, elles devenaient plus expérimentées, plus fortes et plus
nombreuses. Grâce à leurs efforts, des frontières commencèrent à
se dessiner.
La zone située en Europe Centrale fut renommée Amaryllis.
Elle était composée d’une partie des territoires les plus à l’ouest
du continent, vers où les gens avaient fui le front opposé et la
zone de radiations créée par le vain combat contre Vrexuh.
Les territoires d’Europe du Nord avaient été repoussés pour
leur part vers l’est et s’étaient regroupés en Russie pour former le
front Ukrytiye2.
Encore plus à l’est, une poche de résistance humaine s’était
regroupée au Japon. Profitant de son statut d’archipel, le pays
avait su défendre son territoire plus efficacement que ses voisins
(en jouant dès le début de l’Invasion la carte de la défense), et on
nommait à présent cette zone Kibou, car il s’agissait de l’un des
derniers espoirs de l’Humanité3.
Enfin, de l’autre côté de l’Océan Pacifique se trouvait le
quatrième bastion de résistance : celui des Américains. Jadis
pays puissant et militairement influent, les États-Unis
2
3

Укрытие (Ukrytiye) signifie le « refuge » en russe.
希望 (Kibou) signifie « espoir » en japonais.
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d’Amérique étaient à présent réduits à la côte ouest. Le
gouvernement ruminait encore sa défaite, était particulièrement
virulent dans ses combats et avait nommé son nouveau
gouvernement provisoire US Reborn pour exprimer que tel le
phénix, il pouvait renaître de ses cendres.
La guerre entra dans une phase de stagnation : les batailles se
succédaient, les limites des territoires bougeaient peu et un
certain statut quo s’imposait. L’Humanité se reprenait petit à
petit. Lentement, elle pansait ses blessures.
Les Dieux n’avaient jamais fait de véritable apparition
publique et les citoyens ne connaissaient même pas leur
existence : ils avaient simplement accueilli avec joie l’apparition
de ces filles combattantes venues les sauver.
L’accord entre les dieux et l’Humanité dura trois ans, jusqu’au
jour où, en 2070, après des années d’expérimentations diverses,
les scientifiques humains découvrirent un procédé permettant de
réveiller eux-mêmes les pouvoirs latents à l’intérieur des corps
des mahou senjo.
Par le biais de la science, une nouvelle génération de
magiciennes indépendantes de l’influence des dieux se créa. Sans
avoir à recourir à leurs mystérieux sauveurs, les gouvernements
pouvaient éveiller bien plus de filles et accroître leur résistance
face à l’ennemi.
Ne souhaitant plus faire confiance à des formes de vie
extraterrestres aux objectifs méconnus, US Reborn la première
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brisa les accords avec les dieux et forma ses propres bataillons de
mahou senjo.
Ainsi, l’existence de ces filles devint liée à l’armée, qui
contrôlait les machines d’éveil artificiel. Cette résolution fut
transmise aux autres bastions de résistance, qui adoptèrent des
mesures similaires ; les dieux, sans émettre aucune objection,
quittèrent les échanges avec les humains et se retirèrent du
monde.
2085. Vingt ans après le début de l’Invasion (période allant de
2065, avec l’arrivée des premiers Anciens, jusqu’à 2070, avec la
déclaration d’indépendance humaine), les mahou senjo
s’occupent de manière officielle de la sécurité interne et externe
des pays ; elles sont intégrées à la société et à l’économie.
En marge de ces mahou senjo officielles, qui travaillent dans
l’armée, il existe un nombre important d’entre elles qui se battent
en tant que mercenaires dans des petites entreprises plus ou
moins reconnues, plus ou moins influentes. On appelle ces
groupuscules les « agences de mahou senjo ».
Notre histoire prend cadre dans l’une d’entre elle. Une agence
tokyoïte du nom de Tentakool.
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P ROLOGUE
Tokyo, 22 décembre 2077.
Dans le quartier de Nakano.
Les sirènes retentissaient, tout le monde savait ce que cela
voulait dire : une attaque des Anciens.
Nombre de ces créatures terrifiantes disposant de capacités de
téléportation ou d’autres pouvoirs d’ouverture de portails
dimensionnels, il était impossible de les empêcher d’attaquer en
plein cœur des territoires humains.
Quelques zones étaient protégées par des boucliers magiques
générés par des mahou senjo, mais la majorité du territoire était
vulnérable à ces attaques surprises, ces raids dimensionnels.
La seule mesure efficace pour s’y opposer était une
intervention rapide de ces mêmes mahou senjo ; la moyenne de
temps d’intervention venait récemment de passer à deux minutes
trente-et-un dans la zone Tokyo et était toujours à cinq minutes
environ dans le reste du Kantô.
De fait, le peuple vivait dans la peur des Anciens, les civils
allaient travailler, ils sortaient, mais ils savaient que tels les
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tremblements de terre, les monstres pouvaient frapper n’importe
quand et n’importe où.
De nombreux abris souterrains avaient été aménagés en ville
pour accueillir d’urgence les citoyens lors de ces attaques, ainsi
que des sirènes d’alarme pour signaler l’arrivée de l’ennemi.
C’était lors d’un épisode malheureux de la sorte, alors que
tous les citoyens du quartier de Nakano accouraient dans les
abris ou se barricadaient dans leurs demeures, que deux fillettes
d’environ dix ans couraient dans la galerie reliant la gare au
Nakano Broadway, une grande allée vitrée normalement bondée
et pleine de magasins.
La première fillette à la longue chevelure noire tenait la main
de la seconde et l’entraînait dans sa course à l’intérieur de cette
galerie.
— Allez viens, Hakocchi, on va pouvoir les voir…
La dénommée Hakocchi, les larmes aux yeux, ses cheveux
mi-longs fouettant son visage rouge en raison de leur course,
répondit avec un faible hochement de tête.
Elles n’avaient pas été abandonnées par leurs parents. Elles
avaient bien entendu retentir la sirène et savaient ce qu’il fallait
faire dans ce genre de cas, elles avaient appris les procédures à
l’école, mais elles ne s’étaient pas rendues au refuge ; elles
s’étaient cachées et avaient attendu quelques minutes que la foule
se disperse avant de courir vers leur objectif : la zone de combat.
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Même si c’était risqué, les deux fillettes avaient un rêve, un
rêve qui brillait devant leurs yeux tel un phare en pleine
tempête : elles voulaient devenir des mahou senjo !
Aussi, elles avaient décidé que cette fois, elles ne se
cacheraient pas, et qu’elles iraient voir de leurs propres yeux ces
combattantes de l’Humanité, ces jeunes filles capables de
s’opposer aux pires monstres de l’histoire humaine.
Elles avaient vu quelques avions traverser rapidement le ciel
et se rendre dans une zone au-delà du Nakano Broadway, le
grand centre commercial ; le combat devait être à quelques
centaines de mètres de leur position.
— Un jour, nous aussi on deviendra des mahou senjo, n’est-ce
pas, Hakocchi ?
— Oui… Shizuka-chan, un jour nous aussi…
Hakoto était une fille plus timide et réservée que Shizuka. Au
demeurant, on aurait pu croire qu’elle la suivait pour lui faire
plaisir, mais en réalité, elle avait le même genre de passion pour
les mahou senjo que son amie.
— Je tiendrai promesse, le jour où j’en deviendrai une, tu
deviendras ma femme.
— Oui ! Avec plaisir !
C’était une promesse innocente de deux filles trop jeunes qui
ne savaient pas réellement ce que cela impliquait, le genre de
promesse sans valeur qu’on pouvait avoir à cet âge-là.
12

Malgré sa fatigue et son essoufflement, Hakoto lança un
sourire à Shizuka qui venait de tourner la tête vers elle tout en
ralentissant son rythme de course ; elles en échangèrent un
deuxième, honnête et complice.
Mais, à cet instant précis, un horrible et puissant bruit, suivi
d’un impact, retentit dans la galerie, juste en face de Shizuka :
quelque chose, tel un projectile à haute vitesse, venait de
traverser la baie vitrée qui servait de plafond à la galerie et de
s’enfoncer dans le sol, quelques mètres devant elle.
À cause du souffle et de la poussière soulevés par l’impact, les
deux filles furent projetées en arrière et s’écrasèrent au sol
quelques mètres plus loin en perdant connaissance.
Celle qui ouvrit les yeux la première était Shizuka ; elle avait
voulu voir le champ de bataille de ses propres yeux, mais ce
dernier était finalement venu à elle.
Les débris étaient tombés tout autour d’elle et certains
l’avaient même heurtée, elle avait mal partout et était sûre d’avoir
des hématomes.
La fumée se dissipant un peu devant elle, elle vit que le
projectile qui s’était écrasé dans la galerie n’était autre qu’un de
ces horribles monstres à l’existence improbable et absurde : un
des Anciens.
La créature insectoïde releva son corps plus grand qu’un être
humain, ressortant des débris et poussant une sorte de cri
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strident et douloureux pour des oreilles humaines, sûrement son
cri d’agonie.
Alors que Shizuka regardait avec effroi cette créature à la
forme d’un insecte mutant, normalement munie de six pattes
mais n’en disposant plus que de trois, à la tête informe pleine de
tentacules, elle constata qu’elle était couverte de sang.
Elle ne sentait pourtant aucune douleur assez vive et forte
pour justifier une telle vision d’horreur ; elle était sûre de n’avoir
subi que des chocs légers, rien qui aurait pu provoquer un tel
saignement.
Que s’était-il donc passé ?
Ses yeux se baissèrent alors, et elle remarqua rapidement que
ce n’était pas son propre sang. C’était celui de son amie Hakoto :
son dos était perforé par des débris pointus et son visage avait
une pâleur cadavérique ; elle était à moitié couchée sur Shizuka.
Dans un élan d’héroïsme, au moment de l’impact, elle s’était
interposée pour sauver son amie et future épouse.
Shizuka hurla d’horreur et de détresse, les larmes coulant à
flot de ses yeux alors qu’elle entrapercevait la tête difforme de la
créature se tourner dans sa direction.
À partir de cet instant, que la cause fût la douleur ou même la
vue du sang, celle de cet être innommable ou bien encore les
ultrasons émis par le cri d’agonie du monstre, sa conscience
s’engouffra dans une sensation étrange de confusion.
14

Elle se souvint d’un bref instant de chaleur, du toucher d’un
être vivant, puis du froid absolu du néant…
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C HAPITRE 1
Quelques années plus tard, à Tokyo en 2085.
L’alarme retentissait sur le quartier de Mejiro.
Autrefois un quartier assez tranquille situé sur la ligne
Yamanote – ligne de train qui fait le tour de Tokyo–, il avait subi
une terrible attaque de Saboteurs Dimensionnels cinq ans
auparavant.
Suite à cette invasion – ou plutôt cette chasse, puisque ces
créatures n’avaient pas vraiment cherché à investir le quartier
mais bien plus à se servir parmi sa population pour amener des
humains dans leur dimension d’origine–, le quartier de Mejiro
s’était repris lentement, mais le nombre de personnes désireuses
d’y vivre avait malheureusement baissé et entraîné une
diminution considérable du prix des loyers.
Il était dix-huit heures. Le soleil commençait à se coucher et
teintait le ciel d’une couleur jaune intense. C’était un coucher de
soleil inquiétant et mystique aux yeux de nombre de personnes,
qui s’étaient dépêchées de rentrer rapidement.
Parmi les non-superstitieux, un jeune homme avait pris le
funeste présage à la légère et avait fini acculé dans une ruelle, le
cul-de-sac l’ayant empêché de poursuivre sa fuite.
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D’ailleurs, c’est en prenant la fuite qu’il s’était blessé le genou.
Son pantalon avait à présent un trou et saignait légèrement,
tandis que son sac de cours était tombé dans la ruelle et avait
répandu son contenu sur le sol.
Alors que l’alarme du quartier signalait l’ouverture d’une faille
dimensionnelle, une créature s’approcha du jeune homme toutes
griffes dehors. Il s’agissait d’une sorte d’humanoïde bipède au
corps entièrement noir comme la nuit.
De grandes ailes membraneuses s’extirpaient de son dos, ses
membres étaient tous munis de griffes acérées et une longue
queue pleine d’ergots fouettait l’air derrière lui, alors que sa tête
sans visage, une tête sans bouche, ni yeux, mais avec une paire
de cornes de bouc, se tournait vers le jeune homme.
Ce dernier semblait apeuré, il savait que cette créature
tristement célèbre était un prédateur d’humains : un Nightgaunt.
Il essaya de se lever, mais sa peur le paralysa bien plus que sa
blessure au genou. Il voyait sa dernière heure arriver.
Sa voix tremblotante s’éleva et il finit par crier :
— Que quelqu’un vienne à mon secours ! À l’aide !!
Il savait bien que les mahou senjo seraient là prochainement,
mais aucune chance qu’elles puissent intervenir si rapidement.
— Ce genre de chose n’arrive que dans les films… personne ne
viendra…Pas encore…, pensa-t-il.
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Ironiquement, il sourit alors que les larmes commençaient à
s’écouler de ses yeux. Tout était fichu. Il avait été le roi des
idiots.
La créature le saisit au cou et s’apprêtait à lui enfoncer ses
griffes dans le corps.
Du sang vint alors se mêler aux chaudes larmes qui coulaient
sur son visage. Mais il s’agissait de celui de la créature.
Une main ressortit de la cage thoracique du Nightgaunt, et le
sang gicla abondamment sur le jeune homme, qui ouvrit grand
les yeux sous l’effet de la surprise.
– Aurais-je de la chance ?
Alors que le monstre se tournait vers l’origine de cette
attaque, sa tête vola dans les airs, tranchée par un mouvement de
main horizontal de ce mystérieux attaquant.
Le corps du Nightgaunt s’écroula et, puisqu’il était issu d’une
autre dimension et utilisait une magie pour demeurer sur Terre et
commettre ses méfaits, son pouvoir s’estompa et son cadavre fut
ravalé lentement par sa dimension d’origine, de même que le
sang qui teintait le jeune homme.
En face de ce dernier se trouvait une fille assez jeune. Elle
devait avoir tout au plus quinze ou seize ans. Une fille à la longue
chevelure blanche et aux yeux rouges. Elle portait un uniforme
de lycéenne qui était méconnu du jeune garçon. Peut-être un
cosplay ?
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Ses mains étaient encore couvertes de sang et c’est lorsque
leurs regards se croisèrent qu’elle adopta une pose digne d’un
sentai :
— Je suis le messager, le cœur et l’âme… on me surnomme le
Chaos qui rampe, mon nom est Ny-AAAAAH !
Lorsqu’elle voulut poursuivre sa phrase, elle fut, à son tour,
victime d’une attaque : après un bref flash lumineux, quelque
chose était venu la frapper dans le dos.
Son visage jusqu’alors plaisant et joyeux prit des traits furieux
et, sous le coup de la douleur, des larmes apparurent dans ses
yeux rouges.
— Ça va pas d’attaquer les gens comme ça ?!
Debout sur le muret d’une maison voisine se tenait une
nouvelle jeune fille. Elle avait une belle et soyeuse chevelure
noire qui lui descendait jusqu’au postérieur. Une large barrette
représentant une fleur avec des ailes et incrustée d’une pierre
précieuse au centre se trouvait sur le côté droit de sa tête.
Ses profonds yeux violets semblaient déterminés. Elle regarda
alors le jeune homme et dit d’une voix sérieuse :
— Partez d’ici, je vais la retenir ! Ne vous fiez pas à son
apparence, c’est bien une des créatures hideuses qui cherchent à
nous envahir ! En tant que mahou senjo, je ne tolérerai aucun
crime !
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La jeune femme était vêtue d'un habit coloré facilement
identifiable à celui d'une mahou senjo : un bonnet et un haut
blancs, ainsi qu'une jupe violette bordée de dentelle. Des
chaussettes hautes s'arrêtaient juste au-dessus de ses genoux.
Cette tenue semblait sortir tout droit d'un anime.
Dans sa main droite, elle tenait une baguette magique avec
une énorme pierre précieuse multicolore qu’elle pointait en
direction de la fille aux cheveux blancs.
Une voix d’homme surgit de nulle part et dit de manière
désabusée :
— Enfin, mahou senjo… Tu n’en es pas officiellement une,
Shi-chan, tu devrais éviter de te présenter comme ça…
— Hééé ! Arrête un peu, Yog-kun, tu vas m’attirer des
ennuis ! Les monstres et les gens normaux ne savent pas que je
ne suis pas une officielle ! Puis c’est pas grave, lorsqu’il faut
sauver quelqu’un, officiel ou non, ça ne change rien !
La dénommée Shi-chan avait répondu en prenant un air vexé
en direction de son sceptre magique, la voix venant
apparemment de cet endroit-là.
— Débutante qui plus est… les temps ne sont vraiment plus
ce qu’ils étaient. À l’époque, les mahou senjo étaient
redoutables !
La jeune femme aux cheveux blancs croisa les bras et regarda
Shi-chan avec dédain. Elle cherchait à la vexer et visiblement,
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cela fonctionnait, puisque la mahou senjo gonfla les joues un bref
instant, et, d’une voix peu assurée, répondit :
— Je sais que je n’ai pas beaucoup d’expérience, mais se
moquer de moi comme ça, c’est pas très sympa…
Puis, comme si cette phrase était destinée à elle-même, elle
prit une pose digne et fière et dit d’une voix plus forte :
— Je n’ai cure de vos paroles, vil et fourbe Nyarlothep… euh,
Nyarlathotep, je ne vise qu’à défendre mes semblables de vos
machinations infernales. Prendre une apparence si adorable et
moe pour tromper un adolescent… vous êtes digne de votre
réputation, maître des mille visages. Gardez votre langue de
vipère dans votre bouche et préparez-vous à subir le châtiment
de la justice !
Tout en prononçant ces derniers mots, Shi-chan se pencha
légèrement en avant et fit un clin d’œil au dénommé
Nyarlathotep. De sa main libre, elle fit le signe de la victoire
devant son œil ouvert et regarda sa cible à travers l’écart entre ses
doigts.
Le jeune homme avait souvent vu ce genre de pose de mahou
senjo dans les drama ou anime à la télévision, mais il était de
notoriété commune qu’aucune des vraies mahou senjo n’adoptait
de telles poses inutiles et ridicules au cours d’un combat réel.
Le jeune homme comme le monstre la regardèrent,
abasourdis, pendant quelques secondes.
21

Sous l’effet de ces regards, Shi-chan se sentit gênée, ses joues
se teintèrent de rouge et ses lèvres se mirent à trembler à mesure
que ses yeux devenaient humides. Elle dit à voix basse à sa
baguette :
— Je t’avais dit que ce n’était pas si cool, Yog-kun ! À cause
de toi, j’ai trop honte…
— Meuh non, Shi-chan, t’es trop cool et trop sexy !!
Wahouhouuu !!!
— Ah, euh… merci…
La voix d’homme qui sortait du sceptre et la complimentait
plus ou moins semblait de plus en plus être celle d’un vieux
grincheux.
La jeune fille se redressa, baissa la tête, gênée, et réalisa
soudain :
— Non, attends ! T’as dit que je suis sexy ? Je veux pas être
sexy, je veux être moe-moe, moi !
— Peut-être bien, mais vu ta position et la hauteur du muret,
je pense que depuis tout à l’heure, tu donnes du fanservice à
notre cher adolescent… et à notre monstre millénaire.
— QUOI ?!
Le visage de Shi-chan se teignit encore plus de rouge et des
larmes montèrent à ses yeux hésitants. Elle se remit droite et
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regarda les deux spectateurs à la recherche d’une réponse : tous
deux hochèrent la tête en même temps.
— Blanche…, confirma le jeune homme en rougissant
légèrement.
— … avec un cœur mignon, rajouta la Nyarlathotep en
souriant de manière moqueuse.
Immédiatement, Shi-chan baissa sa jupe de ses deux mains
avant de se mettre à trembler et pleurer.
— Ma scène d’introduction… snifff… par ta faute, Yogkun… snifff…
— De toute manière, tu avais foiré ton introduction depuis le
début, tu n’as jamais donné ton nom…Tu aurais dû dire un truc
du genre : « Je suis Shizuka, la magicienne de ton cœur, venue à
ta rescousse ! » Enfin, quelque chose du genre…
— Grrrr !!! Je te déteste Yog-kun, tu aurais pu le dire
avant….
Tout en parlant à sa baguette magique, la jeune femme
continuait de pleurer. La voix de Yog-kun la rassura alors :
— Mais ne t’inquiète pas, le fanservice a la côte auprès des
adolescents, je suis sûr qu’il se souviendra de toi et de ta culotte
pendant des années… que dis-je ! jusqu’à sa mort ! Hihihi !
— Tais-toi, sale pervers ! Un garçon a vu ma culotte… Un
garçon l’a vue !!! C’est inexcusable !!!
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Sur ces mots, Shizuka leva avec fureur son sceptre en l’air et
alors qu’elle prononçait en pleurant les mots d’incantation,
« Opal Rain ! », une pluie de projectiles magiques en forme de
cristaux acérés multicolores s’abattit sur la zone avec violence.
Le jeune homme eut à peine le temps de sauter de l’autre côté
du capot d’une voiture voisine pour se mettre à l’abri avant que la
rue et le monstre ne fussent victimes de ce déluge.
— Qu’est-ce que tu fais, tu vas me tuer ! déclara-t-il d’une
voix apeurée, mais la mahou senjo ne l’écoutait plus.
Il regarda ce spectacle durer quelques secondes. La voiture fut
entièrement détruite par l’attaque, mais le corps de la
Nyarlathotep demeura intact.
Toutefois, voyant sa couverture inutile, le monstre changea de
forme pour prendre une apparence plus monstrueuse : un
humanoïde au corps spongieux avec quatre bras, des tentacules,
des pointes et des ergots un peu partout.
Le dénommé Nyarlathotep n’avait plus rien à voir avec la
charmante fille aux cheveux blancs.
Shizuka bondit du muret et atterrit aux côtés du jeune
homme, en lui prenant la main :
— Même si vous êtes un pervers… je vais vous sauver.
Venez, suivez-moi !
Le visage rouge et embarrassé, elle l’entraîna et ils prirent la
fuite dans les ruelles voisines.
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***

— C’est qui, cette nulle ? se demandait la fière représentante
de la race métamorphe des Nyarlathotep.
En réalité, ils n’ont pas mille visages comme le veut la
réputation. Ils n’ont qu’un panel de quatre ou cinq
transformations majeures, des transformations altérant
complètement la structure de leur corps et les faisant ressembler
à autre chose ; par contre, ils ont dix à vingt fois plus de
transformations mineures et sont ainsi capables d’altérer des
détails de leur apparence comme la couleur de leur peau, la taille
de leurs griffes, la longueur de leurs cheveux, etc.
Dans les faits, la capacité de modifier des détails leur
permettait de prendre la forme de n’importe quel être humain, à
condition d’être capable à la base de se transformer en être
humain.
Car la grande ironie des Nyarlathotep était qu’ils ne
choisissaient pas leurs modifications majeures : elles découlaient
de prédispositions héritées à la naissance.
Ainsi, un tel ou un tel était capable de se transformer en chat,
d’autres en insectes, d’autres en monstres.
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Les plus prisés depuis l’invasion de la Terre étaient ceux
capables de se transformer en êtres humains, puisqu’ils pouvaient
devenir des espions de qualité.
Malgré tout, ce n’était pas le cas de cette représentante-ci, qui
avait décidé de déserter et de faire cavalier seul. Elle voulait
juste s’amuser à semer le chaos sur le monde, elle n’en avait cure
de la hiérarchie militaire ou des objectifs de conquête à long
terme.
Cette attitude était malheureusement assez répandue parmi
les Nyarlathotep ; leur appellation de « Chaos Rampant » n’était
pas volée, ils n’avaient aucun esprit de collaboration et aucune
logique définie, leur seul plaisir était de semer le trouble et la
confusion.
Alors qu’elle tournait dans une ruelle à la recherche de ses
deux proies, les seules à ne pas être allées se mettre à l’abri dans
un refuge suite à l’alarme provoquée par le Nightgaunt, elle se
rendit compte qu’ils commençaient à prendre de la distance.
Contrairement aux Nightgaunts, des soldats de base et des
créatures peu malignes selon les critères des Nyarlathotep, elle
était capable de leurrer les détecteurs d’intrusion des humains.
En effet, grâce à sa forme, elle arrivait à réduire tellement son
aura de chaos et ses phéromones d’Ancien qu’elle ne les faisait
plus sonner ; même si des mahou senjo officielles arrivaient, il y
avait de fortes chances qu’elles ne la prennent que pour une
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victime, une faible humaine n’ayant pas eu le temps de se mettre
à l’abri.
Même si en combat direct, cette Shizuka n’était pas douée du
tout, la métamorphe devait admettre qu’elle avait un certain
talent pour la fuite.
— Vais-je laisser tomber pour cette fois… ?
Alors qu’elle se parlait à elle-même à haute voix en constatant
que la ruelle qu’elle avait en face d’elle n’était qu’une impasse
déserte, son regard se leva par-dessus les murs et elle vit à
quelques centaines de mètres au-delà un gratte-ciel en
construction encerclé de grues et d’échafaudages.
Son intuition de vilain monstre se réveilla en même temps que
ses lèvres s’arquaient de manière cruelle : il était évident à ses
yeux qu’ils se réfugieraient à cet endroit, c’était le cadre idéal de
tout film d’horreur.
Elle fit craquer les articulations de son cou et commença à s’y
diriger avec satisfaction.

***

— Yog-kun~ ! Qu’est-ce que je peux faire ? Les renforts
n’arrivent pas et ma magie n’a aucun effet sur elle !
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Dans l’immeuble en construction où les deux jeunes gens
étaient montés par le biais de la magie de vol de Shizuka et de
ses compétences de discrétion relativement élevées, la jeune
femme s’était remise à parler à sa baguette magique.
— Qui est Yog-kun ? demanda innocemment le jeune
homme derrière elle tout en la regardant, perplexe. Il avait bien
vu que la baguette répondait, elle était sûrement un objet
magique intelligent avec une personnalité propre, mais la réalité
s’avéra différente.
— Yog-kun ? C’est un fainéant qui ne prend même pas la
peine de venir m’aider en personne, il me parle par le biais de
cette baguette et me laisse me débrouiller… Pauvre de moi…
— Dois-je te rappeler qui te donne tes pouvoirs, Shi-chan ?
— Ça n’empêche pas que tu es un fainéant…, rétorqua
Shizuka alors que ses épaules retombaient.
Le jeune homme décida d’assister à la scène sans rien
demander de plus. De toute manière, les réponses n’étaient pas
claires.
Yog-kun ignora la remarque de Shizuka et reprit la parole :
— J’ai contacté les renforts, ils devraient arriver dans
quelques minutes, faut juste que vous vous cachiez jusque-là…
— C’est quand même la honte qu’en tant que mahou senjo je
ne puisse rien faire…
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— Tu es une mahou senjo débutante, sois pas si dure avec
toi-même.
— Merci, Yog-kun, mais je n’ai pas envie de me mettre à
penser comme toi sinon je vais finir ma vie devant mon
ordinateur à manger des chips et boire du cola…
— Je ne vois pas ce que tu reproches à ces merveilles de la
nourriture humaine ?
— Tu as refusé de manger des sashimis l’autre fois parce que,
je te cite, « c’était trop sain »… Je ne pense pas que tes
remarques en matière culinaire soient une référence absolue…
— Yog-kun est une sorte de NEET ou d’hikikomori ?
demanda malgré lui le jeune homme.
Il ne voulait pas intervenir mais n’avait pu s’empêcher de se
poser des questions sur ce mystérieux collaborateur.
Shizuka prit un air désolé, et, hochant faiblement la tête, elle
répondit avec abattement :
— Malheureusement, c’est un hikikomori doublé d’un
pervers…
— Héhé ! Et fier de l’être !
— Vous voyez ! S’il vous plaît, ne devenez pas comme lui…
Quel est votre nom, au fait ?
— Satomi. Tu vas vraiment pouvoir me sauver ?
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— Ne vous inquiétez pas, Satomi-san, je ne suis pas très forte
pour le moment, mais je vous sauverai au péril de ma vie.
Sur ces mots, Shizuka mit fièrement ses mains sur les hanches
et adopta une pose digne en bombant le torse ; c’étaient des mots
dignes d’une vraie mahou senjo, et c’était son rêve depuis
toujours d’en devenir une.
Mais, en raison de l’ouverture du bâtiment et de sa hauteur,
un courant d’air entra par le mur en construction et souleva sa
jupe.
Immédiatement, son visage blêmit et elle se raidit comme une
pierre, puis elle rougit et rabaissa le tissu de ses deux mains.
— Vous l’avez encore vue… ?
— Blanche avec un cœur, ouais, je l’ai vue, répondit le jeune
homme calmement.
— Les blanches c’est les meilleures, pas vrai, Satomi-kun ?
lui demanda sérieusement Yog-kun à travers la baguette
magique.
— Je suis plutôt d’accord avec toi, Yog-kun. Celle de
Shizuka-chan est pas mal du tout, elle correspond à son côté
kawaii, mais les blanches toutes simples sont au sommet.
— Satomi-kun… Tu es vraiment un bon gars ! J’essaye
depuis des semaines de lui faire comprendre qu’une mahou senjo
digne de ce nom doit porter une culotte blanche unie, mais elle
veut pas entendre raison.
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— Les culottes blanches sont la pureté.
— Les culottes blanches sont la vertu !
— Les culottes blanches sont la jeunesse.
— Satomi-kun, je te veux dans mon équipe. Tu as déjà pensé
à un rôle dans la logistique d’une mahou senjo indépendante
débutante ?
— Pas encore, mais je vais réfléchir à cette proposition.
Le jeune homme adoptait un ton de très calme depuis le
début, même lorsqu’il parlait de culotte. Sa voix était tout
l’opposé de celle de Yog-kun, qui paraissait enthousiaste ; lui
semblait détaché.
— Grrrrrr !! VOUS ALLEZ ARRÊTER, BANDE DE
PERVERS !
Shizuka, sans réfléchir, rouge jusqu’aux oreilles et choquée de
voir la véritable nature du jeune homme, qu’elle essayait
pourtant de sauver et qu’elle avait pris pour un simple étudiant
perdu et en détresse révélée au grand jour, s’était mise à crier de
toutes ses forces.
Satomi se boucha les oreilles avec détachement pour atténuer
le son.
Le vrai problème était surtout qu’à cause de la nature en
construction de l’étage, et donc sans murs et sans fenêtres, le son
se réverbéra encore et encore et amplifia le cri.
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C’est à ce moment-là que Shizuka se rendit compte de son
erreur, s’approcha du jeune homme et lui dit, non sans une
certaine agressivité :
— Satomi-san, partons d’ici, nous avons fait trop de bruit…
— La faute à qui ?
Tournant son regard vers lui, les larmes aux yeux et rouge de
honte, Shizuka gonfla uniquement ses joues en guise de réponse,
puis elle s’en alla vers l’escalier principal.
Mais à ce moment-là, elle aperçut plus bas dans la cage
d’escalier une forme en déplacement : sûrement la Nyarlathotep.
À cause de l’obscurité, elle ne pouvait en être certaine, mais
qui d’autre aurait-ce pu être ?
Par mesure de sécurité, les abris mettaient environ un quart
d’heure à se rouvrir une fois l’alarme passée ; aucun autre civil
que Satomi ne devait donc normalement se trouver dans cet
endroit.
La forme s’arrêta un moment. Elle était quelques vingt étages
plus bas. Elle sembla regarder en direction de Shizuka, puis se
mit soudain à courir pour monter les marches à vive allure.
— Vite ! dit Shizuka en prenant la main de Satomi et en
l’entraînant dans l’escalier.
Elle avait elle aussi réagi rapidement. Elle comptait se
réfugier dans des étages à la construction plus avancée que celui32

ci, des endroits avec des murs pour se cacher et faire perdre du
temps au monstre.
Ils coururent tous les deux dans les escaliers et quelques
secondes plus tard, ils entrèrent dans un nouvel étage situé plus
bas.
Comme l’avait pensé Shizuka, il y avait des murs, des
conduits de ventilation et d’autres installations déjà établies en ce
lieu. Il n’y avait pas le moindre mobilier, certes, et les portes
intérieures manquaient toujours, mais il était possible de s’en
servir comme labyrinthe.
— Le conduit d’aération ! dit Yog-kun à travers la baguette. Il
relie tout le bâtiment, vous pouvez descendre les étages grâce à
ça.
— Entendu !
Shizuka faisait confiance à Yog-kun dans ce genre de situation
critique car il s’y révélait être malgré tout quelqu’un de fiable.
C’était son familier, après tout.
Elle devina aux bruits qu’elle entendait que le monstre était
toujours en train de gravir les marches. Ils n’avaient pas
beaucoup de temps avant qu’il n’arrive à cet étage, attiré par le
bruit de la porte coupe-feu qui venait de se refermer violemment
derrière Satomi.
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Shizuka l’entraîna donc vers le conduit d’aération, dans lequel
elle entra la première. Il était plutôt étroit et, grâce à sa petite
taille, elle arrivait à s’y déplacer à quatre pattes.
Elle entendit Satomi derrière elle, puis le bruit d’une porte
s’ouvrant à l’étage.
Afin de ne pas être entendue par le monstre, elle s’arrêta de
bouger ; il était possible que la Nyarlathotep crût avoir été
trompée si elle ne trouvait personne et irait fouiller d’autres
étages.
À cause de l’obscurité et de l’étroitesse du conduit, au
moment où Shizuka s’arrêta, Satomi la bouscula.
Tous les deux s’arrêtèrent afin de ne pas faire de bruit, mais…
dans cette position, Shizuka sentait le nez et la bouche du jeune
homme dans son entrejambe, les joues appuyées contre ses
fesses.
Normalement, entre ce corps étranger et son postérieur, il
aurait dû y avoir deux couches de tissus : sa jupe et ses sousvêtements, mais pour une raison mystérieuse, le visage de
Satomi était directement appuyé contre sa petite culotte.
En effet, elle sentait sa chaleur et son souffle, qui la firent
frémir de honte et de dégoût : un homme avait osé entrer dans
cette forteresse interdite par ruse, par fourberie et par traîtrise !
Avait-il fait exprès de lever sa jupe pour mieux profiter de la
situation ?
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Yog-kun et lui étaient des pervers, c’était une possibilité à ne
pas exclure, mais rapidement, la jeune femme se rendit compte
que l’accuser de la sorte était insensé. Elle était passée la
première dans le conduit et à cause de l’obscurité et de
l’étroitesse du passage, il ne pouvait pas avoir mené ce genre de
stratégie sans qu’elle le remarque.
Shizuka, malgré le péril de la situation, entendant que leur
ennemi était à leur recherche quelques mètres plus loin, se
déplaça légèrement en avant, mais à ce moment-là, elle sentit la
situation empirer : le déplacement provoquait d’étranges
frottements sur ses parties sensibles et cela manqua de la faire
hurler.
Les larmes lui montèrent aux yeux et elle verrouilla sa bouche
à l’aide de sa main libre pour éviter de crier.
Alors qu’elle entendait les pas du monstres sous sa position
dans la pièce, tout en se retenant de hurler et de pleurer, elle eut
une nouvelle sensation désagréable… une sensation humide. Sur
sa culotte. Qu’était-ce donc ? Sa salive ?
Cette simple pensée acheva de lui faire perdre son calme, elle
hurla au point de faire résonner sa voix dans tout le bâtiment par
le biais du conduit d’aération.
L’instant d’après, un choc se produisit à l’endroit où ils se
trouvaient tous les deux et ils tombèrent au sol, proches du
monstre, dans un nuage de poussière.
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Satomi et Shizuka toussèrent quelques secondes le temps qu’il
se dissipe suffisamment pour qu’on puisse voir Shizuka au sol,
jambes écartées et Satomi juste à côté.
— Oulaaaaah ! Que voilà une mahou senjo bien perverse, ma
parole ! se moqua la Nyarlathotep en arborant une position
hautaine et moqueuse. Elle mit sa main ouverte sous son menton
et afficha un sourire supérieur.
À cet instant, Shizuka se rendit compte de sa position et
baissa les yeux en rougissant jusqu’aux oreilles. Elle ne s’était
jamais sentie aussi embarrassée et humiliée ; même son
adversaire la prenait de haut.
Mais lorsque ses yeux se portèrent sur la culotte souillée par
la salive du jeune homme, elle se rendit compte qu’il ne s’agissait
pas de salive, mais de sang.
Elle se figea dans cette position, dévoilant une culotte
marquée de rouge et qui laissait suggérer nombre de choses
perverses. Ses yeux ne bougeaient plus.
Le jeune homme se releva ; son nez dégoulinait encore. Il
l’essuya de la manche de sa chemise en disant avec un ton
désolé :
— Excuse-moi, Shizuka-chan… mon nez… enfin… vu la
position… tu vois, quoi ?
Il tentait de garder un air calme et décontracté mais n’arrivait
pas à exprimer clairement ce qu’il voulait dire ; il voulait
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simplement s’excuser d’avoir involontairement saigné du nez à
cause de l’excitation.
La Nyarlathotep, sans réellement comprendre la situation, se
mit à rire de manière forte et dédaigneuse. Voir son adversaire
dans une telle situation à cause de celui qu’elle cherchait à
protéger, c’était l’apothéose du comique pour elle.
— Satomi-kun ! Barre-toi !
La voix de Yog-kun s’éleva et invectiva le jeune homme.
Ce dernier fut étonné l’espace d’un bref instant, il ne
comprenait pas trop la raison de cette injonction mais s’exécuta
sans trop poser de question.
Et il avait eu raison, car très rapidement, Shizuka se releva, le
regard vide, les bras pendant à côté d’elle, une aura noire
émanant de son corps.
Ce n’était pas au sens figuré : une énergie obscure se détachait
réellement d’elle.
Ce n’était pas comme de l’ombre. Cette noirceur plus obscure
encore que les ténèbres accueillait en son sein des sortes de
paillettes lumineuses semblables à des étoiles, tel un ciel étoilé au
contraste encore plus marqué entre la lumière et l’obscurité.
Shizuka ne disait plus rien. La baguette dans sa main changea
magiquement de forme pour devenir un énorme bâton tortueux
de métal noir ; à son extrémité, une pierre violacée de la taille
d’un poing pulsait et émettait une intermittente lueur violette.
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La chevelure et les vêtements de Shizuka flottaient comme
sous l’effet d’un étrange vent mystique.
La Nyarlathotep se tut soudain, se rendant instinctivement
compte que quelque chose clochait.
Elle recula de quelques pas.
— Que… ? Qui… ?
Elle n’eut pas le temps de commencer vraiment sa phrase
qu’autour du bâton de Shizuka se forma une sphère de cette
étrange énergie. Elle la déchargea immédiatement en direction
du monstre.
La Nyarlathotep se jeta sur le côté et esquiva de justesse,
mais sur le sol en béton où l’impact s’était produit, un trou
parfaitement rond était apparu.
Cette énergie de néant venait littéralement de dévorer le béton
et l’air sur son passage.
— Que ? T’es folle… Mais qui es-tu à la fin ?
Aucune réponse. Shizuka semblait être une coquille vide.
Cette fois, elle ne créa pas une, mais plusieurs sphères de
cette énergie dévoreuse autour d’elle. Aussi bien la Nyarlathotep
que Satomi déglutirent.
Le monstre projeta de sa main un rayon laser en direction de
Shizuka avant qu’elle ne puisse à nouveau passer à l’attaque, mais
cette dernière se protégea à l’aide d’une de ses sphères de néant ;
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le rayon la heurta et disparut tout simplement, sans produire le
moindre effet.
Des gouttes de sueur apparurent sur le visage de la
Nyarlathotep. Elle décida de prendre la fuite, mais une demidouzaine de sphères s’abattirent sur elle et annihilèrent
complètement une partie de l’étage.
Le corps en morceaux du monstre tomba à l’étage inférieur
avant de disparaître quelques dizaines de minutes plus tard et
d’être ramené dans son plan d’origine.
En effet, c’était une des lois physiques de la Terre que les
humains avaient découvertes en même temps que l’invasion des
Anciens : un corps appartenant à un autre monde et qui traversait
les dimensions par le biais de la magie avait naturellement
tendance à rentrer chez lui à un rythme variable.
Ainsi, une créature convoquée magiquement ou qui se
déplaçait elle-même par le biais de sa magie reviendrait
naturellement dans son monde à sa mort ; comme dans certains
jeux vidéo où les cadavres disparaissaient tous seuls.
Ce que les humains avaient mis du temps à confirmer, c’était
s’ils revenaient morts ou en vie dans leur dimension, mais les
dieux avaient eux-mêmes affirmé que même si les cadavres
retournaient chez eux, ils demeuraient malgré tout des cadavres.
Mourir sur Terre revenait donc à mourir dans son plan
d’origine.
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À peine le monstre disparu de son champ visuel, Shizuka
reprit ses esprits, l’énergie étrange disparut et elle tomba à
genoux.
— Encore cette chose… ?
Elle se mit à respirer lourdement comme si elle reprenait son
souffle : effectivement, elle venait de vider la majeure partie de
ses réserves de magie et elle avait la tête qui tournait.
Satomi s’approcha d’elle timidement alors que Yog-kun
prenait la parole :
— Ouais, ça t’est encore arrivé…
— Qu’est-ce que j’ai fait cette fois ?
— Rien de grave, rassure-toi. Les officielles ne vont plus
tarder, tu devrais utiliser ce qu’il te reste de magie pour partir
rapidement.
Shizuka hocha la tête. Pour diverses raisons, elle ne voulait
pas rencontrer des officielles, le mieux était donc de vite quitter
les lieux.
Elle s’efforça de se relever. À cause de la forte consommation
de magie, sa tête lui tournait et lui faisait horriblement mal, mais
elle prit sur elle.
Puis, se tournant vers Satomi, elle lui dit d’une voix calme,
comme si rien ne s’était passé :
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— Vous allez bien, jeune homme ? J’espère que vous n’avez
pas été blessé…
Satomi la regarda d’un air faussement calme. Quelques
gouttes de sueur perlaient le long de son visage, il avait été
effrayé par ce spectacle qu’il n’avait pas vraiment compris.
— Je vais bien…
— Ouf ! Tant mieux ! Je vais vous quitter, veuillez attendre
sagement ici l’arrivée des mahou senjo. Je vous en prie, jeune
homme, ne parlez pas trop de moi en mal.
Shizuka fit un clin d’œil à Satomi tout en le pointant du doigt
avec son index à la manière d’un pistolet.
— Jeune homme ? pensa Satomi. Elle est fâchée contre moi
au point de ne plus vouloir m’appeler par mon prénom ?
Avant de pouvoir en dire plus, Shizuka s’approcha du rebord
du trou de l’étage, puis se retourna vers le garçon :
— Désolé pour les dégâts et ne ressortez plus lorsqu’une
alarme résonne, c’est vraiment dangereux, vous savez ?
Suite à quoi elle leva sa baguette (qui avait repris sa forme
initiale) et jeta un sort :
« Silver Cloud ! »
Une poussière cristalline jaillit de l’extrémité, se rassembla
sous ses pieds et, l’instant d’après, elle décolla du sol et s’en alla
en laissant derrière elle une traînée scintillante.
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Alors que Satomi la regardait partir en volant, son nez se
remit à saigner. Sa position lui permettant une fois de plus de
voir sous sa jupe, le sang coulait de nouveau abondamment au
point qu’il se pinça pour arrêter le saignement.
— Quand a-t-elle retiré sa culotte ? se demanda-t-il à haute
voix.

42

C HAPITRE 2
Cela faisait presque un an que Nakasawa Shizuka était arrivée
à Tokyo. Jadis, elle vivait à Nagaoka, mais en vue de réaliser son
rêve, elle avait quitté sa famille bien-aimée et s’était rendue dans
la Capitale, cette ville aux dimensions gigantesques et remplie de
monde, même après la Grande Invasion, plus communément
appelée l’Invasion.
En fait, même si nombre de personnes étaient mortes au
début de cette dernière, beaucoup de réfugiés, principalement
d’Asie, s’étaient peu à peu retrouvés acculés sur le territoire
japonais. Aussi, la ville ne paraissait finalement pas moins
peuplée qu’à l’époque et grâce aux techniques de reconstruction
rapide kibanaises, le paysage urbain demeurait similaire à
autrefois.
Néanmoins, à chaque invasion soudaine, comme celle
survenue à Mejiro cinq ans auparavant, la population avait
tendance à se répartir un peu différemment. Au lieu de revenir à
Mejiro qui était encore liée dans les mémoires à une tragédie,
elle s’était dirigée vers les quartiers voisins.
Depuis la Grande Invasion, les quartiers perdaient ou
gagnaient des habitants selon les désastres inévitables survenant
en ville.
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Shizuka avait l’appui de ses parents : ils soutenaient son rêve
et l’avaient aidée financièrement à quitter Nagaoka pour se
rendre à Tokyo et réaliser son objectif : devenir une mahou senjo
qui sauverait le monde. Tel était son but ultime.
Bien sûr, Shizuka n’était pas la première à formuler un tel
rêve à haute voix. Nombre de filles avaient un jour exprimé leur
volonté de devenir comme ces héroïnes qui passaient à la
télévision et alimentaient l’imaginaire populaire depuis des
décennies grâce à leurs pouvoirs et à leur rôle de guerrières de
l’Humanité.
Contre les horreurs venues d’autres plans d’existence, les
armes conventionnelles n’avaient que peu d’utilité.
On disait fréquemment qu’elles ne servaient à rien, mais ce
n’était pas si vrai.
En réalité, nombre de créatures de bas rang, minions des
Puissants Anciens, étaient affectées par les projectiles issus
d’armes à feu, mais une autre partie de ces monstres avaient des
résistances telles que même des missiles dernière génération
n’avaient aucun effet sur eux ; sans compter le fait que la plupart
de ces créatures pouvaient se régénérer à un rythme absurde et
qu’elles ne mouraient pas vraiment lorsqu’on les abattait avec des
armes physiques : souvent, à l'agonie, elles fuyaient dans leur
plan d’origine et resurgissaient ultérieurement.
Quant aux Puissants Anciens eux-mêmes, les représentants
les plus imposants et puissants de ces créatures, ils étaient tous
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tellement monstrueux que leur simple vision pouvait rendre fous
les mortels, et même les armes humaines les plus puissantes
n’avaient généralement aucun effet sur eux.
Ainsi, lorsque Vrexuh était apparu et, dans son unique volonté
de destruction, avait commencé à ravager l’Europe centrale,
même l’arme nucléaire s’était montrée incapable de l’arrêter, et
sans l’intervention des mahou senjo, il n’y aurait aujourd’hui plus
aucune forme de vie sur la planète Terre.
Si le Massacre de Vrexuh avait été un des événements les plus
dramatiques de l’histoire de l’Humanité, ce n’était pas le seul
Puissant Ancien à être apparu en ce monde, mais simplement le
premier, et à une époque où les mahou senjo n’avaient pas
encore été éveillées par les dieux.
En résumé, les capacités magiques des mahou senjo étaient
dans la majorité des cas indispensables, mais parfois, les armes
humaines pouvaient suffire.
L’engouement face à ces magiciennes aux vêtements colorés
et aux pouvoirs souvent radieux n’avait eu de cesse de grandir
depuis des décennies et chaque année, des milliers d’adolescentes
demandaient à passer les tests d’admission dans une école
militaire de mahou senjo.
Shizuka avait déjà essayé trois fois ; elle avait échoué aux tests
théoriques les première et deuxième fois et, la troisième fois, elle
avait été refusée suite à un entretien où on avait invoqué comme
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justification qu’elle devenait trop âgée pour entrer dans les
critères de l’école.
Elle n’avait que dix-huit ans, mais lorsqu’on savait que la
majorité des mahou senjo — quand elles ne mouraient pas dans
l’exercice de leurs fonctions, bien sûr — quittaient le service
autour des vingt-cinq ans, âge à partir duquel elles perdaient plus
ou moins progressivement leurs pouvoirs, cela représentait un
investissement trop peu rentable pour l’État.
À l’époque, Shizuka n’avait que dix-sept ans, mais considérant
le fait que le temps de formation d’une mahou senjo variait de
deux à quatre ans selon ses avancements personnels, elle n’aurait
au mieux été affectée au terrain qu’à l’âge de dix-neuf ans et au
pire autour de vingt-et-un ans, ce qui lui laissait très peu
d’années de service.
De plus, malgré les importants taux de réussite de l’éveil de
ces formations, un nombre conséquent de recrues finissaient par
ne jamais développer le moindre pouvoir magique, même après
plusieurs tentatives d’« éveil artificiel », auquel cas l’armée
arrêtait de les prendre en charge après la quatrième année et elles
étaient renvoyées.
En général, les recrues pour ce genre d’école étaient choisies
autour de douze-treize ans, ce qui leur permettait d’être actives
aux alentours de quinze ans.
Ce troisième refus avait quelque temps abattu la pauvre
Shizuka, qui avait vraiment fait de son mieux pour entrer dans
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cette école et sauver le monde, et c’est grâce à l’aide de sa famille
qu’elle avait fini par se reprendre.
Elle avait néanmoins trouvé étrange qu’on la refuse sous le
prétexte de l’âge sachant que les examens d’admission étaient
ouverts jusqu’à dix-huit ans. Elle n’en avait encore que dix-sept à
cette époque, elle aurait donc dû être éligible à cette formation
militaire…
Suite à une période de déprime, sa mère l’avait encouragée à
s’inscrire dans un lycée tokyoïte et à fréquenter la Capitale afin
de trouver une solution pour atteindre son rêve. Shizuka se
demandait parfois si sa mère était vraiment de son côté et si elle
la prenait au sérieux ou non.
En effet, s’inscrire dans un lycée à Tokyo n’était pas du tout
une solution à son problème, juste un moyen de perdre du temps
dans une école normale. C’était ce qu’elle avait pensé au début,
mais grâce à cette école et surtout au hasard qui avait voulu
qu’elle se trouvât à Tokyo à ce moment-là, elle avait fait une
rencontre qui avait changé sa vie.
Un soir, un mois auparavant, en rentrant de l’école, elle avait
fait la connaissance de Yog-kun, qui avait réveillé en elle ses
pouvoirs de mahou shoujo et lui avait permis de faire un grand
pas vers son rêve.
Lorsqu’elle avait dit à sa mère au téléphone qu’elle était
devenue une magicienne de la Justice, cette dernière n’avait pas
paru surprise : elle l’avait simplement félicitée et lui avait
47

demandé de faire de son mieux ; sûrement ne l’avait-elle même
pas crue, en fait.
À présent, après en avoir discuté avec Yog-kun et à cause de
son échec à l’école militaire, elle avait décidé de faire cavalier
seul quelque temps, afin de développer ses pouvoirs et de devenir
très forte, puis elle essaierait de rentrer dans une agence privée.
Au lieu de s’intéresser à des cours qui ne lui apprendraient
rien d’utile à sa progression, elle avait utilisé beaucoup de ses
heures libres à étudier le monde des mahou senjo, non pas celui
montré à la télévision, mais le vrai.
Elle avait appris qu’en marge des mahou senjo affiliées à
l’État, beaucoup exerçaient dans le privé. Certaines agences
arrivaient même à avoir une grande notoriété et finissaient par
travailler en tant qu’agents externes de l’armée.
C’était le cas des agences Red Firmament, Ultimate Rainbow
ou encore Beauty771.
Le cas de Shizuka n’était donc pas désespéré, encore moins à
présent qu’elle avait de vrais pouvoirs. C’était un argument
qu’elle pourrait mettre en avant afin d’être engagée.
En plus, les critères des agences se révélaient bien moins
exigeants que ceux de l’armée, aussi, elle avait bon espoir de
trouver une voie dans ce domaine.
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Il ne lui restait plus qu’à devenir forte et à postuler, et pour ce
faire, elle devait suivre les conseils de son allié, Yog-kun… cet
allié toutefois particulièrement pervers…

***

Après une journée d’école exténuante et surtout ennuyeuse à
en mourir, Shizuka prit le chemin du retour. Elle n’avait pas
envie de flâner en ville et n’était inscrite à aucun club.
À son arrivée, elle avait voulu faire partie du « club de
recherche de potentiel de mahou senjo ». Ce club, qui semblait
intéressant sur le papier, était axé sur la recherche de mahou
senjo au sein des première année de l’école et visait à les former
aux tests des écoles militaires. Mais lorsqu’elle s’y était rendue, la
réalité l’avait durement frappée : il n’était composé que de
garçons de troisième année qui fantasmaient sur des lycéennes de
première année en les imaginant en vêtements de combat de
mahou shoujo.
Aussi, elle n’avait pas confirmé son inscription.
Il y avait deux autres clubs liés au monde des mahou senjo,
mais ils étaient plus ou moins du même acabit : l’un d’entre eux
réunissait juste un groupe d’amies qui utilisaient ce prétexte pour
avoir une salle de club. Elles ne faisaient rien d’autre que parler
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entre elles et ne s’étaient pas du tout intéressées à Shizuka ; le
second était un club de dessinateurs de doujins de mahou senjo.
Shizuka adorait les mangas et doujinshi avec des mahou
senjo, cependant, elle n’était pas venue à Tokyo pour devenir
dessinatrice, mais pour devenir une mahou senjo elle-même.
L’un des garçons du club lui avait proposé de servir de
modèle pour leurs dessins, mais lorsqu’elle avait découvert que le
club cachait des ero-doujins, elle avait pris peur et l’avait quitté
sans donner d’explications.
Finalement, rentrer chez elle, c’était encore ce qu’il y avait de
mieux à faire.
*ding dong*
Alors que la sonnerie mélodieuse du konbini annonçait son
entrée, Shizuka, tout en soupirant, remarqua dans une des vitres
qu’il y avait quelqu’un dans la rue qui semblait l’observer.
Lorsqu’elle tourna la tête pour voir de qui il s’agissait, elle ne
vit toutefois personne.
— Étrange, j’aurais juré qu’il y avait quelqu’un… peut-être la
fatigue… ou alors je ne suis toujours pas habituée à la présence
de toutes ces personnes autour de moi…
D’un pas démotivé, elle se dirigea vers le rayon papeterie où
elle prit un nouveau cahier, puis elle longea les réfrigérateurs où
elle prit une bouteille de thé vert, et enfin, elle se dirigea vers le
rayon nourriture à emporter.
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Une nouvelle fois, elle eut l’impression d’être regardée. Elle
chercha autour d’elle, mais il n’y avait toujours rien.
— Je délire complètement… Peut-être que ça ira mieux après
dîner…
Pensant à une baisse de glucides dans son corps qui entraînait
des délires paranoïaques, Shizuka décida de manger un peu plus
ce soir-là. Elle prit un melonpan, un omuraisu et même un
dessert.
Après avoir payé à la caisse, elle quitta le konbini d’un pas
peu assuré et se dirigea chez elle ; ce n’était plus très loin.
Pour la troisième fois, l’impression d’être regardée se fit
sentir. Elle ne chercha pas cette fois, mais s’empressa de rentrer.
En refermant la porte de son appartement, elle commença à
penser que ce n’était pas une hallucination.
— Et s’il y avait vraiment quelqu’un… ?
Tokyo était une ville remplie de monde. Les obsédés sexuels
n’y étaient pas si rares, surtout depuis l’Invasion des Anciens ; en
effet, il était de notoriété publique qu’il existait des sectes vouant
des cultes à ces créatures, des gens désespérés qui les voyaient
comme des dieux et qui pensaient sûrement s’en sortir si
l’Humanité venait à périr. Et parmi ces derniers se cachaient
nombre de pervers.
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Repensant aux ero-doujins qu’elle avait trouvés dans le club
de l’école, Shizuka fit la grimace, frissonna et ferma la porte à
double tour.

***

Le lendemain et le surlendemain, elle eut la même
impression.
Elle avait tenté de rentrer en même temps que d’autres élèves
afin de ne pas prendre de risques, mais elle s’était rendu compte
d’une part que la majorité des élèves faisaient partie d’un club et
donc rentraient bien plus tard qu’elle, et d’autre part qu’elle
n’avait aucune amie.
Ce n’était pas tant que Shizuka ne savait pas parler aux autres,
mais elle ne s’intéressait pas à eux. Elle était obnubilée par sa
passion des mahou senjo et passait la majorité de son temps à
faire des recherches dans ce domaine, lisant nombre d’articles sur
le sujet, mais aussi toutes sortes de choses sur les créatures du
Mythe des Anciens ; aussi, elle fréquentait beaucoup les
bibliothèques à la recherche des quelques ouvrages autorisés au
public et qui traitaient de ces monstruosités, même si les
meilleures sources d’informations dont elle disposait demeuraient
Yog-kun et Internet, qui était bien moins filtré que les livres.
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Au final, elle avait réalisé que la présence d’autres personnes
n’était pas si efficace pour se protéger si quelqu’un en avait après
sa vie et la suivait. Son meilleur allié était incontestablement
Yog-kun ; grâce à ses pouvoirs, elle avait une chance de se
défendre.
C’est ainsi que le week-end arriva. C’était un samedi matin,
elle n’avait pas besoin d’aller à l’école, aussi elle resta au lit plus
longtemps que prévu.
À son réveil, il était dix heures passées, elle ouvrit les rideaux
de sa chambre et découvrit un paysage grisâtre. Les épais nuages
menaçaient de se dégorger d’un instant à l’autre.
— Bonjour, Yog-kun !
— Yo, ma ravissante princesse en fleurs !
— Tu peux arrêter avec tes appellations de gros pervers de
bon matin ?
Shizuka sortit de son lit. Elle portait un pyjama rose avec des
décorations mignonnes. Ses cheveux, bien que décoiffés, ne la
rendaient pas moins attendrissante ; au contraire, elle
apparaissait même plutôt sexy.
En face d’elle, assis non pas sur une chaise de bureau mais sur
un coussin posé sur ce dernier, se trouvait une petite créature
non-humaine : son apparence était sensiblement proche d’un
renard avec plusieurs queues, sept pour être exact, mais son
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pelage était rouge et non roux et ses yeux brillaient d’une
intelligence comparable à celle d’un humain.
Plus couché qu’assis sur le coussin, Yog-kun tapait sur le
clavier avec ses queues et chatait sur un forum tout en mangeant
des chips.
Malgré son apparence, sa voix était parfaitement humaine,
son japonais était en tous points semblable à celui d’un natif et il
avait même adopté du jargon technique d’internet.
Involontairement, Shizuka le regarda avec dégoût. C’était plus
fort qu’elle, malgré la reconnaissance qu’elle lui devait puisqu’il
lui avait donné ses pouvoirs.
Si Shizuka avait fait un premier pas sur la route de son rêve,
c’était uniquement grâce à lui et au hasard de leur rencontre.
— T’es dans un mauvais jour, Shi-chan ?
— Pourquoi le serais-je ?
— Tu n’as pas l’air en forme, c’est pour ça…
— Comment tu peux le savoir si tu prends même pas le
temps de regarder mon visage ?
— Je te filme depuis une heure pour diffuser « La belle
endormie » sur mon blog. Faut dire que tu m’as apporté pas mal
de vues, surtout lorsque tu as eu le filet de bave qui sortait de ta
bouche…
— QUOI ?!
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— Ah ? Tu n’étais pas d’accord ? J’avais cru entendre que oui
pourtant…
— Je
vais
te
AAAAAHHHHHH !

tuer,

sale

familier

dégénéré !

***

Après s’être changée et avoir claqué la porte derrière elle en
quittant son appartement, Shizuka se rendit à la gare, furieuse.
— Il dépasse vraiment les bornes, ce Yog-kun, dit-elle à
haute voix en marchant.
— Je t’entends, tu sais ? Tu as la baguette sur toi…
La voix du renard sortait du sac, et Shizuka alla tout de suite
se mettre à l’abri dans une ruelle déserte.
— Pourquoi tu fais ça, idiot ?! Tu sais qu’on aura des
problèmes si on t’entend.
— Ouais, ouais, désolééé~
— C’est pas parce que ta carrière est foutue qu’il faut que tu
fasses de même avec la mienne. Et interdiction de mettre en
ligne des vidéos de moi, tu as entendu ?! La prochaine fois… la
prochaine fois…
— Que feras-tu la prochaine fois, Shi-chan ?
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Yog-kun savait que malgré ses menaces, Shizuka ne l’aurait
jamais mis à la porte. Elle avait bien trop besoin de lui et il en
profitait.
La jeune femme grogna intérieurement et serra le poing, mais
ne répondit pas.
— En rentrant, tu peux me prendre des paquets de chips, du
cola et des patates douces grillées ?
— C’est pas encore la saison, tu le sais très bien.
— Bon, bah chips et cola alors…
— Entendu ! Mais tu me promets de plus me filmer en
dormant et de plus me mettre en ligne.
— Va, je te promets de plus faire ça…
Le visage de Shizuka s’illumina de contentement. Elle était
assurée de pouvoir reprendre ses activités sans avoir à craindre
Yog-kun… mais soudain, elle réalisa ce qu’il venait de dire.
— Tu vas plus faire quoi ?
— Ça…enfin, ce que tu as dit, te filmer en train de dormir et
te mettre en ligne.
— Ça veut dire que tu comptes me filmer dans d’autres
situations, c’est ça ?
— Moi ? Je n’ai jamais pensé à une chose pareille…
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Yog-kun sifflota de manière suspecte et Shizuka sut qu’elle
avait vu juste. Ce renard était complètement faux et
manipulateur, mais il l’était de manière si évidente qu’au final,
dire qu’il était retors serait sans doute plus juste.
— Je te déteste vraiment !
— Mais non, tu m’adores, je le sais.
Shizuka continua de grincer des dents pendant quelques
secondes et Yog-kun se mit à rire.
— Je comprends pourquoi tu es devenu un mendiant, les
autres dieux en avaient sûrement assez de toi.
— Eh, petite fille, modère tes propos, tu parles au plus grand
sorcier que l’univers ait jamais connu, je te signale.
— Le plus grand des fainéants et des pervers surtout. Bon, je
vais y aller, je te prierais de te taire, son excellence, le Grand
Sorcier Holth’drer.
— Bon, qu’on soit bien clairs, tu m’appelles plus par mon
prénom, OK ?
— Oui, oui, Yog-kun le NEET qui squatte chez moi.
— Je préfère ça… Sinon, tu vas où au juste ?
En effet, Shizuka n’avait rien dit, elle était simplement sortie
de l’appartement en fulminant pour prendre la direction la gare.
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— Je vais acheter des vêtements à Shibuya et je vais
m’amuser un peu…
— Shibuya ? Encore cet endroit rempli de monde ? Bah à ta
guise. Fais gaffe au stalker quand même.
— Tu penses que c’est un stalker ?
— Carrément que je le pense... en fait, j’ai mis la vidéo en
ligne pour espérer le voir sortir parmi les commentaires, mais
j’ai pas encore eu le temps de tracer toutes les IP.
— Ah bon, tu as fait ça pour moi, donc ? C’est gentil de ta
part.
— Ouais, je sais, trop sympa ce Yog-kun, pas vrai ? Bon,
reste sur tes gardes, je vais continuer de voir si je trouve quelque
chose.
— Merci, Yog-kun !
Sur ces mots, elle reprit sa marche. Elle lui en voulait d’un
seul coup nettement moins de l’avoir filmée pendant qu’elle
dormait, puisqu’il s’agissait de la protéger… puis elle se rendit
compte qu’elle avait été roulée ; c’était sûrement une excuse qu’il
venait d’inventer, et si Yog-kun avait eu cette idée dès le début, il
l’aurait de suite utilisée comme argument pour se défendre.
Au final, il venait encore de la manipuler.
— Saleté de profiteur, un jour je te virerai de chez moi ! pensa
la jeune fille en montant dans le train.
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***

Shibuya, malgré la période de crise, était toujours aussi bondé
et orienté mode et jeunesse qu’auparavant.
En fait, pour toutes les personnes ayant connu le quartier
antérieurement à l’Invasion, les changements avaient été
minimes. Les magasins avaient changé mais les bâtiments
restaient les mêmes.
Après l’Invasion de Khan’Zorhiin survenue sept ans plus tôt,
la célèbre Tour 109 avait été partiellement détruite, mais grâce
aux efforts communs, elle avait été reconstruite à l’identique.
Au final, Shibuya faisait partie de ces quartiers symboliques
de la ville de Tokyo et auxquels les habitants étaient attachés;
malgré les difficultés engendrées par les attaques intempestives
des Anciens, les Tokyoïtes tenaient à ce qu’ils demeurent
toujours les mêmes.
Shibuya, Shinjuku, Akihabara, Ikebukuro et quelques autres
quartiers emblématiques de la ville disposaient d’ailleurs de
casernes de mahou senjo en leur sein, ce qui permettait une
intervention particulièrement rapide.
Même si ces quartiers étaient étrangement les plus ciblés par
les attaques des Anciens, c’étaient également les endroits les plus
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sûrs pour vivre en raison du nombre important d’abris et de
casernes.
Shizuka commença par aller manger rapidement puis entra
dans une première boutique de vêtements où elle n’acheta rien, et
s’en alla dans une seconde où elle ne prit qu’un haut bon marché.
Puisqu’elle s’amusait à essayer divers styles de vêtements
qu’elle n’avait pas l’habitude de porter, le temps passa vite.
En réalité, elle n’avait pas vraiment besoin de nouveaux
vêtements, sa garde-robe était bien remplie, mais elle voulait
faire un tour à Shibuya et espérait y rencontrer une mahou senjo
en patrouille.
D’autre part, suite à l’incident de la petite culotte, elle voulait
prendre un mini-short à mettre par-dessus ses sous-vêtements
une fois transformée. Cela ne faisait pas très mahou shoujo
typique, mais cette histoire de culotte était vraiment gênante
pour elle.
En milieu d’après-midi et alors qu’elle avait quitté ce
deuxième magasin, elle se dirigea vers la célèbre Tour 109.
Soudain, elle eut à nouveau cette impression d’être observée ;
jusqu’à cet instant, elle n’avait rien ressenti, mais lorsqu’elle
traversa la grande place entre la gare et ladite tour, cette
impression vint à nouveau.
Qui cela pouvait-il être ?
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Dans une place si bondée, il était bien sûr impossible de le
savoir. Shibuya était un des endroits les plus populaires de la
ville, trouver une personne spécifique dans cette foule relevait de
l’irrationnel.
À ce moment-là, perdue dans ses pensées, Shizuka se cogna
contre le dos de quelqu’un.
— Oh, excusez-moi… Hein ?
— Oh, c’est Shi-chan, pas vrai ?
En face d’elle se trouvait Satomi, le jeune homme qu’elle avait
récemment sauvé à Mejiro. Après avoir utilisé ses étranges
pouvoirs, les souvenirs de cette personne étaient devenus
étrangement confus. Elle se rappelait de lui comme le gentil
lycéen qu’elle avait sauvé et non plus comme le pervers qui avait
sali sa culotte. De fait, elle le vouvoyait à nouveau.
— Vous êtes Satomi, c’est ça… ?
— Ouais… tu tombes bien… je voudrais te parler…
Le jeune homme devint immédiatement rouge et baissa le
regard. Il n’osait pas regarder droit dans les yeux celle qui l’avait
sauvé… et qui lui avait montré sa culotte et bien plus.
— Ah bon ? De quoi voulez-vous me parler ?
— Viens, partons par là, on gêne la circulation, ici…
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En effet, ils s’étaient arrêtés en plein milieu du passage piéton.
Les gens les contournaient mais ne cachaient pas leur agacement
de devoir le faire.
Aussi, ils s’éloignèrent un peu avant que Satomi ne reprenne
la parole d’une voix calme et grave.
— J’ai besoin de toi, Shi-chan, pour une affaire de monstre…
tu veux bien me suivre ? C’est pas très loin d’ici.
— Vous avez trouvé un monstre dans le coin ?
— Oui, mais je ne suis pas sûr. Si j’appelle les officielles, elles
vont me poser plein de questions et si je me trompe, je vais être
accusé de leur avoir fait perdre du temps…
— Vous me suiviez spécifiquement pour me demander cela ?
— Hein ? Non, disons que je pensais quand même aller voir
la caserne la plus proche, puis je t’ai vue et je me suis dit qu’on
pouvait d’abord y aller tous les deux pour vérifier. Pourquoi cette
question ?
— Non, pour rien, allons-y…
Shizuka soupira. Avec cette histoire de stalker, elle était trop
tendue.
Satomi l’avait simplement vue sur la place et s’était approché
d’elle pour solliciter son aide – c’était donc cela, cette impression
d’être observée...
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Plus important encore, un monstre menaçait la sécurité
publique, il fallait intervenir rapidement !
Le raisonnement du jeune homme était fondamentalement
logique, il fallait éviter de prendre le temps des mahou senjo
officielles pour finalement rien d’important.
Puisqu’ils venaient de se croiser, le mieux était d’aller voir
ensemble et d’avertir les autorités une fois confirmation obtenue.
— C’est sympa de ta part… allons-y…, dit le jeune homme.
Shizuka vérifia en touchant son sac que la baguette magique
s’y trouvait, puis elle hocha la tête et tous deux quittèrent la
grande place pour se rendre dans des rues moins fréquentées ; ils
s’éloignaient peu à peu de la zone de forte affluence pour entrer
dans la zone des hôtels.
Pendant le trajet, la jeune femme commença à penser à ce
qu’elle devait faire, mais se rendit surtout compte que, pour la
première fois, on comptait sur elle pour une mission de mahou
senjo : on la voyait comme telle et on lui demandait son aide en
tant que telle.
Les joues de Shizuka devinrent involontairement chaudes.
Elle réalisa que Satomi était la première personne qu’elle avait
vraiment sauvée. Auparavant, elle avait surtout fait de
l’entraînement et de l’assistance pour quelques tâches peu
dangereuses.
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— Ah, je commence à devenir une vraie mahou… Youpi !
Hihi !!
Comme elle avait parlé à haute voix, le jeune homme se
tourna, la regarda et sourit. Il la trouvait mignonne avec ce visage
jovial et enthousiaste.
Shizuka continuait à délirer toute seule. Elle s’imaginait
devoir combattre un monstre, le vaincre, et à ce moment-là, une
officielle arriverait et lui dirait : « Tu as fait du bon travail, jeune
fille. Un tel talent est gâché, je vais te recommander pour nous
rejoindre. »
Son visage semblait de plus en plus illuminé de joie et
d’espoir. Elle ne regardait plus où ils allaient tellement elle était
absorbée par ses pensées.
— Shizuka, rejoins-nous, ton potentiel est unique, nous avons
besoin de toi ! dit-elle à haute voix avant de heurter à nouveau
Satomi, qui venait de s’arrêter et qui la regardait avec gentillesse.
— Nous sommes arrivés.
— Oh, désolée ! J’ai encore pensé à haute voix ?
— Juste un peu… mais ne t’inquiète pas, il y avait trop de
bruit, je n’ai pas entendu ce que tu as dit.
— Tant mieux…, dit-elle en baissant le regard et en
rougissant de honte : elle savait que c’était une de ses mauvaises
habitudes.
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— Viens, c’est à l’intérieur, expliqua le jeune homme.
À ce moment-là, Shizuka se rendit compte que l’endroit
devant lequel elle se trouvait était un bâtiment particulièrement
coloré et aux décorations fantaisistes qui laissaient à penser qu’il
s’agissait d’un… love hotel !
— Que… que… qu’est-ce que… ?
— T’inquiète pas… même si t’es mignonne, j’ai pas ce genre
d’intérêt pour toi… puis, le monstre est à l’intérieur… et il… il
profite des activités… enfin, tu verras…
Satomi, rouge jusqu’aux oreilles, détourna le regard pour
éviter celui de Shizuka, qui esquivait également le sien.
Puisqu’ils ne se regardaient pas, ils ne virent pas leurs mains
se rapprocher accidentellement l’une de l’autre. Au moment du
contact, la jeune femme sursauta et bondit en arrière.
— On… va vraiment devoir… y aller ?
— Je préférerais ne pas y aller non plus… mais…
Le silence dura une bonne minute. Aucun des deux n’osait
s’exprimer, puis soudain, Shizuka se souvint de son rôle, de son
objectif. Elle voulait sauver les gens de la menace des Anciens et
devenir une mahou senjo aimée de tous.
— Bon, allons-y. Désolée de ma réaction, c’est pour sauver
d’innocentes personnes, pas vrai ?
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Elle ferma ses poings et prit une pose « Faisons de notre
mieux ! » particulièrement adorable.
Ils finirent par s’y diriger à petits pas, hésitants, embarrassés
au possible… mais rapidement, lorsqu’ils franchirent la porte
automatique de l’entrée, Shizuka se rendit compte que
l’ambiance était lourde et que quelque chose clochait.
Pour commencer, il n’y avait personne à l’accueil et une
étrange brume se trouvait dans les couloirs ; de plus, il n’y avait
pas un seul bruit.
— Je crois bien que tu as raison…, reconnut Shizuka en
prenant dans son sac sa baguette magique.
— Je te l’avais dit. Viens, il faut aller au troisième étage, c’est
là que se trouve le centre du problème.
Shizuka hocha de la tête et suivit Satomi avec détermination.
Ce n’était pas le moment d’hésiter ou d’avoir peur, la vie
d’innocents était en jeu.
Ils s’avancèrent tous les deux dans le couloir et entrèrent plus
profondément dans l’épaisse brume.
Alors qu’ils arrivaient devant un ascenseur, Shizuka
commença à sentir sa tête tourner. Cette brume n’était pas un
simple brouillard, mais un gaz empoisonné.
*ding dong*
Lorsque la porte de l’ascenseur s’ouvrit, Satomi lui dit :
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— Ne perdons pas de temps…
Elle entra à sa suite tout en se couvrant la bouche à l’aide d’un
mouchoir et en toussant :
— Faites attention, ce gaz est empoisonné… kof kof...
Au-delà de sa douleur à la tête, elle s’inquiétait surtout pour la
santé de son employeur.
Cependant, à cet instant précis, elle se posa une question et se
tourna donc vers le jeune homme, qui avait mis sa main devant
son nez.
— Au fait… comment tu sais que la source est au troisième
étage ? demanda-t-elle alors que la porte sonnait à nouveau pour
signifier leur arrivée.
À cet instant, les yeux du jeune homme croisèrent enfin ceux
de Shizuka. Il retira la main de son nez et sourit de manière
mystérieuse.
— C’est un piège, ça craint trop ! pensa la jeune femme en se
jetant immédiatement en arrière.
— Yog-kun ! J’ai besoin de toi ! Transformation !!!
Elle leva sa baguette comme elle l’avait fait de nombreuses
fois, mais… rien, aucun effet de lumière, aucune paillette, rien
qui indiquât qu’elle se transformait en mahou shoujo.
— Hein ? Qu’est-ce que… ?
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Devant elle, Satomi sortit de l’ascenseur d’un pas calme. Il
leva lui aussi la main et déclama :
— Viens à moi, Serviteur de Shub-Niggurath !!
Dans le couloir non loin d’eux apparut alors au sol une
marque qui se mit à luire, puis une sorte d’arbre de trois mètres
de haut se matérialisa, monstrueux, disposant de plusieurs
bouches et d’yeux sur un tronc tortueux, monté sur des pattes
courtes et robustes et armé de dizaines de branches souples
semblables à des tentacules.
À cause de la taille du couloir, la créature se contorsionnait.
Toutefois, en raison de sa structure souple, cela ne semblait pas
vraiment lui poser problème.
— Que ?!
Shizuka hurla d’horreur et de surprise ; parmi les choses
qu’elle détestait le plus dans ce monde, il y avait les Anciens, les
chats, les escargots et les tentacules.
Ces branches s’agitant frénétiquement ne pouvaient que lui
faire penser à ça ; si on y adjoignait l’horrible apparence de la
créature, Shizuka ne pouvait pas s’empêcher de frémir de
dégoût.
Profitant de ce moment de confusion, Satomi s’approcha
d’elle, saisit la baguette magique dans sa main et la lui retira.
— C’est elle qui te permet de te transformer, non ? Ce serait
ennuyeux que tu fasses la même chose que la dernière fois.
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— De quoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ?
— Tu ne t’en souviens donc pas… Pas même de cette culotte,
pas vrai ?
— Quelle culotte… ?
Satomi prit un air gêné et dodelina légèrement en fermant les
yeux comme sous l’effet d’un puissant souvenir.
— Bah, passons, ce n’est pas important de toute manière. Shichan, je t’observe depuis quelques temps déjà et j’ai une
importante déclaration à te faire…
Sur ces mots, il attrapa sa main et se mit à genoux.
— Deviens ma femme, Shi-chan ! Je t’en supplie !
Shizuka fit un pas en arrière et dégagea sa main de celle du
jeune homme en prenant une expression de dégoût et de
surprise.
— Hein ? Quoi ?! Mais on ne se connaît même pas !!! Puis…
tu es un sorcier, non ?
Le jeune homme resta à genoux et leva simplement sa tête
pour la regarder dans les yeux, puis il reprit la parole d’une voix
calme :
— Moi je te connais, Nakasawa Shizuka, lycéenne en 3ème
année et mahou shoujo dans l’ombre…
— Où tu as découvert tout ça sur moi ?
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— Je t’observe depuis quelques temps, je te l’ai dit, non ? Je
sais que tu es la plus gentille, que tu es la plus jolie, la plus
adorable de toutes ! Je te veux, je te veux pour moi ! Ne me
laisse plus jamais seul, toi qui es la plus BELLE !!!
Ses yeux s’écarquillaient toujours un peu plus.
— Une fois ma femme, je pourrai sentir ton souffle tous les
jours, sentir la douce chaleur de ta peau, sentir l’odeur de tes
cheveux, voir la profondeur de tes yeux…
Shizuka commença à trembler et recula lentement. Elle était à
présent persuadée de la folie de cet homme. C’était lui le stalker
qui la suivait, il était complètement fou d’elle.
— Puis tu t’offriras à moi et…
À ce moment-là, elle décida d’agir. Elle imaginait très bien les
choses perverses qu’il allait dire, mais elle ne voulait pas les
entendre, aussi elle courut le plus rapidement possible dans le
couloir à l’opposé du jeune homme et du monstre qui se trouvait
derrière lui.
La voix de Satomi s’éleva derrière elle. Il avait arrêté son
monologue et réagissait à la course effrénée de la jeune femme.
— Attrape-la, ne la laisse pas partir… mais ne la blesse pas…
un peu d’humiliation suffira… Hahahaha !
Avant qu’elle ne puisse atteindre le tournant du couloir, elle se
sentit agrippée. Deux tentacules lui avaient saisi les jambes et
elle tomba en avant.
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— Où crois-tu aller comme ça, Shi-chan ? Je n’ai jamais
formulé ma proposition comme une question ! À partir de
maintenant, deviens ma femme et offre-moi tout ton être !
Hahaha !
Elle sentit les tentacules la tirer en arrière, s’accrocha au
linteau d’une porte et résista de toutes ses forces en hurlant au
secours.
Finalement, les tentacules remontèrent légèrement et vinrent
la saisir au niveau de la taille afin d’appliquer plus de force pour
la tirer en arrière sans risquer de la démembrer ; la créature
nommée Serviteur de Shub-Niggurath était intelligente, et
comprenait les ordres de son invocateur, Satomi, qui lui avait
formulé de ne point la blesser.
Considérant qu’il y avait le risque de lui briser ou arracher les
jambes ou les bras en tirant davantage, elle avait décidé de
stabiliser sa prise au niveau de la taille pour éviter ce genre de
déconvenue.
Mais, profitant du relâchement engendré par le changement
de position des tentacules, Shizuka s’enfuit à quatre pattes, passa
l’angle d’un couloir voisin à la porte à laquelle elle s’était
agrippée, puis se releva et se remit à courir.
Au cours de cette esquive, elle avait toutefois griffé ses cuisses
à présent nues puisqu’elle avait abandonné sa jupe dans l’étreinte
de ce monstre et avait également déchiré son haut.
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— Au secours !!!
Shizuka entra dans une pièce et ferma la porte derrière elle.
Elle avait vraiment peur de ce qui pouvait lui arriver.
Grâce à l’aide de Yog-kun, elle avait pu étudier les créatures
du Mythe et se souvenait du nom de Shub-Niggurath : il
appartenait à la catégorie des Puissants Anciens.
Sa véritable apparence et ses buts demeuraient comme
souvent un mystère, mais il aurait apparemment été vénéré dans
le passé par des druides et d’autres fidèles de la Nature sous la
forme d’un bouc ou d’une chèvre, et serait lié à la fécondité, la
renaissance et l’immortalité.
Toutefois, loin de cette apparente bienveillance attribuée à la
Nature, il avait un côté obscur effroyable et ses véritables
attributions étaient la fécondité monstrueuse et la pourriture.
Sans aller plus loin dans ses souvenirs, Shizuka ne voulait
surtout pas tomber entre les mains d’une créature et d’un sorcier
vénérant ce Puissant Ancien ; elle estimait même que c’était
parmi les pires choses qui pouvaient lui arriver.
Surtout qu’il avait des tentacules et elle avait horreur de ça. Ce
n’était pas de la phobie, mais plutôt un profond dégoût pour ces
membres étranges, visqueux et écœurants.
Toutefois, elle avait perdu son sceptre. Elle n’avait plus la
capacité de se transformer, et sans cela, elle n’était qu’une
lycéenne, normale et faible.
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Elle considéra la pièce où elle se trouvait : rideaux fermés,
climatisation éteinte, pas de lumière à l’exception des lampes de
sortie d’urgence, pas de sirène, et surtout, deux personnes
endormies au sol.
Shizuka s’approcha d’elles. Un homme et une femme. Elle
confirma qu’ils n’étaient pas morts… enfin, pas encore, mais leur
respiration était faible et ils semblaient pâles.
— C’est donc l’effet du poison ? pensa-t-elle en constatant de
plus en plus de raideur dans ses membres.
Elle s’approcha de la fenêtre pour l’ouvrir, ce qui lui permit
d’aérer la pièce, mais elle remarqua rapidement qu’un effet
magique se trouvait directement derrière la vitre : une barrière
d’emprisonnement encerclait parfaitement l’hôtel.
C’était sûrement grâce à cette barrière que la sirène n’avait
pas sonné lors de l’apparition du monstre tentaculaire.
Même si, dans sa course, elle avait perdu sa jupe, son sac à
main était toujours pendu à ses côtés.
Tout en pleurant et en se cachant dans la salle de bain où se
trouvaient divers ustensiles étranges qu’elle préféra ne même pas
regarder, elle composa le numéro de sa maison dans l’espoir que
Yog-kun réponde.
Le téléphone sonna une dizaine de fois avant que la voix de
l’étrange renard ne se fasse entendre :
— Ouais ?
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— Idiot ! Tu n’as pas entendu quand je t’ai appelé ?
— Quand ? Y a combien de temps ?
— Je suis tombée dans un piège, j’ai essayé de me
transformer mais tu n’as pas répondu. Tu faisais quoi ?
Elle entendit pendant qu’ils parlaient des tapotements sur les
touches du clavier de son familier.
— En fait, je suis en plein débat important avec des rageux et
des trolls, ils osent insulter ma Rei-tan adorée, c’est un cas de
force majeure !
— QUOI ?! Je vais te tuer, sale profiteur ! Aide-moi, j’ai pas
envie de finir dans les pattes… euh, tentacules d’un Serviteur de
Shub-Niggurath !
— Ouais, ouais, j’ai compris… pffff… tu te crois plus
importante que Rei-tan… ? Bon, je t’envoie les pouvoirs…
— Attends ! J’ai plus la baguette sur moi, tu risques pas de
transformer mon ennemi par hasard ?
— Hahaha ! Comme si n’importe qui pouvait devenir une
mahou senjo ! T’inquiète, c’est avec toi que j’ai passé le contrat,
tu es la seule à pouvoir te transformer. Bon, je vais te téléporter
la baguette, ouvre la main !
— Quoi ?! Tu pouvais faire ça depuis tout ce temps et tu
m’obliges à la transporter partout, même en cours où je risque
d’être découverte ?
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— Ah bon, je te l’avais pas dit ? Bah, c’est pas grave… C’est
parti !!
Alors que Shizuka voulait lui poser plus de questions, un
rayon de lumière apparut dans sa main et la transformation
commença.
Ses vêtements (ou ce qu’il en restait) se changèrent en
paillettes de lumière et sa tenue de combat apparut.
— Je vais vraiment te tuer un jour, saleté de Yog-kun !!
— Ouais, ouais… je retourne à mon chat, allez, amuse-toi
bien !
Shizuka grinça des dents. Cette attitude provocatrice et
désinvolte était insupportable.
Quelques secondes plus tard, la porte de la chambre vola en
éclats. Évidemment, Satomi avait retrouvé sa trace.
— Ton mari est arrivé, ma chérie !! Tu me demandes pas ce
que je préfère ce soir ? De toute manière tu connais la réponse :
toi, uniquement toi !!! Hahahahaha !
Il éclata d’un rire dément tout en entrant dans la pièce où se
trouvaient les deux corps endormis.
Sans prévenir, Shizuka sortit de sa cachette et lui fonça dessus
pour lui donner un coup d’épaule et sortir dans le couloir. Elle ne
voulait pas prendre le risque de se battre dans ce lieu étroit et de
tuer par inadvertance les deux innocents.
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Elle arriva à un palier un peu plus large où se trouvait un autre
ascenseur que celui qu’elle avait pris avec Satomi. C’est là qu’elle
rencontra à nouveau le Serviteur de Shub-Niggurath qui attendait
sa proie.
Derrière elle, les pas du sorcier se rapprochaient. Le combat
était inévitable.
Elle inspira profondément et pointa sa baguette vers le
monstre, en même temps que ce dernier projetait ses tentacules
dans sa direction :
« Diamond Shield ! »
Immédiatement, un bouclier cristallin semblable à un diamant
apparut devant elle et les tentacules dégoûtants et abjects
s’écrasèrent dessus comme s’ils avaient frappé un mur.
— C’est le moment, ça s’annonce bien !
D’un mouvement de baguette, elle annula le mur de
protection et utilisa un sort offensif :
« Quartz Pickaxe !! »
La lumière convergea à l’extrémité de la baguette et le rayon
partit en direction du monstre, puis prit la forme d’un pic de
cristal transparent.
La taille du projectile laissait penser qu’il allait produire de
terribles dégâts, mais à peine eût-il atteint sa cible qu’il explosa
en de multiples éclats.
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— Zut, je manque de puissance !
Alors que sa voix retentissait dans le couloir, les tentacules
foncèrent droit sur elle et l’agrippèrent de nouveau, chacun
saisissant un de ses membres.
— Kyaaaaaaa !
Shizuka poussa un cri d’effroi et commença à s’agiter
désespérément. Elle pointa tant bien que mal la baguette en
direction de l’arbre monstrueux et déclama :
« Opal Rain !! »
Mais aucune magie ne sortit de son arme. Sa tête lui tournait
de plus en plus et les tentacules l’enserraient de manière ferme.
— Hahaha ! Quelle résistance inutile, ma tendre femme. Tu
devrais te résigner à régner sur le monde des ombres à mes côtés.
— Jamais !! Relâche-moi… et arrête ce poison, tu vas tuer
tout le monde dans cet hôtel !
Shizuka se savait perdue. Elle n’arrivait plus à se débattre, elle
n’avait plus aucune force malgré sa transformation. (Déjà qu’en
temps normal, elle n’était pas une mahou senjo très puissante,
sous l’effet du poison, elle était à peine plus endurante qu’une
fille normale.)
Mais elle voulait vraiment sauver les gens de l’hôtel. S’il
retirait son poison, ils pouvaient encore survivre, pensait-elle.
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Satomi se plaça devant elle, les mains dans les poches. Son
visage était joyeux et malveillant :
— Et alors ? Qu’ils meurent tous, tu es la seule qui
m’intéresse, ma Shi-chan !
Sur ces mots, comme s’il s’agissait d’un enfant cherchant le
réconfort de sa mère, il l’enlaça et posa tendrement sa tête sur sa
poitrine ; Shizuka n’éprouvait que peur et dégoût, et elle résistait
pour ne pas sombrer à cause du poison qui circulait dans son
sang.
— Hééé ! Satomi, sale traître ! Shi-chan est à moi !
C’était la voix de Yog-kun à travers la baguette. D’une
certaine manière, il cherchait à défendre sa protégée, malgré son
sale caractère.
— Yog-kun, qui es-tu vraiment ? Un gêneur ? Je ne laisserai
personne se mettre en travers de notre amour éternel ! expliqua
Satomi en regardant le cristal qui se trouvait à l’extrémité de la
baguette avec mépris.
Le silence dura quelques secondes, puis la voix de Yog-kun
s’éleva à nouveau.
— Bon, je vais raid dans quelques secondes, j’ai pas le temps
de discuter avec toi, Satomi-kun. Je t’interdis de tuer ma
protégée… donc si tu voulais bien la laisser partir, ce serait
plutôt cool de ta part… En plus, elle n’a pas beaucoup de seins,
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elle ronfle et bave quand elle dort et je n’ai même pas encore dit
le pire.
— NON !!!!!! cria Shizuka.
— Bah, ça lui ferait changer d’avis sur toi, j’en suis sûr…
Enfin bon, je voulais aider, mais si tu veux pas… Je déco, envoie
les photos du mariage, Satomi-kun.
Et la voix de Yog-kun se tut. Shizuka était partagée entre
l’envie pleurer et celle d’exploser de colère, mais Satomi repartit
de plus belle dans son rire dément.
— Tu… vas arrêter, hein ? Tu es le gentil garçon… que j’ai
sauvé l’autre jour, non ?
— Oui, tu es ma sauveuse, ma tendre et douce bien-aimée
sauveuse. C’est pourquoi je veux te sauver à mon tour et te
couvrir d’amour.
En réalité, lorsque la Nyarlathotep était apparue ce jour-là à
Mejiro, Satomi cherchait dans son dos un composant pour lancer
un sortilège au Nightgaunt. Il l’avait invoqué, mais ce dernier
avait refusé de le servir et avait réussi à échapper à son emprise.
La main de Satomi se dirigea vers la cuisse de Shizuka alors
que ses yeux s’écarquillaient pour révéler sa folie :
— Et si nous consommions notre union, ma chérie ?
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Shizuka n’en pouvait plus, sa tête était trop lourde. Elle
arrivait au bout de ses forces, et sombra dans l’inconscience sans
pouvoir se défendre.
Après un certain temps, elle commença peu à peu à refaire
surface. Elle sentait qu’elle était couchée et avait l’impression que
ses bras et ses jambes étaient retenus prisonniers, sûrement par
des cordages.
Elle était sûre d’avoir été ligotée dans un endroit où ce cultiste
fou de Shub-Niggurath pouvait profiter d’elle, aussi, elle ouvrit
brusquement les yeux et cria de toutes ses forces :
— Kyaaaaaaa !!!!
Mais alors que son cri résonnait dans la pièce, elle vit qu’elle
se trouvait dans un bureau, allongée sur un canapé. Une
couverture était installée sur elle pour lui tenir chaud et elle
n’était pas du tout ligotée.
— Où suis-je ? demanda-t-elle.
— Bienvenue dans l’agence Tentakool, Shi-chan.
Portant les yeux sur l’origine de cette voix, elle vit une petite
personne assise sur une chaise, les jambes croisés et le regard
mystérieux.
— Une loli… ?
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C HAPITRE 3
— Où suis-je ? demanda-t-elle.
— Bienvenue dans l’agence Tentakool, Shi-chan.
Portant les yeux sur l’origine de cette voix, elle vit une petite
personne assise sur une chaise, les jambes croisées, le regard
mystérieux.
— Une loli… ?
À son réveil, la première personne apparue devant ses yeux
n’était autre que cette fille manifestement très jeune, assise les
jambes croisées devant elle.
— Je suis Elin, la directrice de cette agence. Contente de te
voir reprendre tes esprits.
Le ton de sa voix était très calme, assez peu expressif et
monocorde. Ses yeux bleus qui fixaient Shizuka étaient de même,
ils n’exprimaient aucun sentiment, juste une simple vacuité.
Elin était une jeune fille qui ne semblait pas avoir plus de
treize-quatorze ans. Shizuka la suspectait toutefois d’être plus
âgée à cause de son regard détaché et de son statut de directrice.
Elle ne mesurait qu’environ un mètre quarante, peut-être même
un peu moins.
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Ses longs cheveux châtains dont les pointes descendaient
jusqu’aux genoux tellement ils étaient longs étaient attachés en
deux couettes tenues par deux rubans.
Son pull, bien trop grand pour elle, descendait jusqu’à micuisse et ses manches donnaient l’impression qu’elle n’avait pas
de mains tant elles étaient bien trop longues pour ses petits bras ;
sur le pull était imprimé « Get out Chtulhu ! ».
En dessous, elle ne portait pas de jupe (ou alors son pull était
suffisamment long pour remplir ce rôle), simplement des
chaussures en tissu blanches.
Une tenue parfaitement inappropriée à une directrice
d’agence, se dit Shizuka.
— Je sais ce que tu penses : « Pourquoi une loli serait
directrice d’une agence ? C’est pas possible ! » Mais je t’assure
que je suis bien la directrice.
Elin avait prononcé ces paroles en essayant d’imiter une
personne (de sa connaissance, très certainement) plus émotive
qu’elle, mais le résultat, très étrange, laissa Shizuka plus que
perplexe.
Un lourd silence s’installa pendant quelques secondes. Elle ne
savait vraiment pas quoi répondre à cela, ses pensées du moment
étant très confuses.
— Demande quelque chose au moins, tu vas me faire
regretter de t’avoir sauvée.
82

— Ah ?! Euh… Désolée. Je suis encore un peu surprise et
j’en ai oublié la politesse. Je te… euh, je vous remercie de
m’avoir sauvée, Elin-san.
— Elin. Tu peux oublier le –san- et le –vous- aussi, j’aime
pas vraiment ça, dit-elle en se grattant l’arrière de la tête. De
toute manière, je les utiliserai pas, je te préviens.
— Mais… euh….
Même si Elin avait l’apparence d’une collégienne, elle
occupait quand même le poste de directrice, aussi sa situation
hiérarchique était supérieure à celle de Shizuka. Cette dernière
avait déjà fait involontairement l’erreur de la tutoyer en se basant
sur sa seule apparence, mais, même si elle l’avait demandé, elle
avait l’impression que ç’aurait été une erreur de tomber dans ce
piège.
Il n’était pas impossible que dans le futur, elle oublie les
formules de politesse à son égard, mais les abandonner dès leur
première rencontre…
— Désolée, je ne vais pas réussir à suivre cette demande,
répondit Shizuka avec gêne. Par contre, vous pouvez m’appeler
simplement « Shizuka », cela ne me dérange pas.
— Je refuse, je préfère Shi-chan.
— Euh, d’accord… Comme vous voulez…
Shizuka se gratta l’arrière de la tête. Même si elle n’était pas
elle-même une experte du langage soutenu, Elin paraissait être
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du genre à faire uniquement ce qu’elle voulait et à ne pas prendre
en compte la volonté d’autrui. En général, Shizuka éprouvait
quelques difficultés à interagir avec ce type de personnes.
Mais, outre ces considérations, à cet instant précis, autre
chose attira son attention : elle avait froid dans le dos : elle
ressentait un courant d’air s’attaquant directement à sa peau. En
baissant les yeux, elle rougit instantanément après avoir
remarqué qu’elle était nue sous la couverture.
— Kyaaaa ! s’écria-t-elle en s’enfonçant sous cette dernière
pour se cacher.
— Ah ? Tu es du genre embarrassée… je vois, je vois…, fit
remarquer Elin sans afficher plus d’étonnement que cela . On t’a
retrouvée comme ça, tu n’avais même plus de culotte, ajouta-telle de manière complètement détachée.
Shizuka frissonna de terreur. Elle avait été retrouvée dans cet
état ? Mais alors…
— Je plaisante. Je t’ai déshabillée pour te laver et t’empêcher
de fuir.
— C’est cruel comme plaisanterie !! s’écria-t-elle
blêmissant légèrement. J’ai vraiment cru que…

en

— J’ai une proposition à te faire, si tu refuses, tu vas devoir
rentrer toute nue à travers la ville…, poursuivit Elin en ignorant
la précédente remarque et sans la ménager de ses menaces.
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La tête de Shizuka sortit timidement de sous la couverture.
Elle était rouge et avait les larmes aux yeux ; cette blague, elle ne
la trouvait pas drôle du tout. De même, elle ne savait pas encore
de quoi voulait lui parler Elin, mais l’idée de rentrer nue jusqu’à
chez elle était absolument impensable. C’était un vil chantage !
— Je rigole…, dit-elle en essayant de rire mais sans
réellement y arriver. Même si tu refuses, je te donnerai ma
culotte pour rentrer, bravo bravo.
Sur ces mots, elle applaudit pour la féliciter de cette réussite,
mais Shizuka ne répondit que par un regard désabusé et
perplexe.
— C’est quoi ce sens de l’humour pourri..., pensa-t-elle.
Toutefois, les paroles qui sortirent de sa bouche furent
différentes :
— Rendez-moi mes vêtements ! S’il… S’il vous plaît !
C’est avec un ton d’abord déterminé, mais qui était devenu au
final implorant, qu’elle prononça ces mots.
— Pourquoi je ferais ça avant que tu n’acceptes ?
— Parce que… parce que… parce que c’est trop gênant ! S’il
vous plaît !!
Shizuka l’implorait littéralement du regard. Elle était au bord
des larmes, se sentait humiliée et avait peur d’Elin tout autant
qu’elle avait eu peur de Satomi.
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Elle savait être belle, mais pourquoi y avait-il soudain
tellement de personnes obsédées par son corps ?
— Tu n’as pas d’humour… Je vais te rendre tes vêtements, ils
doivent être secs maintenant.
Elin se leva et se dirigea vers la sortie de la pièce.
— Attends-moi ici et ne touche à rien. Ah ! Je suis bête, tu ne
vas partir nulle part toute nue, pas vrai ?
— Merci de le souligner à nouveau…
— Dire que je faisais un peu d’humour pour te faire plaisir…,
marmonna-t-elle en passant la porte qui menait à un couloir.
— Quelle personne bizarre, pensa Shizuka en l’observant
quitter la pièce.
Lorsque la porte se referma, elle expira de soulagement un
instant, puis regarda la pièce autour d’elle.
Il s’agissait d’un bureau presque vide. Une table sur laquelle
étaient posés plusieurs écrans d’ordinateur, un meuble métallique
qui devait vraisemblablement servir à ranger des dossiers (elle
avait vu le même dans des films), une plante verte sûrement
artificielle dans un coin et le canapé où elle était assise.
Shizuka se sentit seule d’un coup. Elle ne savait pas où elle se
trouvait, ni dans les mains de qui elle était tombée, et elle n’avait
ni son portable ni sa baguette magique pour communiquer avec
Yog-kun.
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Une folle envie de pleurer monta en elle, mais elle fut vite
chassée par le souvenir de ce qui s’était passé.
— Quel traître, ce Yog-kun ! Cette fois, il va m’entendre, il
m’a trahie !!
La tristesse laissa place à la colère. Elle était vraiment
furieuse ; l’abandonner à son triste sort en plein combat, c’était
vraiment horrible... tout ça pour un jeu en ligne !
— Pffff, je vais te mettre à la porte lorsque je rentrerai, je
veux plus te revoir…
Soudain, une pensée horrible s’imposa à son esprit : Satomi
avait-il… ?
Affolée, elle plongea la tête sous la couverture et la ressortit
rapidement en poussant un soupir de soulagement.
— Heureusement, c’est pas le cas…
Elle n’était pas moins furieuse, cela dit, mais elle était
rassurée quant à ce point-là ; elle avait donc été sauvée par Elin
avant que cela n’ait pu arriver. Mais qu’était-il arrivé à Satomi ?
Le temps s’écoula. Elle trouva cette attente très longue, non
seulement parce qu’elle était impatiente de poser des questions
mais aussi parce qu’elle souhaitait pouvoir se rhabiller ; il n’y
avait même pas d’horloge dans cette pièce pour lui indiquer
l’écoulement du temps.
— S’il y a un PC, il doit y avoir l’heure sur les écrans.
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Elle était sûre que l’ordinateur était allumé, elle entendait le
bruit de son ventilateur.
Aussi, elle jeta un œil en direction de la porte toujours close,
puis elle se leva sur la pointe des pieds et se dirigea vers les
écrans de l’autre côté du bureau.
Sur le premier s’affichait l’interface utilisateur, dont le fond
était un personnage d’anime aux cheveux rouges.
Sur le second écran, elle vit une partie de jeu vidéo en cours.
Elin avait sûrement attendu le réveil de Shizuka en jouant.
— Pffff, encore une fan de jeu vidéo… elle me rappelle
l’autre traître…
Rapidement, elle constata qu’en plus de lui rappeler Yog-kun,
elle jouait aussi au même jeu que lui.
C’était un nouveau FPS-RPG en ligne que le renard avait
obligé Shizuka à aller acheter dans une boutique spécialisée en
échange
d’informations
et
d’un
nouveau
pouvoir.
Malheureusement, elle n’avait toujours pas réussi à maîtriser
ledit nouveau pouvoir, mais Yog-kun affirmait que cela arriverait
bientôt.
Ses yeux revinrent sur l’écran du jeu. Le personnage d’Elin se
trouvait dans un hall d’attente où nombre de joueurs circulaient.
Ses yeux furent alors involontairement attirés par la fenêtre de
dialogue dans un coin de l’écran, et s’écarquillèrent.
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Elin avait discuté récemment avec un certain Yoggy-thewizard. Facile pour Shizuka de deviner que c’était le
pseudonyme de son familier.
Même si c’était impoli, elle posa la main sur la souris et fit
défiler l’historique des conversations.
Des larmes montèrent à ses yeux et son visage s’illumina de
joie : Yog-kun ne l’avait pas trahie, il avait bluffé.
Dans la discussion, elle pouvait lire des messages qui
disaient :
« Une fille est en combat contre un sorcier de ShubNiggurath, tu peux aller l’aider ? »
« C’est une de mes protégées, je te demande ce service. »
« Je suis en communication avec le sorcier, je vais lui faire
perdre du temps. Ton employée arrive quand au juste ? Ça craint
de son côté. »
« Ouais, tu peux garder la culotte si tu la sauves, ça devrait le
faire. Même sale si tu veux, je lui expliquerai. »
Shizuka sursauta toutefois en lisant ces mots.
Sa culotte ? Yog-kun avait promis en guise de paiement sa
culotte usagée ? C’était… c’était… dégoûtant ! Elin était donc
aussi perverse que son NEET de familier ?
Alors qu’elle était perdue dans ses pensées devant cet écran,
en proie à un sentiment complexe à la fois de joie, de gratitude
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et de dégoût, elle sentit une froide sensation sur ses fesses : une
main.
— Kyaaaaa !
Shizuka s’éloigna d’un bond, affolée. Elin était revenue. Elle
tenait un panier de vêtements dans une main… et agrippait les
fesses de Shizuka de l’autre.
— Mais… mais…
— C’est ta punition pour avoir espionné mes conversations. Si
tu ne retournes pas à ta place, petite curieuse, je vais
recommencer.
Shizuka ne demanda pas son reste. Elle s’enfuit jusque sur le
canapé et se blottit à nouveau, complètement terrorisée, sous la
couverture.
— Tiens, tes affaires.
— Me… Merci… Vous connaissez Yog-kun ?
— Ouais, je joue avec lui. Il m’a dit qu’une de ses protégées
avait des problèmes, alors j’ai envoyé Vivi-chan.
— Vivi-chan ?
— Ouais, une de mes employées. Je vais te raconter pendant
que tu te changes.
— Quoi ?! Je veux pas me changer devant vous !!
— On est entre filles, y’a pas de problèmes, tu sais ?
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— Justement, il y en a un. Tu es amie avec Yog-kun et tu
m’as déshabillée, tu es sûrement une perverse aussi !
Le visage d’Elin ne changea pas même après ces accusations,
et elle alla tranquillement s’asseoir sur sa chaise de bureau en
face du canapé.
— Je ne quitte pas la pièce, rassure-toi. Je reste sur cette
chaise, change-toi où tu veux.
— Tu m’écoutes au moins ?!
Sous l’effet de la colère, Shizuka avait oublié de la vouvoyer,
mais elle ne s’en rendit même pas compte.
Elin hocha la tête, puis fit tourner sa chaise en direction d’un
coin de la pièce pour indiquer qu’elle ne regarderait pas ;
Shizuka n’était pas particulièrement rassurée pour autant.
Une pensée soudaine lui traversa l’esprit et elle commença à
fouiller dans le panier.
— Où est ma culotte ? se demanda-t-elle intérieurement, la
pensant disparue et aux mains de cette présumée loli perverse.
Mais elle la trouva rapidement puisqu’elle était au-dessus de
ses autres vêtements avec son soutien-gorge – d’ailleurs, tous
deux étaient propres et sentaient la lessive ; même sa jupe avait
été récupérée, mais son haut avait subi les affres du combat.
Shizuka regarda Elin d’un air suspicieux et lui demanda :
— Qu’est-ce que vous avez fait ? C’est suspect…
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— Je les ai simplement nettoyés dans une machine à laver. Tu
trouves ce genre de comportement suspect, toi ? Tu aurais
préféré que je te les rende sales ?
— Non ! C’est pas le problème, mais… mais… la promesse
avec Yog-kun…
— Si tu avais lu la suite, tu aurais vu que nous avons changé
d’idée. On a négocié un nouveau truc, mais tu n’as pas besoin de
t’en soucier pour le moment. Et ne t’inquiètes pas, j’ai juste fait
une photocopie de ta culotte, donc je n’ai pas pu avoir son odeur.
— QUOI ?! Une photocopie ?! Tu es… TU ES VRAIMENT
UNE PERVERSE AU FINAL !!
Elin se boucha les oreilles des doigts pour ne pas entendre.
— Si tu cries autant, c’est que tu as fini de te changer, c’est
ça ? On peut passer à la suite ?
— Non, non ! Grrrr, je vous déteste toi et Yog-kun !
— Ce n’est pas très gentil, je t’aime déjà tellement
pourtant…. Bon, je vais commencer à t’expliquer ce qui est
arrivé, tu as précisément deux minutes quarante et une secondes
pour t’habiller, après je me retourne…
— Hein ?! C’était pas dans le marché !
Suite à quoi Elin bailla, puis commença le récit du sauvetage
de Shizuka.
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***

— En fait, après que tu es entrée dans l’hôtel… enfin, ce love
hôtel, avec le sorcier nommé Satomi…
Je sais pas comment tu t’es fait avoir, ça se sentait que c’était
pas un type correct, il y avait écrit sur son front que c’était un
pervers notoire et un cultiste.
Enfin bref… Au moment où tu as franchi la barrière magique
avec lui, Yog-kun a senti quelque chose d’étrange, une sorte de
perturbation dans votre lien, ce qui lui a mis la puce à l’oreille.
Nous étions en train de farmer l’instance du Bastion de
l’Empereur, à la recherche d’un fusil d’élite niveau 65, lorsqu’il
m’a avertie qu’il y avait un souci avec sa protégée.
— Vous vous connaissiez déjà ? demanda Shizuka en
interrompant le récit.
— Ouais, on a joué à d’autres jeux ensemble avant de passer
sur celui-là. On peut même dire qu’on fait partie de la même
guilde.
— Il m’a jamais parlé de tout ça…
— En même temps, tu t’intéresses aux jeux auxquels il joue ?
Shizuka ne pouvait répondre à cette question. Elle n’avait pas
le moindre intérêt pour les passions de son familier, mais elle
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était mise au courant » lorsqu’il changeait de jeu puisqu’elle était
forcée de le lui acheter.
— Bon, m’interromps plus, je continue de t’expliquer ce qui
s’est passé…, affirma Elin en baillant à nouveau. Où en étaisje… ?
Yog-kun, sachant que je suis une mahou senjo indépendante,
a demandé mon aide pour aller voir ce qui se passait à l’hôtel où
tu te trouvais.
Nous avons rapidement compris qu’il devait s’agir d’une
barrière pour te piéger.
Ouais, Yog-kun m’avait déjà parlé de toi, l’apprentie qu’il
héberge chez lui et qui veut entrer dans une agence et devenir
une mahou senjo célèbre. Ton cas m’avait déjà intriguée pour
diverses raisons.
Du coup, j’ai accepté sa demande d’aide et j’ai de suite pressé
Vivi-chan de partir à ta rescousse. Pendant ce temps, nous avons
discuté rémunération avec Yog-kun et nous sommes arrivés à un
accord sur le chat de la guilde.
Lorsque Vivi-chan est arrivée devant l’hôtel, elle m’a
téléphoné et m’a informée de la situation :
« Elin-san, nous sommes au regret de vous annoncer que cette
barrière magique est de classe 3, il y a un ensemble complexe de
quinze verrous. Nous pensons qu’il nous faudrait plus qu’une
dizaine de minutes pour nous en défaire.
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— Fais de ton mieux, Vivi-chan.
— Entendu, chef. Nous allons de ce pas nous transformer.
Quels sont vos ordres concernant notre cible ?
— S’il s’agit d’un sorcier, je m’en fiche, tu peux faire ce que
tu veux.
— Nous vous remercions de votre confiance et nous mettrons
en œuvre l’ensemble de nos ressources pour satisfaire votre
demande. »
C’est vrai que ça aurait pu être plus rapide avec des pouvoirs
appropriés, mais Vivi-chan n’est pas une experte en la matière.
Du coup, il fallait gagner du temps puisque tu étais tombée
aux mains de l’ennemi. C’est lorsque tu as pris contact avec Yogkun qu’il s’est proposé de manipuler le sorcier et de l’obliger à
parler, il est allé jusqu’à mettre en scène sa trahison. Tout faisait
partie de notre stratagème, ni plus ni moins.
Quand Vivienne est arrivée dans le couloir en défonçant le
mur, tu étais déjà évanouie et ton agresseur était prêt à passer à
l’action.
Elle a sûrement dû lui dire quelque chose du genre :
« Que c’est disgracieux de votre part d’appeler de l’aide pour
attaquer cette pauvre jeune fille. Ne m’en veuillez pas, mais je
m’en vais de ce pas vous corriger pour vos péchés. »
La connaissant, c’est le genre de réplique qu’elle utiliserait.
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Suite à quoi, elle a détruit le Serviteur de Shub-Niggurath et a
arrêté Satomi.
En bref, à part toi et le mur, il n’y a pas eu d’autres victimes
dans l’affaire et les personnes endormies ont pu être sauvées à
temps grâce à Vivienne.
Ensuite, elle t’a ramenée ici, je t’ai lavée et j’ai attendu que tu
te réveilles.
Tu connais toute l’histoire à présent.

***

Shizuka demeurait un peu confuse face à ce récit. Elle avait
eu tellement peur ! Ce sentiment d’avoir été une souris prise au
piège de deux cruels matous, et le récit d’Elin qui paraissait
éluder le combat de Vivienne contre le sorcier, on aurait pu
croire qu’il s’agissait d’une affaire de peu.
Aussi, en finissant de se vêtir, elle demanda d’une voix
hésitante :
— Elle l’a vaincu comme ça ? Si facilement ?
— Vivi-chan est forte, c’était un sorcier débutant, de la
vermine pour elle…
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— Mais je croyais qu’il avait mis en place une barrière de
classe 3 avec quinze verrous ? demanda Shizuka, étonnée.
— En effet, mais ce genre de vocabulaire, ça veut rien dire en
vrai…
— C’EST TOI QUI L’A UTILISÉ POURTANT !! hurla
Shizuka qui s’énervait des informations imprécises qu’elle
recevait, augmentant, de fait, son incompréhension de la
situation.
Une fois de plus, Elin se boucha les oreilles de ses doigts, et
une fois de plus, Shizuka avait oublié de la vouvoyer sous le coup
de la colère.
— C’est possible. J’aime bien quand elles le font à la télé…
Possible que Vivi-chan n’ait pas dit ça, mais c’est pas très
important au final…
Shizuka avait envie de pleurer. Elle ne pouvait pas croire
qu’une personne pareille soit à la tête d’une agence de mahou
senjo.
Elle ne la connaissait que depuis quelques minutes mais elle
était sûre d’une chose : elle ne voulait vraiment pas travailler
avec une chef pareille, c’était hors de question.
Ayant fini de se rhabiller, cachée derrière le canapé, elle
retourna s’asseoir.
Elle voulait partir de cet endroit au plus vite. Elle était certes
reconnaissante envers Elin, Yog-kun et Vivi-chan, mais elle était
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fatiguée et voulait rentrer s’allonger. Néanmoins, considérant la
faveur qu’elle avait reçue, il aurait été particulièrement malpoli
de partir de la sorte.
— Je vous remercie Vivienne-san et vous-même d’être venues
à mon secours, s’il y a quelque chose que je peux faire pour vous
rendre la pareille, n’hésitez pas. Rien d’obscène par contre, ça je
refuse !
Shizuka agita ses mains devant elle alors que quelques gouttes
de sueur coulaient sur son visage. Elle venait de repenser à ses
mots et appréhenda ce qu’on pourrait lui demander.
— Tu me prends vraiment pour une perverse, en vrai ?
demanda Elin à basse voix tout en se grattant l’arrière de la tête.
Bah, t’inquiètes pas, Yog-kun a déjà payé pour toi.
Shizuka parut surprise. Cela ne ressemblait pas au familier
qu’elle connaissait. Toutefois, le fait de l’avoir sauvée dans
l’ombre et d’avoir tout arrangé sans qu’elle le sache, c’était aussi
quelque chose d’inattendu de sa part.
À ses yeux, il avait toujours été un NEET fainéant et un cas
singulièrement désespéré. Il n’y avait rien à en tirer, avait-elle
pensé à maintes reprises. Mais cette fois, il l’avait agréablement
surprise au point que son expression s’attendrit en pensant à ce
renard aux multiples queues qui se trouvait sûrement chez elle en
cet instant.
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— Je vais lui prendre plein de chips et de cola en rentrant, il
l’a mérité ce coup-là ! pensa-t-elle. Par contre… qu’a-t-il bien pu
lui offrir comme dédommagement… ? Si finalement, ce n’est pas
ma culotte…
Il ne lui fallut que quelques secondes de réflexion pour trouver
la réponse :
— Des objets en ligne, c’est sûrement ça ! Il lui a offert un fusil
ou une autre arme dans son jeu, un truc rare sûrement. Bon, va
vraiment falloir que je fasse des efforts pour le remercier…
Comme souvent dans ce genre de moments, Shizuka était
totalement plongée dans ses pensées, et elle n’avait plus vraiment
conscience du monde autour d’elle.
Lorsqu’elle reporta son attention sur Elin, cette dernière lui
tendait quelque chose, une sorte de carte de visite.
— C’est pour quoi ? demanda Shizuka, interloquée.
— Je viens de te le dire. Shi-chan, tu n’écoutais pas ?
La jeune femme afficha un sourire gêné. Elle ne voulait pas
l’avouer, mais elle n’avait effectivement rien entendu.
Elle prit à deux mains la carte comme il était de coutume de
faire pour les cartes de visite, quand bien même elle se rendait
compte que ce n’en était pas une, puis elle la rapprocha pour la
voir de plus près.

99

Il ne s’agissait effectivement pas d’une carte de visite, pas plus
que d’une carte bancaire. Cela ressemblait davantage à un badge
de travail sur lequel se trouvaient son nom et prénom, son
adresse, sa signature et sa photo.
Sur cette dernière, d’ailleurs, Shizuka était endormie, ce qui
lui laissait supposer qu’elle avait été prise il y a peu, et à son insu.
— Qu’est-ce que… ?
— Bienvenue dans mon agence, Shi-chan. Tes horaires de
présence sont de 9h à 19h. Tu es libre le mardi, mais pas le
dimanche, il se passe toujours quelque chose le dimanche.
— Quoi ?!
— Yog-kun m’a dit que tu voulais entrer dans une agence
privée, voilà ton rêve exaucé. Bravo, bravo.
— Hein ?! Mais je… je n’ai pas donné mon accord !
— C’est faux, tu as signé ici et ici.
Shizuka regarda les documents que lui montrait Elin ; il y
avait bien son sceau en guise de signature, mais elle n’avait
jamais fait ça, Elin l’avait sûrement utilisée pendant son
sommeil.
— Je sais ce que tu penses, Yog-kun m’a demandé de prendre
des preuves.
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Elin tira de sa manche son téléphone portable et, rapidement,
montra une vidéo dans laquelle une Shizuka en sous-vêtements,
les yeux mi-clos, tamponnait les documents.
— Mais !!! J’ai jamais fait ça !! s’écria-t-elle vigoureusement.
— C’est Yog-kun qui a manipulé ton sommeil à distance, les
familiers sont capables de faire ça, tu sais ?
— QUOI ?!!!!
— En échange de mon aide, j’ai demandé à ce que tu nous
rejoignes, je t’aime déjà bien, en fait.
— Mais je ne voulais pas intégrer cette agence ! Pas comme
ça en plus !
— Tu t’attardes trop sur des détails, Shi-chan. Tu auras un
salaire et tu vas devenir forte avec nous, sois contente.
Shizuka tomba à genoux. Elle ne voulait pas travailler avec
une chef aussi bizarre ! Elle avait envie de pleurer encore et
encore comme une enfant gâtée.
— Félicitations, tu as atteint ton rêve de toujours.
Elin se mit à applaudir, mais son visage était toujours vide
d’émotions et elle n’avait pas même pris la peine de se lever.
— C’est une blague ?! Ce contrat n’a aucune validité, on voit
bien que c’est pas moi, je suis en train de dormir.
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— Tu veux passer devant un tribunal et leur expliquer pour
Yog-kun et les laisser te voir dans cette tenue ?
Shizuka sursauta à cette simple pensée, puis ses traits se
déformèrent sous l’effet d’une douloureuse évidence : elle avait
été complètement piégée.
Si elle était en sous-vêtements sur cette vidéo, c’était
uniquement pour qu’elle n’ait pas envie de la montrer à qui que
ce soit.
De plus, elle ne voulait vraiment pas révéler l’existence de
Yog-kun. Les familiers de type « dieu d’un autre monde » étaient
interdits dans la plupart des pays, et même à Kibou, ils étaient à
peine tolérés ; c’était d’ailleurs une des nombreuses raisons qui
l’avaient poussée à faire une croix sur sa carrière de mahou senjo
officielle.
— Bien, puisque c’est décidé, on se revoit demain matin.
C’est un plaisir de travailler avec toi, Shi-chan.
Sur ces mots, Elin se leva, s’installa derrière son ordinateur,
mit un casque avec microphone sur sa petite tête et commença à
jouer.
— Je te déteste, Yog-kun !!! pensa Shizuka en fermant la porte
de la pièce derrière elle et en se dirigeant vers le bout du couloir
où se trouvait la sortie.
— Et je te déteste aussi, Elin !!!
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Les épaules basses, Shizuka quitta l’agence Tentakool. Après
avoir demandé son chemin, elle arriva à la gare de Takadanobaba
et rentra chez elle.
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C HAPITRE 4
Le lendemain, plus déprimée que fatiguée, Shizuka retourna à
Takadanobaba, où se trouvait l’agence Tentakool.
— Quel drôle de nom, quand même…, se dit-elle à haute
voix en sortant de la gare et en commençant à se perdre dans ses
pensées.
Elle n’était pas très familière de ce quartier, mais elle y était
déjà venue quelques fois. Le chemin pour se rendre à l’agence
n’était pas très compliqué, puisqu’il suffisait de suivre un des
deux grands axes proches de la place de la gare et de tourner à
droite juste après le pont qui enjambait la rivière.
En sortant de la gare, Shizuka jeta un œil à ce bâtiment
emblématique du quartier, aux formes très carrées, qui avait été
renommé Takada Box ; autrefois, son nom avait également un
rapport avec le mot « Box » en anglais – en raison de sa forme
évidemment – mais au cours d’une des plus grosses attaques qu’il
avait connues, il avait été partiellement détruit et reconstruit, de
même que son nom. À présent, il était encore plus haut que jadis
et accueillait de nouveaux types de commerces.
Depuis l’Invasion, une des écoles militaires majeures du pays
s’y était installée, ce qui avait attiré plusieurs autres écoles
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désireuses de profiter de la protection des mahou senjo
officielles.
Toutefois, avançant cet argument de sécurité, elles avaient
grandement augmenté leurs prix et étaient devenues réservées à
l’élite sociale.
Le quartier était devenu « jeune », séparé entre les nouveaux
étudiants, ceux issus des écoles de luxe bâties post-Invasion, et
les vieux étudiants, qui suivaient les cursus des écoles plus
modestes, souvent des édifices déjà présents avant l’Invasion.
La majeure partie des résidences étaient donc des
appartements étudiants et les commerces étaient orientés
jeunesse. À cause de la popularité des mahou senjo et de la
culture otaku, nombre de magasins, autrefois présents seulement
à Akihabara, avaient ouvert des filiales dans le quartier, et
Takadanobaba avait gagné le surnom de « Petite Akiba ».
Mais les plus anciens et les plus instruits connaissaient
également son autre surnom, bien plus inquiétant : « Baba ».
À l’origine, cela signifiait simplement « la vioque », mais à
cause d’un mythe d’Europe de l’Est relatif à une vieille et
puissante sorcière portant le nom de Baba Yaga, nombre
d’occultistes d’Internet avaient développé des théories folles sur
le fait que le quartier disposerait, par l’étrange loi métaphysique
des correspondances et des coïncidences, de lignes de pouvoirs
telluriques particulièrement propices à la magie noire.
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Le sens du surnom de Baba, issu à l’origine d’une abréviation
de son nom, était donc passé de la vioque à la vieille sorcière.
Une chose était certaine : comme bien des quartiers du centre
de la capitale, malgré la forte présence de mahou senjo, le
nombre d’escarmouches et d’ouvertures soudaines de portails
était très important.
Même si les écoles utilisaient la présence de mahou senjo
officielles comme argument d’attrait, la vérité était que le taux
d’incidents liés aux envahisseurs à Takadanobaba était un des
plus élevés de Kibou, de même que le nombre de cultes obscurs
présents sur place (ce qui ne manquait pas d’alimenter les
théories sur les prétendues lignes telluriques).
Le surnom de « Baba », en tant que vieille sorcière, était
également lié aux sombres sorciers des cultes du Mythe qui se
cachaient dans les dédales de ruelles du quartier.
Shizuka pensait à tout cela en descendant une rue jusqu’à
atteindre le pont. Elle avait étudié l’histoire du lieu la veille et
elle avait pris peur en lisant certains articles.
En rentrant, elle avait gourmandé Yog-kun pour l’avoir
vendue à cette agence, mais rapidement, elle n’avait pu que se
taire puisqu’il n’arrêtait pas d’avancer le fait qu’il l’avait sauvée
malgré tout – ce qui était effectivement vrai.
Elle ne pouvait que prendre son mal en patience et essayer de
transformer cet événement non désiré et malheureux en un
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heureux hasard ; elle avait eu pour but de se faire engager par
une agence, voilà qui était fait.
Même si Elin était aussi détestable que Yog-kun, il était
possible que ses autres employées, les futures collègues de
Shizuka, soient des personnes tout à fait gentilles et adorables
avec lesquelles elle s’entendrait très bien.
Il ne lui restait plus que cet espoir-là…
Shizuka soupira et regarda les bâtiments autour d’elle. L’un
d’entre eux dépassait les toits des autres : c’était une ancienne
école d’animation qui se trouvait dans le quartier. La jeune
femme la reconnut aisément au personnage kawaï qui recouvrait
un des murs.
Puis elle tourna son regard à droite, sur le pont, et fit face au
bâtiment où se trouvait l’enseigne « Tentakool – Agence de
défense du territoire ».
À Takadanobaba, en raison de la sombre réputation du
quartier, ou alors de la présence de l’Académie Militaire des
Mahou Senjo, les agences pullulaient, il y en avait de toutes les
tailles et de tous les types. Certaines se spécialisaient simplement
dans l’enquête, d’autres dans le sauvetage ; d’autres étaient multifonctions, et d’autres encore s’étaient même spécialisées dans les
litiges conjugaux.
En raison des pouvoirs magiques des employées des agences,
nombre de personnes dans la population leur attribuaient des
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capacités spéciales et faisaient appel à elles pour des choses
triviales comme vitales.
Tentakool, la nouvelle agence de Shizuka, semblait être
consacrée aux interventions et aux enquêtes ; ses fonctions
étaient donc de défendre les citoyens face aux créatures du
Mythe.
— Au moins, dit Shizuka à haute voix, dans une agence
comme ça, je vais pouvoir servir la Justice… mais par contre…
Son visage se déforma pour afficher une expression
d’embarras et de déception.
— Par contre… c’est quoi ce bâtiment délabré ?
Une goutte de sueur s’écoula sur sa joue alors que ses yeux se
portaient sur le bâtiment qu’elle n’avait finalement pas pris le
temps d’observer la veille.
Il s’agissait d’une petite maison coincée entre deux édifices
plus imposants. Elle était ancienne et chancelante. Du haut des
trois étages qui compensaient son étroitesse, ses murs autrefois
blancs étaient à présent jaunes.
Au rez-de-chaussée, l’ancienne devanture vitrée avait été
remplacée par un mur et une porte coulissante en bois dont les
couleurs plus neuves dénotaient par rapport au reste et
contribuaient à rendre cet édifice déplaisant au regard.
Shizuka soupira une fois de plus et s’approcha de l’entrée, qui
s’ouvrit d’elle-même en un instant.
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En face d’elle se tenait Elin en train de bâiller.
Il était presque neuf heures, l’heure d’ouverture de l’agence,
mais la directrice était encore en pyjama, et n’était ni coiffée ni
maquillée. Elle ressemblait à une petite fille qu’on avait tirée de
son lit, il ne lui manquait qu’une peluche dans les bras.
Tout comme ses vêtements usuels, son pyjama était trop
grand pour elle et elle ne portait pas de bas, dévoilant ses fines
jambes à la peau claire.
— Ah, c’est toi Shizuka ? Yo ! T’es à l’heure dis-donc… c’est
bien, c’est bien… entre donc…
Shizuka avait déjà envie de pleurer. Ce relâchement, cette
désinvolture, ces manières, ce ton de voix monocorde… ce
n’était pas ce qu’elle espérait d’une agence de ce genre.
Plus démotivée que jamais, elle entra dans les locaux.
— Bonjour et désolée du dérangement.
— Bah, tu travailles ici, donc tu déranges personne…, fit
remarquer Elin en baillant. Suis-moi, je vais te montrer ton
bureau et te faire faire le tour… Les autres ne sont pas encore
arrivées par contre…
Elle se gratta l’arrière de la tête en s’appuyant contre le cadre
d’une porte voisine, attendant que Shizuka retire ses chaussures
et son manteau.
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Malgré son envie de s’enfuir en courant, la jeune femme fit un
effort de volonté. Elle allait rencontrer ses collègues, elles ne
pouvaient être pires qu’Elin, c’était évident. Même si le fait
qu’elles soient déjà en retard était pour le moins inquiétant.
Mais elle voulait y croire, elle ne pouvait continuer d’avancer
dans un monde dénué d’espoir.
— Au fait, t’as de la chance, vu qu’on est dimanche, vous êtes
toutes là… Vivienne est de repos le lundi, toi le mardi et Irina le
mercredi.
En effet, on pouvait dire que c’était une chance, elle pouvait
rencontrer ses collègues dès son premier jour... mais ladite
chance s’arrêtait là.
— Chef. Vous accueillez les clients comme ça ?
— Hein ? C’est quoi le souci ?
— Non, rien… c’était juste une question.
Shizuka détourna le regard pour que sa chef loli ne puisse pas
lire le mensonge sur son visage.
Alors qu’elle enfilait des chaussons, elle sentit le petit poing
d’Elin lui frapper le sommet de la tête.
— Je t’ai dit hier de pas utiliser de formules de politesse. Pas
de ‘chef’ ou de ‘vous’ qui tienne…
— Désolée, chef. Je le ferai plus… Ah, zut !
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Un nouveau coup lui heurta la tête. Elle se mordit légèrement
la langue et quelques larmes montèrent à ses yeux alors qu’elle se
frottait le crâne.
Elle s’abstint de dire quoi que ce soit cette fois-ci et observa
Elin qui bâillait à nouveau.
Le rez-de-chaussée n’était pas si grand, il n’y avait que deux
pièces, l’une à droite et l’autre à gauche, et elles étaient situées de
chaque côté d’un escalier central.
— C’est les bureaux de la réception… on les utilise presque
pas. Celui de droite est devenu une sorte de débarras et celui de
gauche sert à rien…
— Mais dans ce cas, où doit-on amener les clients pour
discuter des contrats ?
— Dans la salle de repos à l’étage, c’est mieux. On a de quoi
faire du mauvais café et du thé potable.
— J’ai envie de pleurer lorsque je vous entends parler, chef…
Shizuka avait à nouveau baissé les épaules et murmuré cette
phrase sur un ton triste et déçu. Elin s’arrêta dans l’escalier ; elle
avait commencé à monter les marches et s’était retournée vers la
nouvelle recrue. À présent, elles étaient à la même hauteur.
— Pas de chef et de vous, je te l’ai dit.
— Mais c’est difficile, vous êtes ma supérieure, quand
même…
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— Pffff, bon, d’accord, fais ce que tu veux… Mais si tu
t’attends à des formules de politesse de ma part, tu peux te
brosser. Bon, allons dans la salle de repos, justement.
Sur ces mots, elle se retourna et monta les escaliers. Shizuka
déglutit. Elle avait eu un peu peur malgré tout, mais finalement,
elle était arrivée à une sorte de victoire : elle pouvait continuer à
la vouvoyer.
Elle se remettait en marche et levait la tête dans ce raide
escalier lorsque quelque chose d’inattendu entra dans son champ
de vision : une petite culotte. Celle d’Elin. C’était une culotte
blanche, un poulpe avec de grands yeux de style kawaii imprimé
à l’arrière.
— Hééé ?!
Cette exclamation était sortie malgré elle de la bouche de
Shizuka qui s’empressa de la couvrir de ses mains pour ne pas en
dire davantage. Voir la culotte bizarre de sa chef dès son premier
jour de travail... C’était un motif d’embarras suffisant pour que
ses joues deviennent rouges, mais il n’y avait pas que cela…
— Qu’est-ce qu’il y a encore ? demanda Elin d’une voix
monocorde qui ne permettait pas de savoir si elle était agacée ou
non.
— Non, rien… j’ai juste failli tomber.
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— Ah, je vois… T’es du genre dojikko à tomber et laisser
voir ta culotte aux autres… la prochaine fois, je passerai derrière
toi, du coup…
— Mais euh !!!
Shizuka baissa sa jupe et détourna le regard alors qu’elle
pensait, en suant du front :
— C’est plutôt la vôtre qu’on aperçoit très bien, chef…
Quelques secondes plus tard, elles entrèrent dans un salon
encombré. La porte coulissante ouvrait sur une salle où se
trouvaient un kotatsu à gauche, et une télévision posée sur un
meuble à droite, meuble adossé à la même paroi que l'unique
fenêtre aux rideaux bleus.
En face de la télévision était posée une table basse ainsi qu'un
canapé, tous deux couverts de détritus, de vêtements jetés pêlemêle, de jeux vidéo, de journaux, de magazines... et d'autres
choses encore.
— Voilà la salle de repos. Mon coussin c’est le rouge, tu peux
prendre n’importe quel autre…
— Chef… pour une salle de réception… c’est pas un peu
chargé ?
— Ah, ouais, tu veux dire qu’y a trop de bordel… Ouais, on a
eu la flemme de nettoyer récemment… je me demande si M.
Gokiburi traîne toujours dans le coin d’ailleurs…
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— Gokiburi ?! Beurk ! Chef….
Shizuka regarda Elin avec des yeux implorants. Les paroles
de sa directrice lui faisaient physiquement mal. Et imaginer qu’il
y avait un de ces insectes dégoûtants caché sous ces piles
d’immondices ne la motivait pas à se « reposer » en ce lieu.
— Si t’as envie de perdre du temps, tu peux faire comme Vivi
et ranger ton coin de la pièce…
Shizuka remarqua soudain que le kotatsu était en effet
parfaitement propre et que sur un des meubles à proximité se
trouvait une nappe brodée avec dessus un set de tasses de thé
propres elles aussi.
Il y avait donc quelqu’un de normal dans ce lieu ! Shizuka se
sentit rassurée et souffla de soulagement… puis son regard revint
sur Elin, qui était soudainement presque nue.
— Hyaaaaaa !! Qu’est-ce que ?!
— Hein ? Un problème ? Je m’habille au cas où un client
arrive…
Elle venait de retirer son pyjama… et ne portait qu’une
culotte en-dessous. Elle n’avait pas de soutien-gorge et sa peau
était blanche et lisse, sauf quelques cicatrices qui se trouvaient
de-ci de-là.
Shizuka devint complètement rouge et se couvrit le visage de
ses mains. Alors qu’elle se retournait pour ne plus assister au
spectacle, un sentiment de tristesse l’envahit. Ces cicatrices…
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elles signifiaient que la chef avait souffert sur le terrain. C’était
triste de voir une si jolie fille abîmée par les combats.
— Celle sur les hanches, je suis tombée dans l’escalier à l’âge
de 8 ans. Celle sur le torse, c’était un accident de cuisine qui m’a
fait arrêter définitivement d’en faire. En fait, c’est toutes des
accidents…
— Hein ? Vous… lisez les pensées ?
— Juste les tiennes, tu es si transparente.
— Mais euh, c’est pas vrai ! Je pensais même pas à ça en
plus…, démentit Shizuka, surprise qu’Elin l’ait si rapidement
cernée.
— Menteuse. Si tu savais de quoi je parlais, c’est que t’y
pensais.
Shizuka gonfla les joues et bouda, mais n’osa rien rétorquer.
Elle attendit de ne plus entendre le froissement de vêtements
avant de se tourner vers sa chef.
Elin était à présent changée. Elle portait le même pull que la
veille et Shizuka se doutait qu’il n’y avait sûrement pas de
pantalon ou de jupe en dessous.
— J’ai commencé un paquet de senbei, il est passé où… ?
Alors qu’elle se mettait à fouiller sous les piles de vêtements à
la recherche dudit paquet, Shizuka ne put s’empêcher d’afficher
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une expression dégoûtée ; un paquet de senbei ouvert dans cette
pièce sale... c’était horrible rien que d’y penser.
— Je ferai le ménage tout à l’heure, dit Shizuka d’une petite
voix. Non pas que j’en aie tellement envie…
— Brave fille, brave fille… Ah ! Trouvé !
Lorsque Elin tira sur le paquet enseveli sous une pile de pulls
(tous du même genre que celui qu’elle portait), elle entraîna un
bras en même temps.
— Kyaaaaaa !
Shizuka paniqua de suite.
Un morceau de cadavre dans cette pièce ?! Quelle
horreur ! pensa-t-elle.
Elle avait été incapable de s’empêcher de crier.
Elin enfonça ses doigts dans les oreilles pour se prémunir de
l’agression sonore de son employée, puis elle dégagea les
vêtements et exposa un cadavre de jeune femme.
Soudain, le cadavre ouvrit les yeux et prononça d’une voix
endormie :
— Yo Eli~ Cha va ?
Sur ces mots, elle lâcha le paquet de senbei et se redressa en
frottant ses yeux.
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Le cœur de Shizuka battait encore la chamade, elle avait un
pied dans la pièce et un autre dehors, son visage était blême.
— Yo ! T’es la nouvelle ?
L’ex-cadavre se tourna vers la jeune femme et la regarda en
bâillant.
Il s’agissait d’une métisse. La forme de ses yeux n’était pas
comme pour ceux d’une Japonaise. Depuis que les peuples
d’Asie s’étaient regroupés sur le territoire de l’ancien Japon pour
échapper aux monstres consécutivement à l’Invasion, il y avait
bien plus de variétés de phénotypes au sein de la population.
Malgré tout, les métisses étaient notables, quoiqu’il n’y avait plus
aucune discrimination à leur égard.
Cette fille était très belle, réellement magnifique, ses longs
cheveux blancs comme la neige s’éparpillaient sur une chemise
blanche ouverte au niveau du cou. Sa frange bordait ses grands
yeux verts, et sur le côté droit de son visage, une petite natte
nouée par un fil noir couvrait son oreille et frôlait sa large
poitrine.
En outre, elle portait une jupe noire, ainsi que des collants de
même couleur tenus par les élastiques d’un porte-jarretelles.
Si Shizuka et Elin étaient des beautés de la catégorie
« mignonnes », cette fille était, pour sa part, de la catégorie
« sexy et canon ».
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Toutefois, sa chevelure était en désordre et un pull reposait
sur sa tête, sûrement un de ceux d’Elin à en juger par son style.
— Euh… Oui,
Enchantée…

je

m’appelle…

Nakasawa

Shizuka…

Shizuka ne pouvait s’empêcher de regarder l’intéressée avec
embarras et un peu de dégoût. Elle venait quand même de sortir
d’un tas d’ordu… d’un tas de vêtements sûrement sales.
D’un bond, Irina se redressa, défit les plis de ses vêtements
d’un geste de la main, remit ses cheveux en place puis s’approcha
de la nouvelle recrue.
Cette dernière, pensant que cette fille voulait faire des
présentations en règle, lui tendit la main, mais au lieu de la saisir,
la jeune femme se jeta dans les bras, ce qui ne manqua pas de la
crisper au point de la pétrifier.
Cela ne dura qu’un instant, mais elle sentit l’énorme poitrine
de cette senpai contre la sienne (elles faisaient la même taille).
Son visage devint rouge et elle tremblota malgré elle.
— Héhé, tu sens bon Shi-chan. J’m’appelle Irina… Nakinishi
Irina, mais appelle-moi Iri-chan, c’est plus simple. T’as froid au
fait ?
Irina avait pris la main de Shizuka entre les siennes.
— Non… ça va…
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— Ah désolé, j’vais fermer la fenêtre, j’l’ai ouverte quand
ch’suis allée acheter des râmen tout à l’heure.
— Tu passes encore par la fenêtre ? demanda Elin en
plongeant la main dans le paquet de senbei. Tu l’as vidé ?
— Ouais, ch’suis revenue avant le matin, mais j’avais oublié la
clef, je suis passée par la fenêtre et je me suis endormie sous les
vêtements en jouant à la console.
— Tu les as finis ? réitéra Elin.
— Ouais, z’étaient bons. C’était original, des senbei au poivre
et au citron, faudra en racheter.
— Je compte sur toi pour y aller de suite, Iri-chan.
— Rhooo ! T’es fâchée, Elin ? J’peux pas sortir, y’a du soleil
dehors, dit-elle en lui portant un regard sérieux.
— C’est bon, y’a beaucoup de nuages aujourd’hui et y’a un tas
de parapluies à l’entrée. Puis, tu as de la crème spéciale, non ?
— Iri-chan est allergique au soleil… ? demanda timidement
Shizuka en s’immisçant dans la discussion.
— Yep ! Ch’uis une vampire ! répondit sérieusement Irina en
souriant et en levant le bras avec enthousiasme.
— T’es surtout une sale chûnibyou, répliqua rapidement Elin.
Je vais faire faire le tour à Shizuka, je veux mon paquet de
senbei à mon retour ici, ok ?
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— Ok ok, Elieli ! On se reparle après, Shi-chan !
Sur ces mots, Irina prit une épaisse couverture noire qu’elle
enroula autour d’elle et la referma avec une épingle à nourrisson.
— Protection solaire absolue ! Yeah !
Sur ces mots, elle courut hors de la pièce avec enthousiasme
et descendit d’un bond les escaliers pour arriver dans le
vestibule : elle enfila rapidement ses chaussures et prit un
parapluie pour sortir.
Shizuka resta bouche bée : c’était comme si une tempête
venait de passer à côté d’elle.
— C’est une gentille fille, mais Irina c’est Irina, commenta
Elin en se grattant la tête.
— Elle est vraiment un….
— Vampire ? Absolument pas, mais elle aime le croire. Bon,
viens, je vais te montrer ton bureau.
Elin bâilla et ressortit de la pièce en passant ses mains dans
ses cheveux pour les recoiffer un peu. Elle ne les avait même pas
encore attachés en couettes comme elle le faisait habituellement.
— Alors là, sur la gauche y’a le bureau de Vivi-chan, elle
ferme à clef donc je te le montre pas… Là, c’est le bureau d’Irichan…
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Le couloir était en parquet, les portes des bureaux étaient
toutes de style occidental et seule la salle de repos était à
l’ancienne avec une porte en bois coulissante.
Lorsque Elin l’ouvrit, une forte odeur de renfermé se déversa
dans le couloir. Elle alluma la lumière, et Shizuka put voir un
bureau presque vide. Il y avait un meuble avec un ordinateur, un
canapé sur lequel des couvertures étaient posées pêle-mêle et une
chaise de bureau, ainsi que quelques meubles en métal qui
servaient à ranger les dossiers ; mais vu la quantité de poussière,
il n’avait sûrement jamais été utilisé.
— Elle ne s’en sert pas souvent, si ?
— Seulement pour y dormir en fait… Elle habite dans cette
pièce, je la lui loue.
— Elle vit sur son lieu de travail ? C’est pas un peu…
— Un peu quoi ? J’habite l’étage au-dessus, tu sais ?
Bien sûr, Elin n’affichait aucune expression de contrariété
même si ses mots semblaient indiquer le contraire. Elle était
juste aussi monocorde que d’habitude.
Shizuka ayant l’impression de l’avoir vexée, elle chercha
comment détourner le sujet de discussion, et finit par dire en
croisant les mains devant elle et en regardant de côté :
— Ah, euh… et pourquoi elle dormait dans la salle de repos
du coup ?
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— En fait, elle ne vient dans cette chambre que
lorsqu’on raid ensemble et qu’elle a besoin de son PC, sinon elle
préfère rester dans la salle de repos. Iri-chan est une pure mahou
shoujo, elle ne s’intéresse pas à tout ce qui est issu du monde en
3D…
Shizuka avait peur de comprendre. Elle connaissait ce genre
de phrase à cause du parasite qui vivait chez elle :
« La 3D ne vaut rien, vive la 2D ! »
« Je ne suis pas fautif, c’est cette société qui est en faute ! »
« Je voudrais quitter cette réalité pour en choisir une plus
douce… »
« Les filles en 2D sont le top du top, aucune d’entre vous ne
peut concourir. »
C’était le genre de phrase qu’utilisait fréquemment le renard à
plusieurs queues qui lui servait de familier.
— Euh… Irina-senpai… elle serait pas du genre… NEET ?
— Pfff, cette erreur de débutant… NEET, c’est quelqu’un qui
n’a pas de travail, or je rémunère Iri-chan pour son bon travail de
mahou senjo. Par contre, ouais, c’est une otaku hikikomori, ou
presque, avec un bon syndrome de chûnibyou.
— Ou presque ?
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— Ouais, elle sort quand même pour aller chercher à manger
ou pour les missions, mais sinon elle reste toujours enfermée à
jouer, lire ou regarder des anime.
— Oh ! C’est la première personne du genre que je
rencontre… La première fille en tout cas. Yog-kun n’est pas
vraiment un être humain.
— Mmm, c’est vrai que c’est un dieu devenu familier. Tu sais
que tu as de la chance, c’est très rare de nos jours.
— Je sais, mais ce n’est pas si bien que ça, je ne peux même
pas devenir une officielle du coup.
— Estime-toi déjà heureuse, au Japon les dieux-familiers sont
tolérés, aux USA c’est devenu interdit et puni
d’emprisonnement.
Cette fois, Shizuka fut certaine que l’âge d’Elin était bien
supérieur à son apparence : elle venait d’utiliser les anciens
termes géographiques. À présent, les jeunes utilisaient Kibou et
US Reborn, et d’ailleurs, des personnes plus jeunes que Shizuka
auraient été incapables de comprendre les dénominations
antérieures.
— Chef, si je puis me permettre, quel âge avez-vous pour
appeler Kibou Japon ?
— Je t’en pose des questions ?! Tu veux mourir jeune, c’est
ça ?!
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Shizuka sursauta et trembla de peur, et lorsque ses yeux
croisèrent ceux d’Elin, elle comprit que c’était un sujet tabou.
L’expression faciale de la directrice n’avait pas vraiment changé,
mais de manière instinctive, la jeune femme ressentait la menace
qui en émanait.
— Euh… euh… j’ai rien dit, chef. Vous êtes fort jolie, votre
âge importe peu…, bafouilla-t-elle en secouant les mains devant
elle et en transpirant abondamment du visage.
— C’est pas grave, je ne le prends pas mal, beaucoup de gens
se posent la question, tu sais ?
Mais Shizuka était certaine qu’elle l’avait mal pris. C’était
sûrement la seule chose qu’il ne fallait jamais lui demander.
C’était un peu étrange malgré tout, car à en juger par son
apparence, donner son âge réel n’aurait pas dû être un problème,
au contraire.
Les femmes détestent cette question car elles ont peur de
vieillir et de devenir laides, mais Elin semblait bien plus jeune
que Shizuka elle-même.
— Contente-toi de savoir que je suis la dénommée Lolita
Éternelle, quoique j’ai encore plein d’autres surnoms…
Shizuka, qui était une fan des mahou senjo, connaissait cette
appellation. La Lolita Éternelle n’était apparue qu’une seule fois
lors de la lecture d’un ancien magazine, le numéro 105 de Senjo
Ojou de décembre. C’était un numéro datant d’il y a six ans, où
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elle avait été interviewée à l’occasion de son départ à la retraite.
L’un de ses autres surnoms était la Loli des Flammes Noires.
Shizuka se tut. Elle préférait ne pas poursuivre sur ce sujet
dangereux et se contenta de sourire en croisant les mains devant
elle avec gêne.
Soudain, elles entendirent la porte du rez-de-chaussée s’ouvrir
et un ouragan dévaler les escaliers jusqu’à la salle de repos :
c’était sûrement Irina.
— Ah, Iri-chan est rentrée. Bon, j’ai la flemme de te faire la
visite des deux autres étages. Tiens, voilà la clef de ton bureau,
tu pourras y aller quand tu voudras. Au quatrième, il y a les
archives et mes appartements, ton bureau est au troisième en face
du mien.
Sur ces mots, elle prit une clef dans la manche de son énorme
pull et lui la tendit, puis elle retourna dans la salle de repos.
Shizuka resta debout dans la pièce quelques secondes sans
trop savoir quoi faire. Lorsqu’elle finit par se ressaisir, elle monta
voir son bureau.
Comme elle commençait à s’en douter, lorsqu’elle ouvrit la
porte, elle se retrouva face à une salle particulièrement
poussiéreuse, qui n’avait pas été utilisée depuis si longtemps que
des toiles d’araignées se trouvaient un peu partout.
Elle ne pouvait pas s’en servir en l’état, elle devrait nettoyer
ici aussi.
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En fait, si elle voulait bien faire les choses, il faudrait faire le
ménage dans tout ce vieil édifice, pièce par pièce. Shizuka
soupira en pensant à tout le travail que cela représentait.
Elle finit simplement par redescendre et revenir dans la salle
de repos où Irina était couchée au sol en train de jouer alors
qu’Elin buvait du thé en mangeant des senbei et en lisant un
magazine.
— Je suis allée voir mon bureau, il me faudra faire du
ménage, chef.
— Fais comme chez toi.
— Il me faudrait des ustensiles pour le nettoyage, où puis-je
trouver ça ?
— Dans le débarras au rez-de-chaussée.
— La salle à droite de l’entrée… celle qui est censée servir à
recevoir la clientèle ?
— Ouais, celle-là même.
Elin ne leva même pas ses yeux, elle ne paraissait pas
vraiment avoir compris le reproche dans les paroles de son
employée.
— Apparemment, Jyrmix Dragoon 7 sort cet hiver, Iri-chan.
Une annonce a été faite au TGS.
— Ah ouais, c’est cool, répondit Irina en balançant les pieds
et en continuant à jouer. Y’a des nouveaux persos ?
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— Yep, quatre nouveaux…
Shizuka comprit rapidement que le magazine que lisait Elin
n’était autre qu’un magazine de jeux vidéo. Elle sourit avec
crispation en les regardant toutes les deux.
— Coooool, j’espère qu’il y a une oppai deredere, je les
trouve mignonnes. Tu joues avec nous, Shi-chan ?
— Euh, pas maintenant, je vais nettoyer mon bureau, puis je
ferai un peu de ménage ici aussi… Héhéhé…
Shizuka continua de sourire de manière nerveuse pendant
quelques secondes. Elle ne s’attendait pas à ce qu’on lui propose
de jouer sur son lieu de travail et encore moins en présence de sa
chef.
— Oh, dommage. On jouera après alors, hein ?
— Sûrement… Excusez-moi.
Elle s’inclina pour saluer, puis referma la porte coulissante en
soupirant.
Quelle déception ! Tous ses rêves s’écroulaient de manière
brutale et inattendue. Sa senpai, l’autre employée de cette
agence, était une hikikomori sale et fainéante qui manquait
cruellement de professionnalisme. Sa chef était encore pire…
Que pouvait-elle attendre de cette agence au juste ?
Alors qu’elle redescendait les escaliers en direction du rez-dechaussée, désireuse de se rendre dans le débarras, elle croisa le
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regard de quelqu’un qui venait d’entrer dans le vestibule, une
magnifique jeune femme aux yeux bleus aussi vastes qu’un
océan.
Cette personne qu’il était plus juste d’appeler lady tant elle
dégageait de la prestance et de l’élégance était un peu plus
grande que Shizuka. Ses traits n’étaient pas ceux d’une Japonaise
mais d’une occidentale, ses grands yeux bleus étaient encerclés
par de longs cils et sa peau était blanche et douce comme de la
soie.
La longue chevelure blonde de cette femme se répandait dans
son dos telle une rivière d’or liquide. Un serre-tête en tissu se
trouvait dans ces derniers ; d’un côté était accroché un minibouquet de fleurs (une décoration en plastique).
Ses vêtements étaient riches, comprenant nombre de rubans et
de dentelles dans des tons de blanc, de bleu et de noir, et elle
portait des collants sombres ainsi qu’un sac à main en cuir qui
finissaient d’accroître son élégance et sa féminité. Malgré sa
poitrine presque inexistante (plus petite que celle de Shizuka),
ses courbes étaient voluptueuses, mais c’était surtout son
maintien qui était remarquable. Sa manière de se tenir debout
dans le vestibule, son regard, sa façon de respirer, tout était digne
d’une aristocrate des temps anciens et donnait l’impression à
Shizuka de n’être qu’un vulgaire insecte en comparaison.
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— Euh… Bien… Bienvenue, chère cliente ! s’écria-t-elle de
manière hésitante avant de s’incliner à quatre-vingt-dix degrés
pour la saluer avec respect.
— Bien le bonjour. Vous devez être notre nouvelle employée
et donc notre chère sœur d’armes, n’est-il pas vrai ?
Même sa voix avait quelque chose de supérieur, sa façon
d’articuler les mots et son timbre transcendaient la limite
humaine d’une roturière.
Shizuka resta bouche bée quelques secondes et rougit malgré
elle en la regardant stupidement.
— Ah, euh… Oui, je m’appelle Nakasawa Shizuka, je suis
nouvelle ici et dans le monde des mahou senjo. Je n’ai des
pouvoirs que depuis peu et j’espère ne pas devenir une gêne pour
vous.
— N’ayez crainte, nous avons confiance dans le jugement de
notre dirigeante. Aussi, nous ne nous permettrions pas de
remettre vos compétences en doute. Nous nous prénommons
Vivienne de la Grandière, notre famille vivait autrefois en France
et était issue d’une longue lignée d’ancienne noblesse. Nous vous
prions d’excuser nos faibles compétences en japonais.
Tout en croisant les mains devant elle, elle s’inclina
légèrement en fermant les yeux pour marquer son respect.
Une fois de plus, ses gestes et sa manière de parler étaient
trop élégants.
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— Oh, ne vous excusez pas, Vivienne-sama, affirma Shizuka
en agitant ses mains devant elle. Votre japonais est même
meilleur que le mien à vrai dire, je suis incapable de parler en
keigo aussi facilement.
Vivienne parut un peu surprise, puis elle sourit à Shizuka sans
rien ajouter à cette assertion.
En son for intérieur, Shizuka brûlait d’admiration pour cette
splendide senpai : enfin elle croisait dans cette agence une
personne digne du nom de mahou senjo.
Vivienne s’inclina légèrement dans une position qui donnait
l’impression qu’elle allait tomber tant elle paraissait fragile et
douce. Elle retira ses chaussures l’une après l’autre et prit dans
son sac à main des sandales en tissu pour l’intérieur.
— Nakasawa-san, nous avons appris à travers les livres et
notre expérience du pays que les personnes débutant un emploi
avaient des relations fortes envers leurs aînés, qu’elles expriment
souvent par le biais d’un surnom respectable. Vous me paraissez
être une fille convenable, aussi nous vous faisons confiance pour
nous choisir un surnom qui n’affectera pas notre honneur.
— Ja… jamais je n’oserais faire du tort à votre honneur…
Vivienne-sama.
— Comme nous vous l’avons dit, nous vous laissons le droit
de nous nommer d’une manière plus affectueuse et respectable,
vous n’êtes pas obligée de nous nommer par le suffixe –sama.
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— Mais… face à une lady, qu’est-ce que…je pourrais bien
choisir ?
Shizuka était réellement troublée, si elle choisissait le mauvais
nom, elle risquait d’offenser son interlocutrice, la seule femme
respectable de l’agence.
Après quelques secondes de réflexion, elle dit d’une voix
hésitante en rougissant et en jouant avec ses index :
— Peut-être…
Oneesama… ?

que

je

pourrais…

vous

appeler…

— Oneesama, dites-vous ? Il est vrai que nous n’avons jamais
eu de petite sœur, nos parents ne nous ont pas honorée d’un tel
présent. Si nous avons bonne mémoire, sur votre dossier, il est
écrit que vous avez récemment atteint vos 18 ans. Dans de telles
circonstances, nous pouvons attester que nous sommes de peu
votre aînée et donc que l’appellation choisie est valide. À partir
de maintenant, nous vous prions de nous appeler de la sorte,
nous acceptons votre choix.
Même si ses explications étaient un peu compliquées, Shizuka
était contente que son interlocutrice ne se soit pas vexée de ce
surnom. Elle n’avait pas de grande sœur, mais si elle en avait eu
une, elle aurait voulu qu’elle soit comme Vivienne.
— D’accord, Oneesama ! Dans ce
simplement par mon prénom, je vous prie.
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cas,

appelez-moi

— Nous sommes désolée si notre langage est par trop poli et
vous semble distant. Toutefois, nous ne pouvons nous exprimer
autrement et nous vous prions de nous en excuser. Nous pouvons
toutefois vous appeler Shizuka-san au lieu de Nakasawa-san.
Préféreriez-vous que nous procédions de la sorte ?
Vivienne regarda Shizuka droit dans les yeux tout en posant
légèrement son doigt sur sa lèvre ; c’était sûrement sa manière
d’exprimer son embarras.
— Oui, ça ira très bien, Oneesama ! répondit Shizuka en
s’inclinant à nouveau.
Vivienne lui renvoyait un tendre sourire. C’est alors que la
voix d’Elin se fit entendre au-dessus d’elles, sur la dernière
marche de l’escalier.
— Ah, c’est Vivi-chan… Je me demandais avec qui tu
parlais. Salut, Vivi-chan !
— Bien le bonjour, Elin-san. Comment vous portez-vous en
cette journée ?
— Ça va pas trop mal. Tu as déjà fait connaissance avec la
nouvelle de service ?
— Affirmatif, nous avons déjà fait connaissance, elle nous
semble être une candidate fort intéressante. Nous espérons avoir
bientôt la possibilité d’admirer ses compétences en mission
réelle.
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— Bah, pour le moment c’est calme, mais j’ai aucun doute
qu’avant cette nuit il se passera un truc, c’est comme ça tous les
dimanches.
— Ah bon ? s’étonna Shizuka en s’immisçant dans la
conversation.
— Affirmatif, comme le souligne notre chef, nous avons
toujours eu une voire plusieurs missions le dimanche depuis
notre arrivée.
— Ouais, dit Elin en se grattant la tête, semblerait que les
cultistes qui ne travaillent pas profitent de cette journée pour
faire des invocations ou autres conneries du genre… Bon, je
retourne attendre…
Sur ces mots, elle bâilla et repartit dans la salle de repos.
Bien sûr, puisque Shizuka était juste en bas de l’escalier, elle
avait une vue directe sur la culotte de sa chef. Que ce soit sous
son pyjama ou ses vêtements usuels, elle ne portait pas de
pantalon ou de jupe ; la jeune femme se sentait embarrassée par
cette forme d’exhibitionnisme, mais au fond, elle était déjà
contente que sa chef estimât une culotte nécessaire, sans quoi, à
l’instar de son soutien-gorge, elle n’en porterait probablement
pas.
— Shizuka-san, nous allons également monter dans la salle de
repos, nous feriez-vous l’honneur de votre présence pour notre
thé matinal ?
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— Bien… bien sûr, Oneesama !
Sur ces mots les deux filles montèrent les escaliers, Shizuka
prenant soin de baisser sa jupe pour que Vivienne ne puisse pas
involontairement voir sa culotte (elle se doutait que la concernée
ne ferait rien pour provoquer un tel événement, mais considérant
la raideur de l’escalier, cela pouvait arriver malgré soi) et entra
dans la salle de repos.
Même si elle n’y était pour rien, Shizuka éprouva un fort
sentiment de honte à l’idée de faire entrer Vivienne dans un lieu
si sale et désordonné.
À l’intérieur, Irina et Elin jouaient toutes les deux sur leurs
consoles portables.
— Eh Elieli, t’aurais dû t’occuper du monstre tout bleu à
droite, il m’a enlevé 400pv quand même.
— Tssss ! J’avais pas vu. J’ai pris un peu trop de temps sur la
Manticore, il avait une bonne déf ce con-là.
— Ouais, pas grave, j’ai assez de potions j’pense… Yog-kun
se connecte quand en fait ?
— Il m’a dit qu’il allait d’abord bosser sur Ultimate Ring
Online, il est à deux places du numéro 1, il veut sûrement le
trophée du Champion pour booster ses exp…
— Ah ouais ? Il est bon ce Yog-kun ! J’me ferais bien de
l’URO aussi…
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— Ouais, mais non, tu vas m’aider à finir cette instance
maintenant, fallait y penser avant…
— Quelle boss tyrannique, j’peux même pas jouer à URO….
Bah, pas grave, on s’amuse bien quand même. Héhéhé !
C’est alors que Vivienne entra dans la pièce.
— Elle te permet de jouer pendant ton travail quand
même, pensa Shizuka en écoutant les reproches d’Irina à sa chef.
— Ah ?! C’est Vivi ! Ça va ?
— Bien le bonjour, Irina-san. Nous nous portons pour le
mieux, et vous-même ?
— C’est cool !
— Mais au fait, n’y aurait-il pas un peu trop de lumière à la
place où vous vous trouvez ? Nous avons crainte de vous voir
vous embraser d’une seconde à l’autre, vous savez ?
— Hein ? Quoi ?! De la lumière ! NON, je vais m’enflammer
et foutre le feu à toute la baraque, vite de l’eau !
Sans réfléchir, Irina attrapa une bouteille proche d’elle et se la
vida dessus.
— Qu’est-ce que tu fiches, Iri-chan ? dit Elin, légèrement
énervée. On est en pleine instance, bon sang !!
Une fois de plus, Shizuka regardait la scène avec une totale
incompréhension. Irina venait de renverser de l’eau sur un
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plancher plutôt cher et Elin ne lui disait rien, elle paraissait
simplement énervée à cause du jeu.
Irina se blottit dans un coin et s’agita comme pour éteindre
des flammes.
— C’est bon, y’a pas de soleil aujourd’hui, grommela Elin. Ça
suffit pas pour te brûler… Au pire, tire les rideaux et viens poser
ton cul pour reprendre la partie.
— Oui, chef ! Merci, Vivi-chan, j’ai eu vraiment chaud…
Sur ces mots, Irina s’en alla tirer les rideaux d’un air
insouciant, se recoucha par terre sur le ventre et se remit à jouer
en balançant les jambes.
Peut-être était-elle toute trempée, mais elle ne semblait en
avoir grand-chose à faire.
— Cet endroit est décidément toujours aussi encombré…
Shizuka-san, peut-être accepteriez-vous de boire le thé dans mon
bureau à la place ?
— Hein ? Bien sûr, j’accepte volontiers !! Je vous promets de
ranger et nettoyer cette salle plus tard, Oneesama !
— Quelle brave enfant que nous avons là…, constata
Vivienne en caressant la tête de Shizuka qui rougissait jusqu’aux
oreilles tout en prenant un air béat.
Suite à quoi elle fut introduite dans le bureau de Vivienne, qui
ressemblait bien plus à un bureau digne de ce nom que les autres.
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C’était propre, rangé et décoré de manière normale ; nombre de
plantes vertes s’y trouvaient et diffusaient un doux parfum.
Shizuka soupira de soulagement face à ce spectacle : sa
chance venait enfin de tourner.
— Bienvenue dans notre bureau, nous vous prions de prendre
vos aises. Nous allons de ce pas vous préparer du thé, à moins
que vous ne préfériez du café ?
— Du thé ira très bien, Oneesama…
Toutefois, à cause de l’élégance et de l’importance de la
personne devant elle, Shizuka se sentait crispée et gênée : elle
n’avait pas un tel niveau de prestance et avait peur de commettre
des impairs.
— Vous aimez les fleurs, Oneesama ? demanda-t-elle alors
que l’intéressée allumait un appareil pour chauffer de l’eau
(appareil qui semblait particulièrement technologique malgré sa
fonction assez simple).
— Effectivement, nous aimons les fleurs et les plantes en
général, et de fait, nous éprouvons un grand intérêt pour le thé.
La cérémonie du thé et l’ikebana sont des arts de l’ancien Kibou
que nous affectionnons particulièrement.
Shizuka était aux anges, c’était le genre de réponse qu’elle
attendait.
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Vivienne déposa une nappe propre qu’elle avait sortie d’une
crédence, puis elles s’installèrent à son bureau pour prendre le
thé, qu’elles accompagnèrent de petits gâteaux.
L’invitée retenait ses larmes. C’était le meilleur moment de sa
semaine, pour ne pas dire de ces dernières années. Le thé était
délicieux, les gâteaux tout autant et le cadre était parfait, de quoi
oublier toutes ses mésaventures précédentes.
Pendant la discussion, qui dura finalement plus d’une heure,
Shizuka apprit que Vivienne était également amatrice de mode :
elle affectionnait les vêtements de luxe mais aussi ceux plus
modestes. Elle alla même jusqu’à l’inviter à faire les magasins
ensemble lors de leur prochain jour de repos.
Bien sûr, Shizuka accepta avec plaisir et finit par lui confesser
qu’elle était contente d’avoir une senpai si fantastique. Cette
dernière ne cacha pas à son tour sa joie d’enfin avoir une
collègue qui partageait ses goûts.
— Toutefois, ne croyez pas que nous éprouvons de
l’antipathie à l’égard d’Irina-san ou de notre chef, nous
reconnaissons les mérites de l’une comme de l’autre, mais un
petit quelque chose leur fait défaut. Nous ne pourrions cependant
point dire de quoi il s’agit…
— Le bon sens, pensa Shizuka en prenant un air gêné. Quelle
fantastique senpai ! Elle est si gentille qu’elle préfère ne pas les
accuser de leurs torts. Aaaaaahhh~ !
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Sur ces entrefaites, Shizuka décida de prendre congé. Elle
avait pour projet de rendre les lieux dignes d’une lady comme
Vivienne ; il était hors de question qu’elles continuent à travailler
dans cette crasse.
— Quel projet fantastique que vous avez là, Shizuka-san. Si
vous désirez notre aide, nous resterons à votre disposition dans
notre bureau. Nous devons nous occuper des plantes, mais vous
pourrez nous demander après cela.
— Je n’oserais pas déranger mon Oneesama. Je vais faire de
ce lieu un endroit vivable. Je vous rejoins tout à l’heure.
— Merci beaucoup de vos services admirables, Shizuka-san.
Sur ces mots, elle quitta le bureau et s’en alla nettoyer avec
enthousiasme.
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C HAPITRE 5
Alors que l’après-midi touchait à son terme, Shizuka n’avait
fini de nettoyer que son bureau.
Elle pensait qu’elle aurait plus de temps pour le reste, mais
elle avait sous-estimé la quantité de travail.
— Nous sommes très fière de notre nouvelle alliée, nous
constatons à quel point elle est dévouée et engagée dans sa tâche.
La voix douce et tendre de Vivienne arriva à ses oreilles alors
qu’elle venait à peine de s’asseoir par terre ; elle avait noué un
bandeau dans ses cheveux et avait changé de tenue pour ne pas
se salir, mais malgré cela, elle avait besoin d’un bon bain.
— C’est très gentil, Oneesama…
— Nous verrons pour demander vos services ultérieurement
dans l’optique de rendre plus propre notre bureau également.
Vous avez fait un si bon travail considérant l’état précédent de ce
lieu…
Vivienne passa le doigt sur un meuble et parut satisfaite du
résultat.
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Shizuka était honorée de ces compliments : son nouveau
modèle de perfection féminine vivant venait de reconnaître ses
mérites, elle ne pouvait être plus heureuse.
Mais à cet instant, la sonnerie de son téléphone se mit à
sonner.
Elle regarda immédiatement l’écran et vit avec étonnement
qu’il s’agissait d’Elin.
Non sans une certaine surprise, elle décrocha :
— Oui, Elin-san ?
— Yo, Shi-chan. Descends de suite, c’est urgent.
— Je vous préviens, si c’est juste pour me demander d’aller
chercher des snacks au konbini…
— Rhooo, quelle image tu as de ta chef, voyons…
Shizuka n’exagérait pas vraiment. C’était le genre d’Elin et,
par extension de Yog-kun, de lui demander des choses pareilles.
Elle savait qu’elle était trop gentille pour refuser et eux trop
fainéants pour se lever, donc…
— Bon, d’accord, j’arrive tout de suite. Oneesa… euh,
Vivienne-oneesama doit venir aussi ?
— Ah, elle est avec toi ?
— Oui, elle se trouve actuellement dans mon bureau…
PROPRE…
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— Ah cool, descendez toutes les deux alors.
Sur ces mots, sans même demander pourquoi Shizuka avait
insisté sur le dernier mot de sa phrase, ou plutôt sans y prêter
attention, elle raccrocha.
Shizuka ne savait qu’en penser, elle avait quand même
l’impression qu’elle allait se faire avoir.
Elle se tourna vers Vivienne et lui rapporta ce qui avait été
dit.
— Oneesama, Elin-san nous demande…
— Nous avons plus ou moins compris le sujet de cette
conversation et nous nous doutons du motif de cet appel.
— Ah bon ?
Tout en s’interrogeant de la sorte, Shizuka défit le bandeau sur
sa tête et se leva.
— Nous sommes dimanche, il est presque dix-huit heures,
comme de coutume, un problème a dû survenir et nous sommes
appelées à porter assistance à ces pauvres gens qui composent le
bas peuple.
— Le bas peuple, pensa Shizuka alors qu’un de ses sourcils
sursautait légèrement. C’est ce qu’elle pense des gens qui ne sont
pas de la haute comme elle ?
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Mais elle ne posa pas d’autre question. Elles descendirent les
marches qui menaient à l’étage inférieur et rejoignirent la salle de
repos où se trouvaient Elin et Irina.
Cette dernière finissait d’enfiler un long trench-coat noir en
cuir qui lui donnait un air encore plus chûnibyou que de
coutume.
— Ah, vous voilà ! Tu pourrais répondre à ton téléphone,
Vivi-chan.
— Vous nous en voyez navrée, chef. Nous étions montée voir
la progression des travaux de notre nouvelle recrue et nous avons
laissé notre portable sur notre bureau.
— Bah, pas grave, du coup c’est Irina qui s’y colle, deux
personnes devraient suffire.
Elin, sans se lever, fit signe à Shizuka de se rapprocher.
Lorsqu’elle arriva à portée de bras, sa chef lui tendit une carte
plastifiée.
— Tiens, Shi-chan. C’est pour ta première mission.
— Un abonnement de train ? constata Shizuka en regardant la
carte qui lui avait été remise.
— Ouais, c’est un abonnement spécial agence privée. C’est un
pass global sur tous les transports du pays. Ta première mission
est à Yokohama, tu vas y aller avec Irina. Pas de temps à perdre,
prends ton manteau et partez tout de suite au commissariat de
Shinjuku Ouest.
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— Hein ?! Comme ça ? Mais je suis sale… et je pue… Faut
que je me change et que je me lave.
— Et tu te prétends mahou senjo ? railla Elin d’une voix
calme et morne qui ne collait pas au contenu de son reproche.
Pendant que tu te laves et que tu te pomponnes, des gens peuvent
mourir ou pire, tu sais ?
Shizuka rougit de honte, ce qu’elle avait dit était somme toute
insensé. Elle voulait être présentable, mais elle n’avait pas envie
que des gens meurent à cause d’elle. Les paroles d’Elin étaient
dures, mais la directrice de l’agence avait raison.
Elle baissa la tête et se tut.
C’est alors qu’Irina, apparemment prête à sortir, arriva à son
niveau et se rapprocha très près de ses cheveux, dont elle prit une
mèche entre ses doigts.
Elle la renifla et affirma :
— Tes cheveux sentent toujours bon… Voyons voir le
reste…
Sans être nullement gênée, elle se rapprocha au point de
coller son nez sous les aisselles de Shizuka ; cette dernière cria et
recula alors qu’Irina continuait d’avancer pour garder sa
proximité. Shizuka, déjà rouge de sa prime honte, le devint
encore plus sous l’effet de cette nouvelle source d’embarras ; en
reculant, elle finit dos au mur.
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Elle sentait « la truffe » d’Irina sous son bras la chatouiller
alors que son visage s’appuyait contre les bords de sa poitrine.
Finalement, Irina dégagea son visage des aisselles de Shizuka
et comme pour lui couper toute échappatoire, elle posa sa main
contre le mur à côté de la jeune femme :
— T’inquiète pas, tu sens très bon, Shi-chan… Ton odeur est
tellement… tellement…
Mais elle ne finit pas sa phrase, et tel un prédateur face à une
proie apeurée, elle rapprocha son visage de la jeune fille qui put
voir ses yeux comme luire de l’étrange lueur propre aux
personnes ivres.
À ce moment-là, pour diverses raisons, Shizuka n’avait pas
vraiment envie de se débattre : elle avait l’impression que ce
serait encore pire.
Les lèvres d’Irina se rapprochaient dangereusement de son
visage. Sa senpai tira alors la langue et commença à lui lécher la
joue.
— Kyaaaaaaaa ! Aidez-moi !! Je vous jure que je vais y aller
de suite… ouinnnnn…
Alors que Shizuka appelait à l’aide, les mains d’Irina
bloquèrent ses poignets contre le mur et elle lui lécha l’autre
joue, puis le cou ; c’était sûrement un rite bizarre de sa folle
croyance vampirique.
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— Bon, Iri-chan, tu t’es assez amusée, partez sur le champ.
Tu continueras à votre retour.
— OK ! On y va, Shi-chan !
— Quoi ?! Mais j’ai pas envie qu’elle fasse ça à notre ret…
Elle n’avait pas eu le temps de finir la phrase qu’Irina la traîna
par la main hors de la pièce, la prit dans ses bras pour la porter à
la manière d’une princesse et sauta les escaliers menant au rezde-chaussée.
Sans laisser aucun moment de répit à sa victime, elle enfila
ses chaussures et fit voler celles de Shizuka du sol d’un coup de
talon adroit jusqu’à atterrir dans les bras de cette dernière. Puis,
passant à côté de son manteau et de son petit sac à main, elle les
lui posa dessus avant de quitter l’agence en courant.
Shizuka ne comprenait plus rien. Il faisait désormais froid,
mais à cause de la veste sur son visage, elle n’avait pas la
moindre visibilité. Elle sentait qu’elles se déplaçaient
étonnamment vite. Les seins d’Irina lui cognaient le visage à
cause de la course effrénée et ils auraient pu l’assommer s’ils
n’avaient pas été si mous.
Elle poussa un cri désespéré, mais quelques secondes plus
tard, la course s’arrêta.
Irina lui prit alors soudainement la main et elle entendit le bip
caractéristique des lecteurs de carte des gares kibanaises. Elle
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avait donc pris le temps de passer la carte malgré l’urgence de la
situation.
La course reprit encore quelques secondes et elles montèrent
des marches à une vitesse folle.
Quelques instants plus tard, elles s’arrêtèrent à nouveau, cette
fois-ci pour de bon ; elles étaient à l’intérieur d’un train.
Les yeux de Shizuka tournaient en spirale lorsque le manteau
sur son visage fut soulevé.
— A y est ! On est dans le train, Shi-chan ! Hihihi !
Irina, sans se soucier des personnes autour d’elle, souriait à
Shizuka qui se trouvait encore dans ses bras.
Évidemment, les regards étaient tous tournés vers elles ;
Shizuka rougit jusqu’aux oreilles et se recacha sous son manteau
en position fœtale sur la banquette.
— Irina-chan… tu es… la pire… je vais plus… marier…
Sa phrase n’était pas même pas complète, elle était encore
sous le choc. Il lui fallut quelques minutes pour se reprendre,
enfiler ses chaussures et son manteau et couvrir son visage de
honte.
— Hahaha, tu es tellement mignonne quand t’es gênée, Shichan…
— Arrête de m’embêter, s’il te plaît, senpai ! J’ai jamais eu
autant envie de mourir qu’aujourd’hui…
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— Tu fais trop attention aux détails, Shi-chan. Le travail c’est
important, t’sais ?
— Oui, je sais mais… mais… ouinnn…
— Tu es drôle, Shi-chan. Allez, prépare-toi, on va encore
courir, on arrive bientôt à Shinjuku.
Shizuka avait les larmes aux yeux et était bouleversée, mais
lorsqu’elle considéra à quel point Irina prenait à cœur son travail,
elle s’estima réellement être une bien mauvaise personne.
Une vraie mahou senjou n’en avait que faire du regard des
autres, elle faisait son devoir et combattait pour sauver tout le
monde, qu’importe si elle montait dans un train sans chaussures
ou manteau après avoir été portée comme une princesse.
Elle pourrait même y monter nue qu’elle s’en ficherait, son
devoir passant avant tout le reste…
Lorsqu’elle eut cette réflexion, Shizuka faillit s’évanouir. La
seule pensée d’entrer nue dans un train suffisait à lui donner le
vertige.
— Peut-être que je suis pas faite pour ce métier, se dit-elle
tristement.
Alors que ses pensées s’engouffraient dans la mélancolie, Irina
lui prit la main et lui dit :
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— Faut pas avoir peur, Shi-chan, ch’suis avec toi. Ch’suis
peut-être une senpai stupide, mais j’te protégerai tout comme les
autres. Sois rassurée !
Elle lui lança un clin d’œil.
Contre toute attente, Shizuka se calma. À cet instant, elle
considéra que malgré ses bizarreries, Irina, à sa façon, était une
vraie mahou senjou, une fille qui se sacrifiait pour les autres
comme les personnages des anime de son enfance.
Elle lui répondit donc par un sourire bienveillant.
— Whaaaa ! Ch’suis si contente, j’ai une petite kouhai toute
mimi avec moi, quel bonheur～
— D’ailleurs, demanda Shizuka, tu n’as pas eu peur de sortir
dehors ? il fait encore jour.
— Ouais, ch’sais. Mais j’ai couru tellement vite que les rayons
du jour n’ont pas atteint ma peau assez longtemps pour me
brûler. Puis il commence à faire nuit donc ça va.
En effet, elles arrivaient dans la saison de l’année où la nuit
tombait très tôt.
— Ah, je vois… Sans être transformée, tu es tellement forte,
senpai. Tu m’as portée sans aucun effort… j’ai l’impression…
— Bah ouais, ch’suis une vampire quand même. Hihihi !
Quelques regards se tournèrent vers elles à ces mots. Difficile
ne pas réagir lorsque quelqu’un prétendait être une telle créature,
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surtout en considérant que ces mêmes vampires étaient devenus
un réel fléau pour l’Humanité.
Shizuka fit semblant de ne pas voir les regards tournés vers
elles.
— Tu en as déjà combattu, des vampires ?
— Ouais, des tas de faux vampires, mais ils étaient tous
moches. Eli m’a dit que c’était des vampires qui venaient du ciel
ou un truc du genre, mais j’ai oublié.
Sur ces mots, elle tira la langue et se frappa le côté de la tête
avec son poing, faisant le signe du tehee.
« Prochain arrêt : Shinjuku. »
Alors que l’annonce résonnait dans les haut-parleurs, Irina et
Shizuka se levèrent et se dirigèrent vers la sortie.

***

Pendant ce temps, à l’agence…
— Alors t’en dis quoi de la nouvelle, Vivi-chan ? demanda
Elin en allumant la télévision et en plongeant la main dans un
paquet de chips.
— Difficile d’exprimer la moindre opinion pour l’heure, mais
elle nous a paru être plutôt une fille docile.
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Vivienne s’était assise à table en position seiza. Elle avait
apporté une théière et buvait tranquillement en parlant à Elin
sans vraiment la regarder. Elle dégageait véritablement une aura
de douceur et d’élégance qui différait de la nonchalance de la
directrice.
Leurs attitudes étaient tellement différentes que les voir toutes
les deux réunies dans cette même salle paraissait presque irréel.
— Elin-san, vous devriez quelque peu couvrir votre séant, il
s’avère qu’en raison de votre négligence, nous sommes
actuellement en état de voir vos sous-vêtements, le cœur de
l’intimité d’une femme.
— Ah ouais, on voit ma culotte. Bah, pas grave… Sois déjà
contente que j’en porte une.
— Vous êtes une bonne chef, mais votre attitude me laisse
toutefois perplexe. Ne voyez là aucune offense de notre part, ce
n’est qu’une constatation objective que toute personne extérieure
pourrait avoir.
— Eh ouais, chacun ses problèmes de caractère, pas vrai,
Vivi-chan ?
Sur ces mots, Elin, allongée sur le canapé en train d’agiter ses
jambes nonchalamment, tourna la tête en direction de son
employée et lui darda un sourire complice.
Vivienne ne répondit rien. Elle ferma les yeux et porta le bord
de sa tasse à ses lèvres.
151

Pendant quelques secondes le silence régna dans la pièce.
Puis Vivienne posa quelques questions :
— N’êtes-vous point inquiète d’envoyer simplement Irina-san
et Shizuka-san sur cette mission ? Nous aurions pu aisément
nous joindre à elles, si vous nous l’aviez demandé.
— Mais ouais, ça ira. Je t’assure… *crunch*
— Quelle est la teneur précise de cette mission que vous leur
avez confiée ?
— Un petit groupe de Profonds qui est entré dans un entrepôt
à Yokohama. La police a déjà bouclé le périmètre, mais ils ont
des otages… tu connais les Profonds, c’est des gros porcs.
— Nous n’emploierions pas un tel vocable pour le moins
déplacé de la part d’une gente dame, mais nous comprenons et
partageons l’opinion que vous exposez quant à ces créatures.
— Bah, Iri-chan toute seule suffirait, mais c’est un bon
moment pour tester la nouvelle. Puis…
Elin marqua un bref silence, regardant la télévision sans
penser à rien. Vivienne ne l’interrompit pas ; elle était une fille
bien élevée et pouvait attendre quelques secondes la fin de sa
phrase.
— Puis, tu ne trouves pas que c’est un peu calme pour un
dimanche ? Mon expérience et mon pressentiment me font me
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dire qu’il va se passer du plus gros bientôt, faut qu’il reste des
gens pour s’en occuper au cas où.
— Malgré votre attitude globalement contestable, nous
reconnaissons que votre intuition et vos calculs s’avèrent très
souvent justes, et de fait, nous ne remettons point en doute votre
jugement.
Elin plongea à nouveau sa main dans le paquet de chips, mais
il s’avéra vide.
Elle soupira et rampa jusqu’au meuble de la télévision, puis
ouvrit un battant et constata qu’il n’y avait rien à l’intérieur. Elle
ouvrit le deuxième et le troisième, mais le placard était tout
simplement vide.
— Rhaaa, la poisse ! Pffff ! Garde le fort, je vais acheter des
ravitaillements…
Les épaules d’Elin s’affaissèrent de désespoir. Elle n’avait pas
envie de sortir pour aller au konbini qui se trouvait à quelques
vingt mètres de l’agence. Il lui suffisait de traverser le pont et le
magasin se trouvait à l’angle de la ruelle, mais c’était déjà trop
loin pour sa paresse.
— Nous ne voyons aucune objection à ce faire, chef.
— Merci…
Tout en se grattant la tête et en se dirigeant d’un pas lent vers
la sortie, elle bâilla et rajusta un peu son pull pour mieux couvrir
ses cuisses.
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C’est à ce moment-là que son téléphone se mit à sonner…

***

Lorsque Irina et Shizuka arrivèrent face au commissariat, un
des agents les attendait.
Shizuka était à bout de souffle. Elle avait couru une partie du
chemin mais avait fini par s’effondrer et avait été portée par sa
collègue.
De fait, elle avait quelques écorchures sur le visage.
— C’est vous, les filles de Tentakool ?
— Ouais, c’est nous, dit Irina avec enthousiasme. Voilà la
carte de l’agence.
Irina tira de sa poche la même carte plastifiée que Shizuka
avait reçue la veille ; elle ne servait donc pas qu’à ouvrir les
portes des locaux de l’agence (qui de toute manière étaient
ouvertes) mais permettait aussi de prouver son appartenance à
celle-ci…
Shizuka n’avait pas réfléchi à ce genre de chose jusqu’alors.
Heureusement, malgré leur hâte, Irina avait pensé à lui prendre
son sac à main, où se trouvaient sa baguette magique et sa carte.
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Dans le futur, elle devrait trouver un autre moyen de la
transporter en permanence sur elle. Si ce genre d’événement
venait à se reproduire et qu’elle ne l’avait pas, elle était inutile en
tant que mahou senjo.
— Peut-être accrochée à une jarretière comme
pistolet, pensa-t-elle tout en la présentant à son tour.

un

— Eh bien, ne perdons pas de temps, suivez-moi, on vous
amène sur la zone en hélico.
— Ohhh ! C’est ma première fois ! ne put s’empêcher de
constater Shizuka.
— Héhéhé, j’ai donc eu ta première fois pour ça aussi,
j’savais pas…
Alors qu’Irina se mettait à rire de façon joyeuse, le policier et
Shizuka rougirent, comprenant le double sens de ses paroles. La
jeune femme préféra toutefois ne pas souligner cette erreur de
langage en présence d’un homme, ce qui en un sens revenait à
confirmer ce qu’il pensait.
Elles montèrent donc dans l’ascenseur du commissariat.
L’ambiance était étrange : le policier, assez jeune et clairement
perturbé par ce qu’il avait entendu, était sûrement en plein
fantasme en s’imaginant ce couple de mahou senjo.
Cette pensée mettait Shizuka, qui baissait la tête et n’osait
parler, dans le plus profond embarras.
En revanche, Irina était nonchalante, et chantonnait.
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L’ascenseur s’ouvrit enfin et elles purent monter un dernier
escalier menant au toit où un hélicoptère les attendait. Le rotor
tournait déjà : l’appareil était prêt à prendre son envol.
D’un pas hésitant, Shizuka se dirigea vers lui, mais elle sentit
alors deux mains lui pousser les fesses et bondit à bord dans un
hurlement : elle savait à qui elles appartenaient.
Le policier fit signe au pilote de décoller, et les filles eurent à
peine le temps d’attacher leurs ceintures.
De Shinjuku à Yokohama, il faut un certain temps en train,
mais lorsqu’on peut voler par-dessus les bâtiments et aller vers
l’objectif en ligne droite, cela devient bien plus rapide.
Aussi, à peine quelques minutes plus tard, le pilote leur
annonça dans l’interphone qu’elles allaient arriver.
— Bon, Shi-chan, il est l’heure de se transformer.
— Euh… oui… j’appelle Yog-kun.
— Yog-kun ?
— Ouais, en fait… c’est lui qui me donne mes pouvoirs.
— Ahhhh ! C’est cool ça ! C’est un familier chauve-souris ?
— Pourquoi une chauve-souris ?
— Parce que j’adore les chauve-souris, c’est les amis des
vampires.
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Shizuka ne savait plus trop quoi répondre face à une
remarque aussi dénuée de sens et se contenta d’observer Irina, le
regard vide.
Cette dernière la fixait comme si elle attendait quelque chose,
ce qui ne fit qu’embarrasser la jeune femme.
— Qu’est-ce que… ?
— Allez, j’veux voir ta transformation, me fais pas attendre !
Irina détacha sa ceinture, serra ses poings et sautilla sur place.
Sentant qu’elle n’avait pas vraiment le choix, Shizuka soupira
en baissant la tête puis prit la baguette magique dans son sac.
— Yog-kun ? Tu m’entends ? J’ai besoin
transformation, tu peux me donner mes pouvoirs ?

de

ma

Mais aucune réponse ne se fit entendre.
Elle frappa donc le bout de la baguette avec sa main et dit
plus fort :
— Tu vas arrêter de m’ignorer, sinon je te coupe le
courant !!
Cette fois, une voix parvint enfin à ses oreilles :
— Hein ? Qu’est-ce qu’il y a, Shi-chan ? Encore en train de
t’attirer des ennuis ?
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— Non, pas du tout ! Je travaille, contrairement à d’autres !
Je dois me transformer, ce serait bien que tu le fasses genre…
TOUT DE SUITE !
— OK, OK, pas la peine de m’agresser… de toute manière
t’es bien partie pour devenir une vieille peau aigrie.
— QUOI ?! Je vais te tuer, espèce de renard irrespectueux.
— Ouais, ouais… bon, laisse-moi continuer mon leveling, s’il
te plaît.
Sur ces mots, la baguette se mit à luire et la transformation
commença sous les yeux émerveillés d’Irina ; les vêtements de
Shizuka furent remplacés par son costume de magical girl blanc
et violet.
Une tenue somme toute assez typique d’une mahou senjo.
— OHHHHHH ! Tu es adorable ! À croquer tout plein ! Par
contre, Yog-kun, j’crois que j’ai déjà entendu sa voix à quelque
part…
— Ouais, vous jouez ensemble avec Elin-san, si j’ai bien
compris.
Shizuka baissa la tête, dépitée.
Dans aucune fiction de mahou senjo qu’elle connaissait le
familier de l’héroïne n’était un sale renard hikikomori qui passait
son temps à manger et jouer en ligne. Et dans aucune d’elles les
camarades de l’héroïne ne passaient leur temps à jouer avec lui.
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— C’est tellement peu romanesque, pensa-t-elle.
— Ah, je crois que je vois qui c’est ! Ouais, il est super
marrant, j’l’adore !
Et Irina se mit à rire.
— Tu veux dire qu’il est pénible, pensa Shizuka en la
regardant de manière blasée.
— Bon, à mon tour ! Transformation !
Irina écarta les bras tandis que ses vêtements se désintégraient
et se changeaient en rubans noirs, rubans noirs qui enveloppèrent
alors son corps. L’espace d’un instant, Shizuka put voir de ses
propres yeux les formes généreuses de la jeune fille, et
s’empourpra.
Puis les rubans se métamorphosèrent en un uniforme noir et
blanc, semblable à une tenue de militaire, avec des boutons
argentés et diverses décorations. Deux épaulettes apparurent
également, achevant de lui donner une allure de soldat.
Ses jambes, elles, se recouvrirent d’une jupe particulièrement
étrange : elle était faite de métal, comme si on avait disposé côte
à côte des épées reliées entre elles par une lanière de cuir. Une
paire de jambières d’armure recouvrit ses pieds, et deux lourds et
imposants gantelets en fer, particulièrement décorés et faisant
penser à des têtes de loup, apparurent sur ses mains.
Outre ses vêtements, la transformation était également
corporelle, ses cheveux et ses yeux ayant pris la couleur de l’or.
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— Tadam !
Cette tenue si particulière fit briller les yeux experts et le cœur
de fan de Shizuka.
Les spécialistes dans le domaine classaient les tenues
vestimentaires des mahou senjo en diverses catégories, même si
finalement, chacune était propre à son utilisatrice. On tenait pour
vrai que les vêtements de combat de ces guerrières étaient une
manifestation de leur ego, aussi aucune n’avait les mêmes qu’une
autre (bien qu’on affirmât fréquemment que les jumelles
disposaient de tenues exactement identiques).
Pour sa part, Shizuka était plutôt de type « traditionnel »,
catégorie parfois appelée « magical girl », tandis qu’Irina faisait
partie de celles dites « militaires ».
— Whaaaa ! C’est super classe !
Irina mit ses poings sur ses hanches et sourit fièrement.
Mais les filles n’eurent pas le temps d’échanger plus
longtemps, le pilote annonçant alors qu’elles survolaient la zone
et qu’il leur fallait sauter.
— Au fait… il est où, le parachute ? s’enquit soudain
Shizuka.
— Pas besoin, on est des mahou senjo, non ?
Sur ces mots, Irina lui prit la main, ouvrit la portière et sauta
en l’entraînant dans le vide.
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La réaction naturelle de Shizuka, surprise, fut de crier
pendant leur chute, alors qu’à ses côtés, sa collègue riait aux
éclats.
— T’as pas des pouvoirs de vol ? lui demanda Irina en criant
à son oreille. C’est super fréquent chez les mahou senjo !
À dire vrai, elle avait bien un pouvoir de vol, mais elle avait
été tellement surprise qu’elle l’avait oublié, trop focalisée sur le
fait qu’Irina essayait de lui faire du mal pour se rappeler qu’elle
n’était pas une simple et impuissante jeune fille.
Elle leva la baguette et invoqua les mots de pouvoir :
« Silver Cloud ! »
Un nuage de particules cristallines apparut sous ses pieds et la
retint de chuter.
Puisqu’Irina lui tenait la main, elle s’arrêta également.
— Hihi, j’étais sûre que Shi-chan avait un pouvoir pour voler,
dit-elle en souriant, accrochée à son bras.
— T’es folle ! Et si je n’avais pas eu un tel pouvoir ?
— Pas de problème～. Tu stresses trop Shi-chan.
Sans avoir l’air particulièrement inquiète, Irina regarda vers le
bas et prit connaissance du lieu de leur mission : une bonne
centaine de mètres en dessous d’elles se trouvait un entrepôt aux
murs métalliques encerclé par des voitures de police aux sirènes
rouges parfaitement visibles à cette hauteur.
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— Bon, je te dis à tout de suite, Shi-chan.
Sur ces mots, avec un large sourire, elle retira sa main et se
laissa tomber jusqu’au toit du bâtiment.
Shizuka demeura interdite face à cette action soudaine.
Même pour une mahou senjo, c’était une hauteur
considérable.
Elle s’élança à sa poursuite, mais elle avait réagi trop tard et la
vit s’écraser sur le toit… où elle prit appui pour exécuter un salto
avant. Puis atterrit à l’entrée, sans avoir subi la moindre blessure.
— D’accord, c’est une mahou shoujo… mais c’était plutôt
haut… C’est qui cette fille ? marmonna Shizuka en s’arrêtant
dans les airs.
Après quelques secondes passées à analyser la situation, elle
soupira et haussa les épaules.
— Cela dit, quelle classe ! Irina appartient au type des mahou
shoujo physiques, pas vrai ? Avec ses cheveux dorés et sa tenue
militaire, elle dégage un sentiment de puissance et de protection,
je me sens encore toute chose devant ce spectacle…, dit-t-elle à
haute voix en dodelinant sur place avec un regard béat.
Une voix sortit de la baguette accrochée à sa ceinture :
— Iri-chan a vraiment la classe, pas vrai ?
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Elle ne savait pas si Yog-kun avait réussi à voir la scène à
travers la baguette ou alors s’il répondait à son précédent
commentaire.
Toutefois, peu lui importait en cet instant précis.
— Oui ! Je la trouvais un peu bizarre et décevante depuis ce
matin, mais au final c’est une vraie mahou senjo. Je serais
sûrement morte à sa place…
— Hé ! Ne sous-estime pas les pouvoirs que je te donne,
quand même ! Bon, c’est vrai que t’es pas douée du tout donc
bon…
— Merci, Yog-kun, ça fait plaisir…, ironisa-t-elle en serrant
sa prise sur la baguette avec une expression mécontente. Et
sinon, que me vaut l’honneur de t’entendre me parler ?
— Je suis en attente de membres pour un raid, je fais juste
une petite pause.
Même si Shizuka s’attendait à une réponse du genre, elle ne
put s’empêcher de se sentir déprimée, sa tête et ses bras
s’affaissant de désespoir.
D’un côté, il y avait Irina qui venait de faire un atterrissage
grandiose devant une foule de policiers, et de l’autre Shizuka,
une mahou senjo débutante, qui parlait avec son familier, un
NEET désespérément désespérant…
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— C’est pas le moment de déprimer ! pensa-t-elle en serrant
son poing devant elle. Il y a plus important que mes problèmes,
des otages se trouvent dans ce bâtiment !
Elle ne perdit pas plus de temps et descendit en piqué
rejoindre Irina.
Mais malgré sa passion et sa bonne volonté, elle ne maîtrisait
pas encore parfaitement les atterrissages, et s’écrasa
pathétiquement au sol non loin de sa collègue.
— Ayaille ! Aïe !
— Enfin là, Shi-chan ? railla Irina, non sans rester
décontractée et radieuse. Ah tiens ! Tu donnes dans le fanservice ?
En effet, tombée tête la première, Shizuka avait amoindri les
dégâts grâce à sa magie, mais elle avait atterri joue contre le sol
dans une position pour le moins humiliante ; on apercevait un
morceau de sa culotte blanche que sa jupe remontée n’arrivait
plus à cacher.
Immédiatement, la jeune femme rougit d’embarras, se releva
et remit la jupe en place, les larmes aux yeux.
Pensant au fait que tous les policiers l’avaient probablement
vue, elle se sentit honteuse au point de défaillir.
— Ouin… tout le monde… l’a vue… quelle honte… je suis
la pire mahou…
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— T’inquiètes, Shi-chan, y a que moi qui l’ai vue… et peutêtre le jeune là-bas avec le visage tout rouge. Fait noir, t’sais ?
Puis y sont occupés, pas vrai ?
Même si c’était censé la rassurer, Shizuka avait envie de
tomber à genoux et de se mettre à pleurer. Ses débuts dans le
métier étaient une telle catastrophe... elle était pitoyable.
Cependant, l’explication d’Irina n’était pas encore achevée, et
elle reprit :
— En fait, montrer involontairement sa culotte, ça fait partie
du travail d’une mahou senjo, c’est ce que dit Elin. Faudra que tu
lui demandes, mais elle dit toujours que les culottes augmentent
l’espoir des gens et notre popularité. Perso, les trucs compliqués,
j’comprends pas trop, mais de toute manière on peut pas éviter
ça quand on se bat sérieusement donc je m’en fous.
Il fallut quelques secondes à Shizuka pour se calmer un peu.
Irina venait, sûrement malgré elle, de soulever un point très
intéressant : une culotte ne valait pas une vie humaine, ce n’était
pas grave de s’humilier un peu si c’était pour sauver des
innocents.
Cette idée réconforta quelque peu Shizuka… avant qu’elle ne
se rappelle le cas de Satomi, ce jeune homme pervers qu’elle
avait sauvé en pensant qu’il s’agissait d’un « type bien », mais qui
s’était avéré être un cultiste.
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Dans la suite logique de ses pensées, elle se souvint qu’il
existait des magazines officiels de lingerie et de sous-vêtements
où posaient des mahou senjo des agences privées et on disait
même qu’il y avait sur la toile des sites de snapshot où l’on
pouvait observer les sous-vêtements des guerrières en pleine
action.
— L’Humanité est écœurante par moments…, se dit-elle à
haute voix.
Irina la regarda sans comprendre en inclinant légèrement sa
tête, puis lui donna une tape sur l’épaule :
— À ton tour de jouer, la nouvelle ! J’reste derrière toi en
renfort, mais vu que ch’suis censée t’évaluer, fais comme si
j’étais pas là. C’est bon les gars, on s’occupe de tout ! Criez si y a
un truc qui sort de l’entrepôt, OK ? dit-elle aux agents de police
non loin.
Tout en s’avançant d’un pas tremblotant, Shizuka vint à
penser à quelque chose : si elle échouait à ce test, ne risquait-elle
pas d’être licenciée ?
Si on la reconnaissait inapte à faire partie de l’agence, Elin
devrait se séparer d’elle et elle pourrait rejoindre une agence avec
des filles plus normales, non ?
Immédiatement, elle se gifla les deux joues. Elle ne pouvait
pas laisser tomber Vivienne ou ces pauvres gens à l’intérieur, elle
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était devenue une mahou senjo pour les sauver, ses
préoccupations personnelles venaient ensuite.
Elle arriva devant la porte de l’entrepôt que la police lui ouvrit
rapidement et referma suite au passage d’Irina qui la suivait,
quelques mètres derrière.
À peine entrée à l’intérieur, elle sentit une odeur de poisson
pas frais. C’était une odeur forte et dégoûtante, et elle ne put
s’empêcher de se boucher le nez.
— Ça pue !! C’est sûr qu’il y a des Profonds là-dedans !
— Ah ? Shi-chan, tu le savais déjà qu’ils puaient à mort ?
demanda Irina, les bras croisés derrière la tête.
— Oui, je l’ai lu dans un livre… Tout comme j’ai lu à propos
des… hybrides...
— Whaaa ! T’en sais des choses Shi-chan !
— Merci… Par contre, s’ils ont des otages, pourquoi ils sont
pas retournés sous l’eau avec eux ?
— Ch’sais pas trop… Sûrement qu’ils ont été découverts par
la police et se sont cachés ici. Les Profonds peuvent être blessés
par les armes humaines, même s’ils sont coriaces, t’sais ?
— Oui, mais c’est suspect, je trouve…
Elle avait toujours rêvé de tenir ce genre de discours, qu’elle
avait vu des centaines de fois dans des films.

167

— Tu réfléchis trop, Shi-chan. En avant !
Shizuka empoigna avec force sa baguette et s’avança dans cet
entrepôt rempli de containers-cargos. C’était un de ces nombreux
locaux de stockage dédiés à l’acheminement par la mer.
Dans les premières années ayant suivi l’Invasion, les routes
maritimes étaient devenues inutilisables à cause des créatures qui
peuplaient les océans, mais depuis l’apparition des mahou senjo,
des garnisons spécialisées dans ce type d’escorte partaient en
mer pour protéger les navires et permettre le commerce. De fait,
la navigation était redevenue un moyen de transport de
marchandises privilégié.
Shizuka crut entendre des pas autour d’elle, et voir des yeux
dans les ténèbres la regarder. Si Irina n’était pas derrière elle, elle
aurait vraiment hésité à s’avancer comme elle le faisait, et aurait
préféré y aller plus prudemment.
Soudain, elle réalisa qu’elle n’avait pas besoin de rester au
sol : puisqu’il s’agissait d’un test, elle serait évaluée sur la base de
ses compétences, mais aussi de ses initiatives ; repérer et attaquer
ces créatures depuis les airs était sûrement le meilleur choix.
« Silver Cloud… », prononça-t-elle d’une voix hésitante et
faible.
Comme précédemment, des nuages de particules cristallines
apparurent sous ses pieds et lui permirent de s’envoler.
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Afin d’avoir un meilleur panorama sur l’ensemble des lieux,
elle monta jusqu’au plafond de l’énorme entrepôt. Toutefois, il
faisait nuit, et elle ne voyait que faiblement.
Il lui semblait apercevoir une zone plus dégagée devant les
bureaux, ainsi que des silhouettes humaines qui se tenaient à cet
endroit-là.
Lancer des sorts en volant faisait partie de la base pour les
mahou senjo, mais Shizuka était une débutante et elle avait du
mal à concentrer sa magie sur deux sorts à la fois, aussi elle
repéra un cargo en hauteur proche de la zone et s’y dirigea.
Elle se posa en douceur et put voir depuis cette position qu’il
y avait là quatre créatures. Des créatures connues sous le nom de
Profonds.
Ces êtres humanoïdes étaient un mélange entre un homme et
un poisson : ils étaient bipèdes, avec de longues jambes leur
donnant une taille avoisinant les deux mètres, et avaient des bras
légèrement plus courts que ceux d’un humain, mais armés de
griffes.
Leurs têtes étaient en tous points similaires à celles de
poissons, si ce n’était pour leurs yeux rouges brillant de
malveillance.
Ils étaient nus, exposant leur ventre blanc et leur peau grisrougeâtre.
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— Où sont les otages ? se demanda Shizuka en s’accroupissant
sur le container afin de ne pas être repérée.
Elle observa les alentours et remarqua à travers une des vitres
des bureaux des gens à l’intérieur. Quatre filles et un Profond.
Se souvenant du mode de reproduction et des goûts
particuliers de ces créatures, Shizuka rougit jusqu’aux oreilles ;
elle n’avait décidément pas le temps d’hésiter.
Prenant une profonde inspiration, elle incanta :
« Opal Rain ! »
Sa baguette se mit à luire d’une couleur jaune ambrée et les
Profonds se tournèrent immédiatement vers elle. C’est à ce
moment que l’attaque commença au-dessus de leurs têtes, et le
son du déluge multicolore retentit dans l’entrepôt.
Des morceaux d’opale s’enfoncèrent dans les chairs lisses et
humides de ces créatures, qui poussèrent des cris de douleur.
Mais lorsqu’elle cessa, aucun des trois ne tomba au sol.
— Quoi ?! Toujours debout ? Vous êtes coriaces ! Opal
Rain !
Shizuka, bien qu’étonnée, ne devait pas perdre de temps, et
puisqu’ils étaient regroupés, elle avait lancé à nouveau la même
attaque.
Cette fois, préparés, les Profonds se protégèrent avec leurs
bras et subirent encore moins de blessures que précédemment.
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— Hein ?! Mais vous allez mourir, vilaines créatures ?! Opal
Rain !
La troisième pluie était plus faible que les deux précédentes :
la réserve de magie de Shizuka commençait déjà à s’épuiser et le
sortilège fut bien moins puissant.
Une des trois créatures, qui avait été légèrement blessée au
front, posa genou à terre quelques secondes avant de se tourner
furieusement vers la mahou senjo.
Cette dernière était à bout de souffle. Son visage était en sueur
et elle finit à son tour par tomber à genoux sur le container.
— Ça craint ! Pourquoi j’y arrive pas ?! Yog-kun, tu peux pas
m’aider ?
— Hein ? Désolé, j’ai trouvé un groupe… Balance-leur ta
culotte et profite de la diversion pour t’enfuir.
— Comme si j’allais faire ça, imbécile !!
— Bah, tu pourras pas dire que j’ai rien proposé, hein ? Bon,
je te laisse, à plus !
— Je te déteste !!!
Pendant son temps de conversation avec le renard familier, les
trois Profonds avaient commencé à escalader l’amoncellement de
containers, chacun d’un côté différent.
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Shizuka ne pouvait plus profiter de son attaque de zone. Elle
fit appel à ses dernières forces et dirigea sa baguette vers le
Profond le plus proche :
« Quartz Pickaxe ! »
La baguette se mit à luire d’une lueur blanche vive et un
morceau de cristal pointu semblable à un quartz se dirigea à vive
allure vers sa cible… mais la rata et heurta le mur du bureau.
— AHHHHH !! Mais pourquoi alors que je suis une mahou
senjo, j’arrive à rien ? J’ai envie de pleurer !!
Elle se mit en colère contre elle-même, puis contre Yog-kun.
Elle savait que les Profonds n’étaient pas les pires créatures du
Mythe des Anciens, alors pourquoi ne pouvait-elle pas en tuer au
moins un seul ?
Malgré tout, elle ne pouvait pas laisser tomber, c’était trop tôt.
Ces créatures allaient encore mettre quelques dizaines de
secondes avant de l’atteindre, et si elle réunissait toutes les forces
dont elle était capable, il y avait toujours un espoir.
La jeune femme ferma les yeux, inspira profondément et
pointa sa baguette vers sa cible. Elle était déterminée, mais son
corps avait atteint ses limites. Sa vision se troubla alors ; elle ne
ressentait plus aucune force. Et finalement, elle s’écroula.
— Non, j’ai pas envie d’abandonner ces gens… et j’ai pas
envie de… qu’ils me…
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Elle vit la main du Profond le plus proche attraper le bord du
container, devant elle, puis sa tête se hisser et la regarder de ses
yeux malveillants alors que sa langue léchait ses babines.
Mais sa joie fut de courte durée, puisqu’à ce moment-là,
l’impact provoqué par une sorte de poutre tombant du ciel fit
exploser la tête du monstre et enfonça le métal épais du
container.
Irina posa ses pieds sur celui-ci et regarda Shizuka droit dans
les yeux.
— Repose-toi, Shi-chan, tu t’es bien battue. Et j’ai vu que t’as
fait des efforts, ch’suis fière de toi.
Sur ces mots, sa senpai s’approcha d’elle et lui caressa la tête
de son gantelet géant.
Mais Shizuka se sentait honteuse. Une fois de plus, elle avait
fait des efforts, mais n’avait réussi à être utile à rien. Elle s’avoua
malheureusement vaincue et se tut.
Irina se dirigea vers les deux autres créatures qui venaient de
finir leur ascension et, sans aucun effort, elle bloqua de son bras
les griffes du premier, enfonça son gantelet dans le torse du
second puis revint au précédent et lança un coup de pied dans sa
tête, l’envoyant voler à une dizaine de mètres jusque dans un
autre container.
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C’était si frustrant pour Shizuka ! Sa senpai les avait
littéralement massacrés en quelques secondes seulement, comme
si de rien n’était.
Mais il y avait plus urgent que sa fierté : les otages.
Elle rampa jusqu’à ce que la pièce où se trouvaient ces
derniers entrât dans son champ de vision, et observa avec
attention. À sa grande surprise, elle vit la porte des bureaux
ouverte et plusieurs femmes en sortir en pleurs.
Une main se posa sur sa tête. Irina avait retiré ses vêtements
de mahou senjo et tout le sang verdâtre qui l’avait éclaboussée
avait comme disparu.
— C’est grâce à toi ! Le Profond tout rouge là, annonça-t-elle
en lui désignant un cadavre qui se trouvait au pied de la pile de
containers, c’était un sorcier ! Il voulait les sacrifier à leur dieu,
Ku-machin. Lorsque t’as attaqué tout à l’heure, ton tir a
transpercé le mur et vu qu’il était juste derrière, tu lui as
transpercé la tronche aussi. Bravo !
Shizuka n’en croyait pas ses oreilles. Elle avait vaincu un
Profond. Par erreur. Et pas n’importe lequel : un sorcier, le plus
puissant du groupe.
Elle ne savait pas encore si elle devait en être fière ou non,
lorsque Irina ajouta :
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— Même s’ils sont plus dangereux, leurs corps sont plus mous
que les autres… Mais t’as réussi quand même. Viens, ces filles
veulent te remercier.
Irina l’attrapa par la taille et sauta sur le bord d’un premier
container, puis un second, et atteignit finalement le sol avec une
facilité déconcertante.
Elle n’avait même pas besoin d’être transformée pour être
capable de réaliser ce genre de prouesse, avec Shizuka sur les
épaules de surcroît.
Les prisonnières se rapprochèrent d’elles pour les remercier.
Alors qu’elles les entouraient pour exprimer leur reconnaissance,
Shizuka sentit un tel soulagement et une telle chaleur dans son
cœur que le peu de forces qui lui permettaient de tenir encore le
coup la quittèrent, et elle s’endormit dans les bras d’Irina.

***

Lorsqu’elle se réveilla, quelques heures s’étaient écoulées. Elle
se trouvait à l’agence.
À son chevet se trouvait Vivienne qui lisait un livre et buvait
un café.
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— Bien le bonjour, Shizuka-san, vous revoici consciente,
nous en sommes fort aise, voyez-vous ? Comment vous sentezvous ?
Comme on pouvait s’y attendre de la part de Vivienne, elle
avait prononcé ces mots avec douceur et délicatesse tout en
posant sa tasse et en refermant son livre.
— Je vais bien… je crois… J’ai des courbatures sur tout le
corps.
— Vous devriez éviter d’utiliser tout votre mana, ce genre
d’effet secondaire survient presque irrémédiablement.
Shizuka essaya de se lever, mais ses muscles étaient trop
endoloris.
— Où sommes-nous ?
— Dans le bureau de notre chef, c’est le seul endroit où il y a
un canapé convenable pour se reposer. Si vous n’arrivez pas à
vous lever, restez donc couchée, vous pouvez même y séjourner
toute la nuit durant.
— Quelle heure est-il ?
— Bien plus tard que la fin de notre service, mais n’ayez
crainte, nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu’il le
faudra.
— Merci, Oneesama.
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Toutefois, il y avait quelque chose qui perturbait Shizuka :
avait-elle ses vêtements sur elle ?
Elle serrait du tissu contre sa main et sur son corps. C’était
sûrement ça. Elle était rassurée.
— Que s’est-il passé… après mon évanouissement ?
— Irina-san vous a ramenée ici en vous portant sur son dos,
mais puisque nous n’étions pas présente à ce moment-là, elle a
employé des remèdes de sa connaissance trouvés sur Internet
pour vous redonner des forces… Nous préférons taire ces
derniers, vous ne vous sentiriez que plus mal.
Shizuka sursauta. Pour qu’une fille comme elle décide de lui
épargner ces détails, ce devait être très particulier ; elle
s’attendait au pire.
— À notre retour de mission, Irina-san nous a raconté
l’intégralité de votre opération. Il semblerait que vous ayez un
véritable problème de contrôle de mana et que vous en utilisiez
trop et de manière trop diffuse, et de fait, vos pouvoirs sont
faibles et très exigeants pour votre corps. Néanmoins, par
chance, vous avez tout de même tué le sorcier et sauvé les otages,
c’est un exploit, n’en doutez surtout pas.
— Par chance… ? Hahaha…, souffla Shizuka en rigolant
nerveusement.
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— N’ayez crainte, notre chef pourvoira sûrement à quelque
chose pour vous rendre plus forte, elle refuse de le dire
clairement, mais elle fonde quelques espoirs à votre endroit.
— Quoi ? C’est vrai ?
— Certainement. Elle nous a fait part de cela précédemment
lorsque nous sommes toutes deux parties en mission.
Pour la première fois depuis qu’elle était entrée dans cette
agence, Shizuka ressentit de la satisfaction et une certaine fierté.
Elin ne la trouvait donc pas si mauvaise, elle avait des espoirs
la concernant… Mais il n’en demeurait pas moins qu’elle était
une chef franchement bizarre.
Shizuka sourit en regardant le plafond tandis que Vivienne la
regardait fixement.
— Pour notre part, nous ne savons pas vraiment quoi penser
de vos compétences. Nous reconnaissons que votre caractère est
agréable, que vous êtes serviable et fort enthousiaste. Toutefois,
si vous avez quelques carences en termes de pouvoirs, cela
pourrait vous être un jour fatal. Tâchons de faire en sorte que
votre entraînement porte ses fruits.
— Je vois… Merci de votre inquiétude et de votre franchise,
Oneesama.
Ce qu’elle venait de dire était sensé, poli et franc. Il était
difficile de nier de telles évidences.
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Un court silence s’imposa et dura quelques secondes.
— Au fait… Elin et Irina, où sont-elles ?
— Elles jouent encore avec votre familier, c’est ce que nous
les avons entendues dire. Elles ne dormiront certainement pas de
la nuit.
— Mais au fait, Oneesama, demain est votre jour de repos,
non ?
— Certes, c’est bel et bien le cas. Pourquoi donc nous posezvous cette question ?
— Je me sens coupable de vous faire rester ici pour vous
occuper de moi, vous pouvez rentrer si vous…
Mais Vivienne ne lui laissa pas le temps de finir sa phrase,
elle lui posa son index sur la bouche et s’approcha d’elle en la
regardant droit dans les yeux.
— Ne vous en préoccupez guère, nous avons choisi de rester
auprès de vous de notre plein gré. Quelle sœur serions-nous si
nous vous abandonnions de la sorte ?
— Merci infiniment, Oneesama !
Shizuka avait les larmes aux yeux tant elle se sentait heureuse.
Pour elle, Vivienne était vraiment la grande sœur qu’elle n’avait
jamais eue.
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— Vous nous rendrez la pareille un jour. Il est déjà si tard,
nous vous proposons de ne point tarder et de vous mettre à
dormir.
— D’accord, Oneesama !
Sur ces mots, Vivienne attrapa un sachet qu’elle avait amené
dans le bureau et se rapprocha de Shizuka. D’un coup, elle lui
retira la couverture et dit :
— Si vous manquez encore de forces, nous pouvons vous
changer, cela ne nous dérange nullement. Nous allons vous prêter
un joli pyjama.
Sur ces mots, elle tira du sachet un habit d’un genre que
Shizuka n’avait encore jamais vu, qui ressemblait plus à une robe
qu’à un véritable pyjama tant il y avait de rubans et de froufrous.
— Whaaaa ! Vous allez vraiment…
— C’est votre récompense pour la réussite de cette première
mission.
— Mais c’est pas vraiment une réussite pourtant…
— N’ayez crainte, pour nous c’en est une. Nous allons
commencer à vous dévêtir…
— Hein ? Non, non, je peux le faire toute seule, Oneesama.
— Bien entendu, dans ce cas…
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Vivienne donna la robe de nuit à Shizuka, puis quitta la pièce
en s’inclinant courtoisement.
— C’est vraiment la meilleure, pensa Shizuka avec un sourire
plein de joie.
Quelques minutes après, malgré ses courbatures, elle était
parvenue à se changer. C’est alors que Vivienne toqua à la porte
avant d’entrer.
Embarrassée par ce cadeau si magnifique, Shizuka évita son
regard et se cacha timidement sous la couverture.
— Merci… pour le cadeau, Oneesama. Il est très joli…
— Nous n’avons jamais douté du fait qu’il vous irait
parfaitement, très chère kouhai. Pourriez-vous vous pousser pour
nous faire un peu de place ? Nous vous en serions gré.
Shizuka se tourna vers elle en s’exclamant « Hein ?! ». C’est
alors qu’elle vit que Vivienne était vêtue d’une nuisette violette
légèrement transparente, laissant voir des jambes parfaitement
droites, ainsi qu’une peau d’une blancheur de neige.
La jeune femme ne put s’empêcher de rougir et son cœur se
mit à battre la chamade. Elle balbutiait et ne savait que répondre
alors que l’aristocratique Vivienne se glissait à ses côtés sous la
couverture.
— Nous n’avons jamais dormi avec qui que ce soit, c’est notre
première fois. Nous sommes très excitée par cette expérience
mondaine et espérons que cela ne vous contrarie point.
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— Non… non… pas de… problème…
Mais en vérité, son cœur battait si fort qu’il menaçait de lui
perforer le torse, sans compter le fait qu’elle sentait son sang
bouillir.
— C’est un peu étroit sur ce canapé, comme nous l’avions
initialement pensé. Mais nous supposons que cela fait partie du
charme de ce genre d’expérience que le bas peuple doit connaître
on ne peut mieux.
Vivienne se rapprocha encore plus d’elle. Shizuka s’était
collée contre le dossier du canapé et leurs deux corps étaient à
présent l’un contre l’autre ; elles ressentaient leur douceur et leur
chaleur mutuelles.
La jeune aristocrate ne paraissait nullement embarrassée. Ne
voyait-elle tout simplement pas le danger de dormir aux côtés
d’une autre fille ? Ou alors ne voyait-elle tout simplement pas sa
collègue comme autre chose qu’une petite sœur ?
Saisissant une télécommande posée par terre, elle éteignit la
lumière d’une simple pression sur un bouton, puis fixa sa cadette
dans la pénombre de cette pièce.
— Vous êtes chaude, mon amie… n’auriez-vous point attrapé
quelque maladie ?
Sur ces mots, sans demander son avis à la concernée, elle
approcha son front et le posa sur celui de la jeune femme, qui
sursauta et commença à paniquer.
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— Non, vous ne paraissez guère avoir de fièvre. Est-ce que,
par hasard, nous vous indisposerions ?
— Non… pas du tout… en fait…
— Vos jambes tremblent, vos muscles sont raides et vous
transpirez énormément, se pourrait-il que vous nourrissiez de
telles pensées à l’égard de votre oneesama ?
— Hein, euh…
Difficile de nier. Shizuka était en émoi à cause de cette
proximité, de cette odeur et de cette douceur. De son point de
vue, même si elle était une fille, il était parfaitement logique
d’être attirée par Vivienne, qui était d’un niveau de beauté et
d’élégance tels que peu importe le sexe, elle aurait pu séduire
n’importe qui.
— Ne vous… en faites pas, Oneesama… Je… vous…
La jeune femme déglutit. La situation était devenue
réellement dangereuse et c’était un terrain glissant que de
poursuivre sur une telle discussion.
Aussi, rassemblant le peu de sang-froid qui restait en elle, elle
tenta de changer de sujet :
— D’ail… D’ailleurs, vous êtes partie en mission aussi, c’est
bien ça ?
— Affirmatif. Souhaitez-vous que nous vous racontions notre
périple ?
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Shizuka hocha de la tête pour confirmer.
Vivienne lui sourit agréablement, puis elle commença son
récit de la soirée.
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C HAPITRE 6
Alors que Shizuka et Irina étaient en mission à Yokohama,
Elin avait reçu un appel.
Conformément à ce qu’elle pressentait, c’était un dimanche
bien trop calme, quelque chose de plus dangereux devait encore
surgir, c’était inévitable. Pour elle, une attaque de Profonds
n’était en aucun cas une menace suffisante pour un tel jour de la
semaine où la majorité des personnes étaient au repos et où les
créatures anciennes et extraterrestres attaquaient donc
prioritairement.
— Vivi-chan, on a du boulot… Prends tes affaires, on part de
suite, annonça-t-elle d’une voix sans émotion en se tournant vers
la susnommée qui buvait calmement son thé, assise à la table.
— De quoi est-il question, chef ?
— Une bulle onirique s’est ouverte à Shibuya… Menace non
identifiée, c’est tout frais et encore en cours.
— Nous n’allons pas emprunter les services de transport
publics, n’est-ce pas ?
— Non, il faut agir vite… Shibuya n’est pas très loin, en vol,
on devrait y être en quelques minutes.

185

Vivienne se releva calmement, balaya ses cheveux d’un revers
de la main pour les remettre derrière son épaule et hocha
légèrement la tête.
Toutes deux descendirent les escaliers et se transformèrent
dans le vestibule d’entrée.
À partir des pieds d’Elin, une langue de flammes se répandit
sur tout son corps et brûla ses vêtements, puis ces mêmes
flammes se collèrent à sa peau et à ses cheveux ; elles semblaient
la consumer entièrement.
Tout en s’affaissant, elles s’infiltrèrent à l’intérieur de son
corps.
Ses yeux étaient devenus rouges, de même que ses cheveux
qui étaient passés du châtain au rouge cerise ; elle les portait
toujours attachés en deux couettes qui lui descendaient jusqu’aux
genoux.
Ses vêtements, pour leur part, étaient bien plus légers
qu’auparavant : un bikini en cuir, avec un fermoir en forme de
tête de mort entre ses deux seins (poitrine qui était toujours aussi
petite malgré sa transformation), cachait les parties intimes,
tandis que des cuissardes en cuir remontaient jusqu’au milieu de
ses cuisses et que des gants, eux aussi en cuir, recouvraient ses
bras. Un tatouage mouvant représentant une tête de démon s’était
comme imprimé dans son dos nu.
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Son apparence générale était plutôt… délurée. On aurait pu
penser à quelque fétichisme sadomasochiste, mais un œil expert
reconnaissait en elle une mahou senjo très connue, surnommée
« l’Athanor de flammes noires ».
D’après les analystes et érudits du milieu, sa classification était
« dark », soit celle des mahou senjo disposant de pouvoirs
sombres semblables à ceux des monstres qu’elles combattaient.
Cette catégorie avait la mauvaise réputation de passer plus
facilement à l’ennemi, mais les spécialistes contestaient beaucoup
cette théorie à grands renforts de statistiques qui prouvaient
qu’une telle tendance était simplement une superstition basée sur
les peurs humaines.
Cette catégorie était souvent confondue avec les mahou senjo
de type « sexy » puisque nombre des magiciennes « dark »
disposaient également de vêtements légers. Mais à l’opposé des
premières, leurs pouvoirs et leurs apparences étaient toujours
macabres ou maléfiques.
Pour sa part, Elin avait nombre de surnoms. En raison de son
aspect éternellement juvénile, on l’avait affublée d’appellations
telles que la « Lolita éternelle », la « vieille fille », la « loli des
flammes noires » ou encore la « gamine-démon ». Malgré son
attitude détachée, ses longues années de service au sein des
officielles lui avaient conféré une certaine popularité.
À son tour, Vivienne fit appel à sa transformation. Elle joignit
les mains sur sa poitrine tandis qu’une légère brise la soulevait
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légèrement du sol. Des pétales de roses aux multiples couleurs se
mirent à danser autour d’elle.
Alors qu’elle s’extirpait de cette tornade de pétales, on la vit
apparaître sous sa forme de combat.
Sa belle chevelure blonde avait changé de couleur : elle était
devenue bleu-vert, telle celle d’une ondine issue d’un récit
fantastique ; et elle était à présent attachée en une longue queue
de cheval alors que deux longues mèches s’écoulaient le long de
son visage.
Ses grands yeux étaient devenus dorés, ses cils étaient
toujours aussi longs et son regard gardait son élégante douceur.
Au-dessus de sa frange, au sommet de sa tête, se trouvait à
présent un diadème incrusté de pierres précieuses, tandis qu’une
longue robe rouge ornée de rubans, de volants, de jabots et de
broderies diverses recouvrait son corps gracieux. Un corset tout
aussi finement ouvragé enserrait sa taille, et sa tenue donnait
l’impression d’avoir été cousue au XIXème siècle, dans un style à
la fois riche et léger.
Son bras gauche était couvert d’un gant en soie blanche et sa
main droite, d’un gant d’escrime noir.
Par dessus son corset se trouvait un ceinturon qui pendait sur
ses hanches et auquel était accrochée une rapière à la garde aux
motifs floraux particulièrement ouvragés.
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Un spécialiste aurait pu affirmer que Vivienne appartenait à la
catégorie « chic », également appelée « oujousama », « lady » ou
encore « mariée » (assez souvent, leurs tenues élégantes faisaient
penser à des robes de mariées).
Bien sûr, cette catégorisation ne signifiait pas grand-chose,
elle était basée simplement sur le style vestimentaire, rien de
plus ; les humains, surtout dans ce monde en guerre et en proie
au chaos, aimaient appréhender leur univers en créant des
classes, et c’était une attitude normale d’avoir étendu cela aux
mahou senjo.
— Bon, passons en vol, Vivi-chan.
— Bien compris, chef.
Vivienne leva sa main et des pétales apparurent, se
regroupèrent et formèrent des ailes dans son dos.
Puis elle bondit et s’envola en direction de Shibuya.
— Ah, je te jure, celle-là… voilà qu’elle est motivée…
Avec un sourire aux lèvres, Elin s’envola à son tour et rattrapa
sa subalterne dans les airs.
Quelques minutes plus tard, elles étaient arrivées à
destination, au-dessus d’un célèbre croisement en face de la gare
et encerclé par les gigantesques bâtiments qui avaient fait la
célébrité du quartier.
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Plusieurs voitures de police se trouvaient là, postées à la
frontière de cette vaste place où était apparue une étrange bulle
de savon de taille démesurée à l’intérieur de laquelle on pouvait
distinguer des nuages et des éclairs.
Les deux filles y plongèrent sans hésiter pour se rendre dans
les Territoires Oniriques, une vaste dimension normalement
accessible uniquement aux rêveurs endormis, mais qui, sous
l’influence néfaste des créatures qui la peuplaient, débordait
parfois sur le monde réel et tentait de l’assimiler.

***

— Une fois entrées dans la zone, nous sommes donc
parvenues dans les Territoires Oniriques, expliquait délicatement
Vivienne en observant sa cadette. Permettez que nous vous
fournissions des informations relatives à cet étrange endroit,
voulez-vous ?
— Je vous remercie, Oneesama, mais je connais déjà la
théorie, même si je ne m’y suis jamais rendue consciemment.
Comment était-ce à l’intérieur ?
— N’ayez crainte, nous allons tout vous raconter en détail…
Sur ces mots, Vivienne entra dans une longue narration des
événements :
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— Ce que les spécialistes nomment les Territoires Oniriques
est une autre dimension à laquelle les créatures de chair
n’accèdent en principe qu’au cours de leurs périodes de rêves ou
de cauchemars.
Mais un certain nombre de créatures du Mythe des Anciens
qui peuplent cette dimension sont capables, par le biais de magie,
de cristalliser des bulles de rêve dans le monde physique des
hommes, ce qui leur permet d’interagir avec eux, d’y faire
apparaître des horreurs ou alors de les emprisonner.
Les monstres que nous avons affrontés plus tôt sont des
spécialistes de ce genre d’incursion dans le monde des hommes,
il s’agissait de Bêtes Lunaires.
Ces viles créatures se déplacent à bord de navires à voiles
volant à la recherche d’esclaves et de créatures à torturer. Ce sont
d’effroyables ennemis, redoutables et fourbes.
Ceux qui avaient frappé Shibuya étaient à la recherche de
nouveaux esclaves à emporter dans leur terre d’origine, le Plateau
de Leng. C’est pourquoi ils avaient choisi ce quartier un
dimanche soir ; simplement en ouvrant une bulle de rêve, ils sont
parvenus en quelques instants à capturer dans l’autre dimension
des centaines de personnes.
La première étape de leur stratégie était d’enfermer dans les
cales de leurs frégates volantes celles qui avaient été amenées de
force, puis d’envoyer dans un second temps des forces de frappe
récupérer une seconde vague de prisonniers dans le quartier.
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Sans vouloir m’étendre sur le sujet, ce plan était voué à
l’échec dès le début, puisqu’aux premiers signes d’une déchirure
dimensionnelle, les alarmes se sont mises en marche et les
citoyens ont été évacués dans les abris.
Toutefois, nous avons compris après le rapport de mission
qu’ils avaient créé une diversion en attaquant simultanément
Nihonbashi, leur permettant ainsi d’œuvrer quelques minutes
durant sans devoir subir l’intervention des mahou senjo en
faction à Shibuya.
C’est pour cette raison, d’ailleurs, que nous avions été
engagées, puisque le gros de l’attaque était localisé ailleurs.
Sans nous concerter avec notre chef, nous avons de suite
compris que nous ne pouvions nous permettre de les attendre : ils
étaient en train de charger des prisonniers dans leurs cales.
Puisqu’ils avaient plusieurs navires, nul doute que dès qu’ils
seraient remplis, ils largueraient les amarres et repartiraient de
suite plus profondément dans les Territoires Oniriques, rendant
impossible toute poursuite.
Aussi, sans hésitation, nous avons pénétré la bulle afin de
secourir ces braves contribuables qui étaient notre objectif
premier dans cette bataille.
Vous vous demandiez quel genre d’impression on est
susceptible de ressentir en entrant dans cette dimension, n’est-il
pas ? Disons que cela est comparable à franchir un mur de glace,
tant on ressent en nous une sensation froide et malsaine.
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De l’autre côté, le lieu où nous arrivâmes ressemblait à un
Shibuya déformé par l’angoisse et la peur. Une immense lune
verte brillait dans le ciel alors que deux trirèmes flottaient devant
elle.
Les Territoires Oniriques sont gigantesques. Certaines zones,
très proches du monde matériel, ressemblent à des reflets de ce
dernier, et c’était le cas de l’endroit où nous étions. Mais les
zones plus lointaines n’ont plus rien à voir avec nos repères
humains.
Comme nous nous y attendions, une trentaine de ces créatures
lançaient des filets sur les humains, qui s’étaient laissé surprendre
par la brèche dimensionnelle, et les amenaient à bord de force.
Vous vous demandez sûrement à quoi ressemblaient ces
êtres… Vous pourrez observer ultérieurement des photographies
dans le livre que nous avons dans la salle de repos, « Revised
Necronomicon », un ouvrage de référence pour les majou senjo
et interdit à la vente hors du cadre militaire ou des agences.
Les Bêtes Lunaires ressemblent vaguement à des crapauds
géants gris et blancs. Ils sont bipèdes et leurs longs membres sont
armés de griffes, alors que des tentacules s’agitent à l’extrémité
de leur museau allongé à la manière d’un chien.
Ils n’ont pas de globes oculaires mais peuvent s’en passer
grâce à leurs sens surdéveloppés.
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L’équipement standard de ces esclavagistes est constitué d’une
lance et d’un filet énergétique. Ils n’ont pas réellement besoin
d’armure, car leur consistance onirique les protège de manière
inconcevable de la majorité des attaques.
Détectant notre arrivée, ils ont immédiatement cessé leurs
activités et ont dirigé leurs lances vers nous.
Nous avons omis de vous préciser que ces lances ne sont pas
des armes communes. Leur pointe est forgée dans un métal qui
ne se trouve que sur le plateau de Leng et qui confère à ces
dernières des propriétés magiques hautement perforantes.
En combinant cela à leur force surhumaine, ils peuvent
pénétrer les blindages des chars d’assaut humains sans le
moindre problème et leurs corps oniriques peuvent aisément
encaisser un bombardement.
Notre chef s’est tournée vers nous et nous a confié une partie
de ces ennemis en employant son langage somme toute
particulier :
— J’aggro ceux à droite, fais-toi plaisir avec les autres.
(Vivienne avait changé de voix pour imiter Elin, et Shizuka
ne put s’empêcher de rire.)
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Nous n’avions aucune raison de remettre en doute les ordres
de notre chef, dont nous tenons les stratégies en haute estime,
même s’il fallait bien reconnaître que, cette fois, il n’y avait nul
besoin d’en élaborer une complexe ; cette bataille était avant tout
une confrontation directe exigeant force et vitesse.
Nous ne pouvons décrire précisément la manière dont a
procédé notre chef, mais nous n’avons pas l’impression qu’elle ait
utilisé pleinement ses ressources.
Si vous vous demandez quelle est sa puissance réelle, tenezvous pour dit que nous la respectons au plus haut point à l’égard
de ses capacités sur le terrain.
Nous espérons que prochainement vous aurez la chance de
partir en mission avec elle, vous pourrez alors vous rendre
compte de ce qu’est une experte.
Concernant notre combat, il nous paraît superflu de nous en
vanter, mais nous n’avons point éprouvé de peine, c’était un
affrontement comme nous en avions vécu tant d’autres
auparavant.
Nous avons commencé par faire fleurir notre lame de roses
rouges. Ces dernières sont idéales pour faire perdre de vue à
l’ennemi son objectif premier et pour attiser l’âtre de sa fureur.
C’est ainsi que nous les avons rendus indisposés à l’emploi de
leur redoutable magie.
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Les Bêtes Lunaires disposent en effet de capacités magiques
telles que des rayons de confusion, des auras de folie ou encore
des ondes de dépérissement. Ce type d’attaque sournoise figure
au rang de leurs modus operanti normaux. Par le biais de nos
roses rouges, nous brisons leur stratégie initiale et apportons le
combat hors de leur domaine de prédilection.
Ensuite, nous avons simplement affronté ces adversaires un à
un. Nous avons employé nos ronces magiques pour les
emprisonner et, de notre rapière, nous les avons pourfendus au
cœur et à la tête.
De biens viles créatures... Puisque nous honnissons le combat,
nous sommes allée à l’essentiel et avons porté le moins d’attaques
possibles.
Toutefois, lorsque nous eûmes fini d’occire le dernier de ces
esclavagistes, les hommes de Leng, qui sont leurs esclaves de
longue date, assujettis par magie depuis si longtemps que leurs
esprits sont devenus de vulgaires pantins, tournèrent vers nous les
canons magiques de leurs vaisseaux, conformément aux ordres
qu’ils avaient reçus.
Bien entendu, notre chef aurait pu en finir rapidement, mais
nombre d’otages se trouvaient déjà sur les ponts des trirèmes,
aussi nous a-t-elle demandé de nous rendre à bord et de les
récupérer.
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Ce fut sans grande difficulté que nous avons esquivé les
différents tirs, récupéré les prisonniers par le biais de nos lianes
magiques et les avons fait revenir dans notre dimension d’origine.
Elin-san a alors employé ses flammes noires pour mettre un
terme aux attaques incessantes des navires volants, et nous avons
fini par rejoindre l’autre côté de la brèche. Brèche que nous
avons par ailleurs pu refermer en unissant nos forces.
Suite à quoi, sans plus attendre, nous sommes revenues à
l’agence.
— À présent, vous connaissez tous les faits qui se sont
déroulés en votre absence, très chère kouhai.
Vivienne acheva ainsi son récit tout en souriant et en
regardant Shizuka. Malgré son excitation et sa curiosité, cette
dernière n’avait pu s’empêcher de s’endormir avant la fin de la
narration.
Vivienne aurait pu être contrariée par ce manque d’intérêt,
mais elle comprenait parfaitement que pour une novice, se battre
comme elle l’avait fait avait été non seulement épuisant
physiquement, mais aussi mentalement.
Elle caressa la joue de la jeune femme, lui déposa un baiser
sur le front et dit d’une voix angélique et complaisante :
— Vous avez bien travaillé, chère kouhai. Veuillez vous
reposer comme il se doit et faites de beaux rêves.
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Elle rapprocha la tête de Shizuka de sa poitrine, puis ferma à
son tour les yeux pour s’endormir.

***

Le lendemain matin, Shizuka se réveilla aux alentours de huit
heures, blottie dans les bras de Vivienne.
Se souvenant soudain qu’elle s’était endormie dans le bureau
de l’agence en compagnie de son aînée, elle paniqua, prise d’un
embarras sans fin.
Lorsqu’elle eut repris son calme, elle se rendit compte que
malgré sa petite taille, cette poitrine était un oreiller très
agréable. Elle se laissa donc emporter quelques instants dans une
douce rêverie.
Avant même de s’en rendre compte, elle s’était remise à
dormir en profitant de la douce chaleur et du parfum enivrant de
son modèle en tant que mahou senjo.
Lorsqu’elle rouvrit à nouveau les yeux, il était dix heures et sa
précieuse senpai n’était plus à ses côtés. Elle s’était levée et avait
quitté la pièce en la laissant profiter de son sommeil.
— Ah, zut ! Je suis en retard à mon poste avec tout ça !
Elle se redressa d’un bond et chercha ses affaires pour se
rhabiller.
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C’est alors que son regard croisa deux petits yeux qui la
regardaient sans la moindre émotion : il s’agissait d’Elin.
— T’inquiète pas, il ne se passe jamais rien le lundi matin. En
plus, techniquement, t’es déjà à ton poste. Prends ton temps pour
t’habiller.
Sur ces mots, elle bâilla si fort que des larmes montèrent à ses
yeux.
— Ah, euh… merci de ne pas m’en tenir rigueur.
Shizuka se pencha vers l’avant pour la remercier lorsqu’elle
ressentit une étrange sensation au niveau de sa poitrine.
Elle la toucha de sa main, et constata à sa grande surprise
qu’elle ne portait rien sous sa robe de nuit.
— Je suppose que c’est ça que tu cherches ?
Elin faisait tourner autour de son index le soutien-gorge blanc
de Shizuka ; cette dernière afficha une expression surprise et
gênée.
— T’en as des plutôt gros en fait…
— Qu’est-ce que... ?
— Visite médicale, on va dire… Tiens, ta culotte aussi au
passage.
— QUOI ?! Espèce de perverse ! Qu’est-ce que tu m’as fait ?!
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— Rien de spécial, simple inspection. Bon, je vais aller jouer
en bas, rejoins-nous plus tard, j’ai à te parler.
Shizuka se cacha sous sa couverture comme si elle avait été
nue et grommela son insatisfaction.
— Je te déteste !!! Sale perverse !!
Elle continua ainsi pendant plusieurs minutes avant de se
calmer.
Une fois changée, elle descendit dans la salle de repos où les
membres de l’agence au complet l’attendaient. Une agréable
odeur de thé planait dans la pièce, la télévision était déjà allumée
et Irina et Elin jouaient à la console.
— Oh, Shi-chan ! Salut !! s’écria Irina en se retournant vers
elle, couchée au sol et dévoilant sa culotte noire de manière fort
peu élégante.
— Vous devriez pourvoir à plus de féminité dans votre
enthousiasme, Irina-san, maugréa Vivienne face à cette attitude.
Toutefois, je reconnais que porter du noir pour une fille de votre
genre est plutôt audacieux.
— Héhé, ch’suis une vampire, c’est normal une culotte noire.
Irina ne paraissait pas du tout embarrassée. Elle n’avait
visiblement pas cerné la remarque ironique de l’élégante
Vivienne, qui était assise en seiza en train de boire calmement
son thé.
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Elin leva seulement la main tout en continuant de jouer l’air
de rien, un pocky en bouche.
— Bonjour tout le monde…
C’est avec un ton de voix légèrement dépité que Shizuka salua
l’assemblée et s’installa à la table basse aux côtés de Vivienne qui
venait de lui servir une tasse de thé.
— Merci beaucoup, Oneesama.
— C’est tout naturel. Face à un tel spectacle, seule une
agréable tasse de thé vert pourra vous remonter le moral. Buvezen à votre convenance.
Shizuka sourit tendrement à sa meilleure alliée dans cette
agence avant de plonger ses lèvres dans ce liquide chaud.
Dire qu’elle avait passé la nuit aux côtés d’une telle beauté,
d’un tel modèle de raffinement et de bonnes manières… Cette
seule pensée suffisait à l’embarrasser au point de la faire rougir
jusqu’aux oreilles.
C’est à ce moment-là qu’Elin, qui venait d’avaler son pocky,
s’exprima sans les regarder :
— Shi-chan, j’ai entendu le rapport d’Iri-chan et c’est
vraiment pas très bon.
— Ah bon ? J’ai eu une mauvaise évaluation ?
— De 0 à 100, je te donne 10, mais uniquement parce que tu
as vaincu le sorcier involontairement. Tes pouvoirs sont encore
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trop faibles ; si on t’amène en mission, tu vas te faire tuer en un
rien de temps.
— T’exagère, Elieli, s’opposa Irina en posant sa manette et en
se tournant vers Shizuka. J’l’ai pas descendue à ce point, j’ai
juste dit qu’elle a des problèmes avec ses pouvoirs.
— Je n’ai jamais pris en compte ton jugement dans
l’évaluation, mais simplement le récit que tu m’as rapporté. Les
Profonds sont des créatures assez basiques du Mythe ; dans un
RPG, elles seraient parmi les premiers mobs rencontrés
lorsqu’on est encore un noob de level 1 à 8. Si t’as du mal contre
eux, t’es mal barrée pour la suite…
Bien sûr, Shizuka savait qu’Elin avait raison. Elle avait risqué
sa vie maintes fois depuis qu’elle était devenue une mahou senjo
et n’avait survécu qu’en fuyant ou en attendant l’arrivée des
officielles.
Toutefois, se l’entendre dire de cette manière lui fit très mal.
Elle se sentit rabaissée jusqu’à atteindre un niveau proche du
zéro ; elle avait envie de pleurer et d’aller s’enfermer seule dans
une pièce sombre.
— Veuillez ne pas formuler ces choses de la sorte, chef. Il est
vrai que notre nouvelle recrue est actuellement déficitaire en
matière de combat, mais nous la trouvons charmante et bien
éduquée. Qui plus est, nous vous rappelons que nous sommes
toutes passées par une période similaire, aucune d’entre nous
n’était forte à sa naissance.
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— Ouais, ch’suis assez d’accord. Elin, on la garde, hein,
hein ?!! Elle est trop mimi, j’veux qu’on garde Shi-chan avec
nous !
— Je n’ai pas dit que j’allais la virer, idiotes. Non, à partir de
mercredi, tu vas être en entraînement intensif. Je m’occupe de
développer tes stats d’attaque…
Même si elle n’avait pas vraiment choisi de venir dans cette
agence et même si elle ne s’entendait véritablement bien qu’avec
une seule personne, elle aurait très mal pris le fait d’être
licenciée. Sa confiance en elle-même ne l’aurait pas supporté.
Aussi, cette décision la rassura au plus haut point.
— Merci Elin-san, je ferai de mon mieux.
— Je l’espère, sinon tu risques de mourir.
— Hein ? Qu’est-ce que…
— J’ai eu l’accord de tes parents grâce à Yog-kun, ils ont
signé la décharge de « sévices corporels punitifs » dans le cadre
de l’entraînement. Je suis un peu rouillée niveau pédagogie mais
je te promets que ça sera très dur.
Encore plus que les mots — ce devait être une mauvaise
blague —, c’est surtout le visage morne de la loli qui la terrorisa
au point de la faire blêmir.
— Ce n’est pas une blague, c’est ça ? pensa-t-elle avec horreur,
une horreur qu’elle eut tôt fait de retranscrire à l’oral :
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— Mais euh…
— Je sais pas comment il s’est débrouillé pour avoir
l’autorisation, mais faudra que tu le remercies.
— Mais… mais… MAIS C’EST UN SCANDALE ! J’AI
ÉTÉ TRAHIE ! cria Shizuka avant de se mettre à pleurer.
Elin se boucha les oreilles face à cet excès de volume sonore,
Irina se mit à rire comme s’il s’agissait de quelque blague et
Vivienne lui caressa la tête pour la rassurer.
La journée passa lentement et tristement pour Shizuka. Elle
ressassait continuellement dans sa tête l’entraînement qu’elle
allait devoir subir le surlendemain, ce qui la privait de toute joie
et motivation. Elle souriait avec gentillesse et respect à Vivienne,
et évitait de regarder Elin, la source de son malheur.
Il n’y eut aucune intervention ce lundi. Lors d’une de ses
pauses, Elin expliqua :
— Un lundi sur deux, y se passe rien, on ne fait que jouer.
Pour ça que j’ai mis Vivi-chan de repos ce jour-là. Si vous
voulez, vous pouvez sortir faire les magasins…
Mais il était déjà tard, et aussi bien Vivienne que Shizuka
décidèrent de reporter ça à une autre fois.
Juste avant qu’elle ne quitte l’agence en compagnie de sa
senpai à la fin de leur service, Elin annonça à Shizuka :
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— Au fait, y’a les papiers pour ton exemption scolaire sur
mon bureau. Va les chercher et dépose-les au secrétariat de ton
école.
— Ah oui, c’est vrai ! Avec tout ça, je n’avais plus pensé à
mes études. Merci… Elin-san.
— Pas de quoi. C’était une journée calme, mais bon travail,
les filles. À demain, Vivi-chan, et on se voit mercredi, Shi-chan.
Suite à quoi elle reporta son regard vers l’écran de télévision
et se remit à jouer toute seule, puisqu’Irina s’était endormie
quelques minutes auparavant.
Shizuka jeta un dernier regard à cette pièce en désordre où
dormait sa senpai et, en soupirant, referma la porte.
Pendant qu’elle s’en allait chercher ledit dossier à l’étage
supérieur, Vivienne partit mettre son manteau et ses chaussures
dans le vestibule.
Quelques minutes plus tard, elles se dirigeaient toutes les
deux vers la gare. En effet, Vivienne habitait à Shinjuku et
prenait également le train pour rentrer chez elle.
Shizuka vivait bien plus loin, à Kamirenjaku, sur la JR Chuo
Line.
Tout en marchant, Vivienne finit par dire à sa collègue, d’une
voix très douce et maniérée :
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— N’ayez crainte, notre chef cherche à vous faire peur, mais
nous doutons qu’elle soit aussi autoritaire qu’elle l’a annoncé. Ne
vous faites pas un sang d’encre, vous êtes bien plus disposée de
talent qu’elle ne l’a laissé entendre, faute de quoi elle vous aurait
simplement demandé de nous quitter.
— Ah bon ? Vous le pensez vraiment, Oneesama ?
— Nous en sommes plus que certaine. Même si c’était
involontaire, vous avez réussi à vaincre un sorcier profond, ce qui
prouve que ce n’est pas tant un problème de compétences dans
votre cas qu’un manque de maîtrise.
— Oneesama, je vous remercie du fond du cœur.
Sur ces mots, Shizuka s’inclina à quatre-vingt-dix degrés
tandis que des larmes montaient à ses yeux.
— Nous n’avons fait que vous transmettre nos pensées. Sur
ce, nous allons nous séparer ici, nous nous reverrons mercredi.
Passez une agréable soirée et une profitable journée de repos.
Shizuka ne put s’empêcher de regarder avec un certain émoi
son modèle de prestance, cette mahou senjo qui était digne d’un
ange, s’éloigner et monter les marches jusqu’au quai de son train.
Même au sein de cette foule, elle dénotait particulièrement ;
on pouvait distinguer son port altier et sa supériorité
aristocratique dans chacun de ses mouvements.
Tout en se dirigeant à son tour vers son quai, Shizuka pensa :

206

— Je vais rendre Oneesama fière de moi ! Mercredi, je serai
tellement douée que même Elin devra me féliciter. Hahahaha !
Plusieurs passants la regardèrent avec étonnement alors
qu’elle s’était mise à rire toute seule dans les escaliers.
Quelques temps plus tard, à l’appartement, elle croisa Yogkun qui était encore et toujours couché devant l’écran de son PC.
Puisqu’elle lui en voulait pour tout ce qu’elle avait subi de
récent, elle se contenta de l’ignorer et d’aller réchauffer le bento
qu’elle avait acheté sur le chemin.
Manifestement sans le faire exprès, il l’ignora également,
tellement plongé dans son jeu qu’il n’avait même pas encore
perçu sa présence.
D’ailleurs, lorsque le téléphone de la jeune femme sonna, il
sursauta sous l’effet de la surprise.
— Pffff, espèce de sale NEET profiteur…
La jeune femme lâcha ces quelques mots avant de décrocher
et d’aller dans les toilettes pour y parler tranquillement ; il
s’agissait de sa mère qui venait prendre des nouvelles.
En fait, avec tout ce qui venait de lui arriver, Shizuka avait
oublié de prévenir ses parents concernant le fait qu’elle avait été
engagée dans une agence.
Lorsqu’elle avait lu qu’il s’agissait de sa mère sur l’écran de
son smartphone, elle avait initialement eu peur de se faire
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réprimander pour son silence, mais contrairement à ce qu’elle
pensait, ses parents étaient tout simplement contents de la
nouvelle et ne lui en voulaient pas du tout.
Ils n’avaient eu l’information qu’en matinée lorsqu’Elin leur
avait téléphoné pour des signatures virtuelles de documents
relatifs à son embauche ; ils ignoraient que leur fille adorée était
si proche de son rêve.
Finalement, confrontée à cette conversation inattendue,
Shizuka ne trouva pas la force de leur reprocher le dernier
document qu’ils avaient signé, permettant à Elin de la maltraiter
en toute légalité.
Lorsqu’elle raccrocha le téléphone, elle était complètement
confuse, et s’assit sur les toilettes en soupirant avec un visage
dépité.
— Ah ! C’est quoi ces parents ? Et dans quelle réalité bizarre
j’ai fini par atterrir ? Ouinnnn ! Pourquoi j’ai voulu devenir une
mahou senjo, au final ?!
Tout en ramenant à elle ses genoux et en les serrant dans ses
bras, elle pensa au fait que le lendemain, elle devrait affronter
son dernier jour d’école.

***
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— Félicitations pour votre embauche, Nakasawa-san. Je vous
souhaite une bonne continuation et n’ayez pas d’inquiétude, votre
diplôme vous sera dispensé par votre employeur à la fin de
l’année.
Shizuka se trouvait dans la salle des professeurs. Il était midi.
En début de matinée, elle avait dû passer au secrétariat pour
justifier son absence du lundi et avait profité de l’occasion pour
déposer le dossier d’embauche.
Une nouvelle fois, elle avait découvert que même si elle avait
complètement oublié de prévenir ses parents et le lycée, sa chef
Elin l’avait fait à sa place.
Quelle personnalité étrange… Elle était aussi paresseuse et
nonchalante qu’elle pouvait se révéler prévoyante et fiable.
En face de Shizuka se trouvait son professeur principal,
Tanaka-sensei, un homme qui avait un peu plus de la
cinquantaine et qui se souvenait donc fort bien des horreurs de
l’Invasion.
— Je vous remercie, Tanaka-sensei. Je n’ai suivi que peu de
temps votre enseignement, mais il m’a été profitable. Sur ce, je
vais prendre congé.
Shizuka s’inclina pour saluer et quitta la salle des professeurs.
Elle souriait intérieurement, s’amusant du fait qu’elle avait un
peu parlé comme sa senpai Vivienne, l’espace d’un instant.
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— Je me demande si je devrais me donner un genre aussi,
pensa-t-elle en marchant dans le couloir du lycée.
Nombre de mahou senjo célèbres avaient des caractéristiques
particulières ou des façons de s’exprimer qui dénotaient. En ce
sens, Vivienne n’échappait pas à la règle avec son maniérisme
extrême, son aura aristocratique et son langage recherché.
Si Shizuka venait à être interviewée, elle passerait simplement
pour une fille banale ; toutefois, elle n’allait pas reprendre le
même principe que Vivienne, pour deux raisons.
La première était que Vivienne se comportait comme cela
naturellement, ce qui la rendait crédible et impressionnante. Si
Shizuka se mettait à jouer le rôle d’une noble demoiselle, elle
serait fausse et simplement ridicule.
La seconde était que si elle copiait le style de sa senpai, elle
affirmerait au contraire n’avoir aucune personnalité et être
quelqu’un d’influençable.
Au final, il valait mieux rester naturelle et ne pas trop se
focaliser là-dessus pour le moment. Même si elle était une fille
banale, le plus important était de réussir à mener à bien sa
mission et de sauver la population. On finirait sûrement par
reconnaître sa dévotion au lieu de sa bizarrerie.
Elle constata d’ailleurs à ce stade de sa réflexion qu’aussi bien
Elin qu’Irina avaient des personnalités aussi fortes qu’étranges,
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quoique fort disgracieuses. Elles aussi étaient des mahou senjo
dignes de ce nom, en définitive.
Et de pensées en pensées, elle finit par remarquer qu’elle
n’avait pas encore cherché d’informations précises sur sa chef.
— Bah, puisque cette après-midi je n’ai pas besoin d’aller en
cours, autant aller chercher ça à la bibliothèque, se dit-elle.
En effet, depuis leur avènement, les mahou senjo avaient
acquis un statut à part au sein de la société kibanaise.
Puisqu’elles constituaient le dernier rempart de l’Humanité
face aux horreurs de l’autre monde, aussi bien les mahou senjo
officielles que celles travaillant dans le privé disposaient de
quelques avantages tels que des pass de transport illimités dans
tout le pays, des accès à diverses bibliothèques classées défense
du territoire, mais aussi une dispense de toute formation scolaire.
À Kibou, du moment qu’un contrat de travail en tant que
mahou senjo était fourni à l’administration, celle-ci validait
automatiquement les diplômes nécessaires à l’élève.
De plus, les diplômes de mahou senjo étaient toujours
prioritaires par rapport aux autres lors des demandes
d’embauche, ce qui permettait aux combattantes ayant dépassé
l’âge de leur exercice de pouvoir aisément trouver un nouvel
emploi, et ce à n’importe quel poste. En effet, les diplômes de
mahou senjo étaient valables dans tout domaine de travail.
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Ce dernier avantage avait été remis en cause quelques fois en
haut lieu puisqu’il imposait une contrainte à l’entreprise qui
devait accepter une employée qui n’avait aucune formation dans
le domaine (car nombre de mahou senjo abusaient de ce pouvoir
pour se faire embaucher dans des secteurs bien payés ou qu’elles
aimaient en n’ayant pas la moindre qualification), mais l’État
avait jugé la part de dommages trop minoritaire pour changer la
loi.
De plus, récemment, les victimes du préjudice étaient
devenues les principaux profiteurs de la situation, puisqu’avoir
une ancienne mahou senjo parmi ses employés était une publicité
du meilleur aloi.
Aussi, plus aucune plainte du genre n’était parvenue auprès du
gouvernement de Kibou depuis un bon moment.
Toutefois, la part de mahou senjo qui cherchaient un emploi
après leur carrière était très mince, car les officielles étaient fort
bien payées pendant leurs années de service et pouvaient
généralement vivre avec l’argent qu’elles avaient accumulé.
Qui plus est, l’État continuait de leur verser une rente à vie,
bien que peu importante, ce qui motivait les plus avides à
effectuer des travaux supplémentaires.
Même si elles suivaient des études théoriques au sein de leur
cursus scolaire dans l’armée, les mahou senjo étaient rarement
connues pour être studieuses. Shizuka avait d’ailleurs récemment
lu un article publié dans le Monthly Majo à ce sujet.
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Il lui suffisait de regarder les exemples autour d’elle pour se
rendre compte que ce n’était pas faux. D’ailleurs, elle-même
n’avait jamais eu de bons résultats en cours, même si elle
s’efforçait de travailler dur avant les examens pour simplement
s’en sortir.
Sa mère avait toujours trouvé étrange le fait qu’elle soit si peu
douée pour les cours alors que, d’un autre côté, elle étudiait si
facilement des livres parlant de mahou senjo ; Yog-kun avait fait
plus ou moins la même remarque à force d’être interrogé sur les
Anciens et les autres mystères du monde.
— Bah, je vais faire partie des idiotes, mais c’est pas grave
puisque je suis une mahou senjo, pensa-t-elle.
Lorsqu’elle avait lu cet article, un sentiment de fierté avait pris
racine en elle. Jusqu’alors, elle avait toujours complexé sur ses
études, mais le fait d’être semblable à ses modèles l’avait
confortée et rendue heureuse.
De toute manière, même avec toute la bonne volonté du
monde, Shizuka ne pourrait plus suivre un cursus scolaire
puisqu’elle était employée par l’agence six jours sur sept.
Ce qui l’inquiétait en revanche était le fait qu’il y avait
beaucoup de moments d’inactivité dans le métier. Elle se
demandait si c’était un propre de Tentakool ou alors si toutes les
autres agences devaient subir ça.
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À la réflexion, dans le privé, cela devait toujours se passer
ainsi, car dans le cas contraire, cela aurait voulu dire qu’il se
passait chaque jour quelque chose d’horrible.
Elle avait donc intérêt à amener de quoi s’occuper au travail.
Par exemple, apporter son ordinateur portable pour faire ses
recherches.
De fil en aiguille, elle arriva au niveau du vestibule où se
trouvaient les casiers des chaussures, lorsque soudain, une fille
aux cheveux courts et portant des lunettes vint droit sur elle d’un
pas décidé.
— Nakasawa-san ?
— Hein ? Oui, c’est moi !
Surprise qu’on lui parle dans l’enceinte de l’école, elle avait
répondu d’instinct.
— Ah, je suis contente de vous intercepter avant votre départ.
Je suis Meraka Kaori du club de journalisme, pourriez-vous
m’accorder une interview exclusive ?
— Heeeeein ?!
— Vous êtes bien devenue une mahou senjo, n’est-ce pas ?
J’aimerais vous poser quelques questions sur vous et votre
métier. Vous accepteriez… ?
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Elle regarda Shizuka droit dans les yeux avec un regard
attendrissant, sans doute son arme secrète pour qu’on lui accepte
cette faveur.
Shizuka se sentit soudainement très embarrassée. Elle avait
rêvé toute sa vie d’avoir ce genre de privilège et d’être reconnue
comme une mahou senjo, mais en cet instant, elle avait surtout
envie de fuir.
Elle se demanda pourquoi elle réagissait de la sorte, mais la
seule raison qui lui vint à l’esprit était qu’elle ne s’en sentait pas
encore digne.
De plus, elle n’était pas habituée à recevoir tant d’attention.
Elle devait se préparer un peu plus…
Et enfin, elle devait éviter de dévoiler l’existence de Yog-kun.
Admettre qu’elle avait été éveillée par un familier serait mauvais
pour sa carrière.
Elle se raccrocha à cette dernière idée pour motiver son
refus : elle ne pouvait pas expliquer à Meraka-san que ses
pouvoirs provenaient d’un dieu doublé d’un NEET sale, fainéant,
sournois et pervers ; de plus, même s’ils étaient tolérés à Kibou,
les mahou senjo qui avaient des familiers étaient perçues comme
des arriérées démodées et peu efficaces.
Shizuka rougit et des gouttes de sueur s’écoulèrent sur son
front. Elle acheva de faire entrer ses pieds dans ses chaussures et
tenta de prendre la fuite sans rien dire.
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Mais Meraka lui saisit le poignet pour la retenir.
— Attends, Nakasawa-san ! Je comprends que tu ne veuilles
pas accepter, mais pourrais-tu au moins m’accorder une petite
faveur ? Je t’en prie.
Tournant son regard sur cette fille, Shizuka la vit joindre les
mains et fermer les yeux pour l’implorer.
Ne pouvant résister, elle cessa de chercher à partir et abdiqua
en bafouillant :
— Ça dépend… mais… je vous écoute…
— Merci, Nakasawa-san ! Je voudrais simplement prendre
une photo de toi avant que tu ne partes, juste une seule. C’est
OK ?
Elle n’avait vraiment pas envie de briser le cœur de cette fille,
qui avait l’air si gentille. Puisque cela ne nécessitait pas de
s’expliquer, elle accepta d’un hochement de tête.
— Oh, merci beaucoup ! Tu peux m’attendre sous le cerisier
de la cour ? Je pense que c’est le meilleur endroit. Je vais
rapidement chercher mon appareil dans la salle du club.
— D’accord…
Suite à quoi Shizuka attendit quelques minutes devant l’arbre,
exposée au froid automnal.
— Désolée de l’attente. Oh ! Que tu es belle ! Les couleurs de
cet arbre te vont à ravir.
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Shizuka baissa le regard et rougit :
— Merci…
— Bon, on va s’y mettre de suite, je ne vais pas te faire
perdre plus de temps.
Conformément à ce qu’elle avait dit, elle ne prit qu’un seul
cliché, puis elle la remercia plusieurs fois avant de repartir dans
le bâtiment principal de l’école.
En s’éloignant, Shizuka éprouva une certaine fierté mêlée
d’une grande joie. Elle avait vraiment l’impression d’être devenue
une célébrité ; elle leva son écharpe pour couvrir le sourire qui
venait d’apparaître sur ses lèvres et se dirigea vers la gare.
Son prochain arrêt était l’endroit où elle avait toujours voulu
se rendre : la grande bibliothèque militaire de Tokyo.
Autrefois, il s’agissait de la Tama Library, située à Nishikicho dans le quartier de Tachikawa. Suite à son déménagement,
peu avant l’Invasion, l’immeuble s’était retrouvé vide quelques
temps, puis avait été choisi pour servir de bâtiment militaire.
Sa proximité avec la base de Tachikawa l’avait rendue assez
célèbre et elle s’était enrichie de nombre d’ouvrages rares et
interdits. Seules les mahou senjo pouvaient accéder à ses
services, mais les rumeurs allaient bon train sur la toile et on
disait qu’elle était l’une des bibliothèques les mieux fournies de
Kibou.
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Même si c’était assez loin de son école, Shizuka avait le
temps. Elle monta donc dans le train en direction de Tachikawa,
où elle n’arriva qu’une heure plus tard.
Ce n’était pas la première fois qu’elle venait dans ce quartier.
En raison de la présence de la base militaire, et donc des mahou
senjo, elle était souvent venue dans les environs depuis qu’elle
avait emménagé à Tokyo, mais c’était la première fois qu’elle y
venait en tant que mahou senjo reconnue.
Elle avait l’impression que le regard des passants était
différent de la dernière fois. C’était aussi gênant que grisant.
Lorsqu’elle croisa deux jeunes filles qui se rendaient dans une
boutique de sucreries, elle reconnut tout de suite leurs uniformes
scolaires. C’étaient deux de ses anciennes camarades de classe ;
elles l’avaient également remarquée et leurs regards s’étaient
croisés quelques instants.
— Kyaaaa ! Revenir ici, maintenant… Ah, je suis trop
contente !
C’est assez fièrement qu’elle arriva à la bibliothèque. Sa tête
était véritablement dans les nuages, elle avait enfin l’impression
de vivre son rêve.
Toutefois…
— Désolé, mademoiselle… Nakasawa, nous ne pouvons pas
encore vous laisser entrer. Veuillez remplir ce formulaire et
celui-ci. Nous les enverrons à votre employeur qui devra nous les
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renvoyer. Suite à cela, à votre prochaine venue dans nos locaux,
nous vous attribuerons une carte d’accès. Veuillez nous excuser
de la gêne occasionnée.
Bien qu’un peu déçue d’avoir été refusée, Shizuka comprenait
parfaitement et était contente que la sécurité soit stricte : à
l’intérieur se trouvaient des ouvrages extrêmement dangereux
pour de simples humains, et il était rassurant qu’on les surveille
correctement.
Elle remplit les documents, apposa sa signature, puis s’en alla.
Avant de rentrer chez elle pour se reposer, elle profita de son
passage à Tachikawa pour passer dans une boutique spécialisée
en goodies relatifs aux mahou senjo. C’était son rite habituel
lorsqu’elle venait dans ce quartier.
Passant de rayon en rayon, ses yeux se mirent à étinceler en
découvrant de nouveaux objets de valeur : des serviettes ayant
appartenu à telle ou telle combattante célèbre, des livres
d’interviews, des albums photos, des porte-clefs, des imitations
de vêtements... il y avait de tout.
Shizuka n’avait pas beaucoup d’argent puisqu’elle n’avait pas
encore eu de paie, mais le simple plaisir des yeux suffisait à son
bonheur.
— Un jour, je serai peut-être là, moi aussi, pensa-t-elle à
haute voix devant un présentoir de photos de combattantes en
pleine mission.
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Mais son espoir fut de courte durée puisqu’elle se rappela que
les filles exposées sur ce présentoir étaient toutes des officielles.
Elle ne figurerait jamais à leurs côtés.
— Pff, quel dommage que les filles des agences soient moins
connues…
C’était la triste réalité. Seule une faible minorité de guerrières
des agences accédaient à une certaine notoriété. Généralement,
on mettait plus en avant les officielles.
À ce moment-là, une conversation entre deux garçons qui
avaient sûrement le même âge qu’elle attira son attention :
— Eh, t’as vu les ajouts d’aujourd’hui ? La nouvelle est trop
belle…
— Ah ouais, montre montre !
Le premier garçon prit son smartphone et commença à
naviguer entre les images.
Shizuka, du fait de sa curiosité et de sa passion pour le
domaine, s’approcha discrètement pour tenter d’en savoir plus.
— Whaaaa ! Elle est carrément canon ! Vise-moi ça !
— Ouais, je te l’ai dit !
— En tout cas, cette Fox444 est vraiment une super
journaliste, je la remercie du fond du cœur.
— Moi aussi !
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Les deux garçons fermèrent leurs yeux et joignirent les mains
pour remercier ladite Fox444.
— C’est quoi l’URL du site ? demanda le deuxième garçon en
prenant son smartphone.
— C’est foxyjomahou.co.jp. Étonnant que tu connaisses
pas…
Shizuka s’éloigna d’eux, prit son téléphone et entra l’adresse
indiquée.
Rapidement, elle se rendit compte qu’il s’agissait d’un de ces
fameux sites non officiels parlant de mahou senjo et, plus
précisément, de clichés un peu plus… osés.
En effet, c’était chose courante que des garçons essayent de
prendre en photographie les sous-vêtements des guerrières en
pleine action.
Toutefois, la particularité de ce site était de répertorier les
photos des mahou senjo non officielles et ayant étudié dans des
écoles publiques.
Le rédacteur du site expliquait dans une introduction qu’il
avait fondé un mouvement journalistique pour recueillir les
clichés de ces dernières aux quatre coins de Kibou.
Shizuka était sur le point de fermer le site — elle savait que
ce genre de choses existaient mais elle trouvait que c’était un
manque de respect pour les guerrières qu’elle admirait — lorsque
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son œil fut attiré par le dernier post : « Nakasawa Shizuka, une
mahou senjo du lycée XXXXXX ».
Lorsqu’elle cliqua, une page avec différentes photos apparut
devant ses yeux. C’était elle : des clichés de sa culotte lorsqu’elle
montait les escaliers, des moments où elle se changeait dans le
vestiaire, mais également des plus normaux, lorsqu’elle mangeait
pendant les pauses ou alors lorsqu’elle étudiait en cours.
D’après ce qu’elle pouvait en juger, c’étaient toutes des photos
récentes, moins d’un mois.
Comment avait-on pu savoir qu’elle était devenue une mahou
senjo alors qu’elle ne l’avait dit à personne ?
— Kyaaaaa !
Les regards des clients furent attirés par son cri lorsqu’elle
découvrit les clichés compromettants.
Bien sûr, les deux garçons ne tardèrent pas à faire le lien entre
elle et les photos et rougirent, ce qui l’embarrassa plus encore.
Elle s’excusa en s’inclinant, puis s’enfuit du magasin, les
larmes aux yeux.
— Je déteste ce monde, pourquoi tant de méchanceté contre
moi ?
Elle se dirigea rapidement vers la gare en pleurant. Elle avait
tellement honte d’avoir été exposée comme ça en ligne !
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Qui plus est, elle se sentait trahie par Meraka, puisque la
photo qu’elle avait pris le jour même sous le cerisier s’y trouvait
également.
Cette pensée en entraînant une autre, elle se demanda
finalement si le responsable de tout cela n’était pas, une fois de
plus, Yog-kun.
Comment Meraka aurait-elle pu savoir pour Shizuka sinon en
ayant un informateur ? Or la seule personne qui savait qu’elle
avait des pouvoirs était celle qui les lui avait donnés et qui avait
déjà diffusé des photos d’elle sur le net.
— Je te déteste !!!!
La déception laissant place à la colère, elle monta dans le
train en se remémorant sa rencontre avec ce dieu fainéant et
pervers.

***

Cela s’était produit un mois et demi auparavant, alors qu’elle
rentrait d’une triste journée de cours où elle avait eu des tests
auxquels elle avait finalement échoué, et alors qu’elle s’était fait
importuner par des garçons de sa classe pour des raisons
obscures. Elle rentrait donc chez elle, abattue, et sans passer par
la case club puisqu’elle n’en avait intégré aucun.
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De toute manière, elle n’était toujours pas de bonne humeur.
Elle rêvait de devenir une mahou senjo mais elle avait été refusée
dans les écoles militaires et n’avait aucune idée de comment
éveiller ses pouvoirs ou être acceptée par une agence. À sa
connaissance, seule l’armée pouvait éveiller les filles ayant un
potentiel.
Soudain, elle eut l’impression que des gens de son école la
suivaient et remarqua derrière elle, au sein de la foule, trois des
garçons qui l’avaient importunée l’après-midi ; ils ne semblaient
pas l’avoir vue, aussi elle entra sans perdre de temps dans une
ruelle entre deux immeubles et se cacha derrière un poteau.
Elle les observa passer devant elle sans la voir. Ils parlaient
entre eux et ne semblaient pas spécialement la chercher, et c’était
sûrement le hasard et son imagination qui avaient créé cette
situation.
Mais alors qu’elle soupirait de soulagement, elle entendit une
voix derrière elle :
— Blanche ? C’est un choix classique mais efficace. Perso,
c’est ce que je préfère. Good Job, belle inconnue…
Après s’être retournée en baissant sa jupe pour qu’on évite
plus encore de regarder en-dessous, elle mit un certain temps à
trouver l’origine de la voix : elle provenait d’un renard à sept
queues qui ne pouvait être autre chose qu’une créature
surnaturelle.
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Son pelage était gras, il se trouvait sur une pile d’ordures et
était couché comme s’il agonisait.
— Kyaaaa ! Pervers !!
Le renard leva son regard sans bouger d’un pouce, il ne
paraissait pas vraiment prendre mal le fait qu’on le désigne
comme tel.
Shizuka rougit, bondit en arrière, et alors que des larmes
montaient à ses yeux, elle considéra la créature.
À n’en point douter, ce n’était pas un animal normal. Mais
comme il n’y avait pas d’alarme signalant d’intrusion de
monstres, il était peu probable qu’il soit une créature du Mythe.
Mais que pouvait-il être dans ce cas ?
Tous deux se regardèrent quelques minutes sans rien dire,
suite à quoi Shizuka, ayant peu à peu repris son calme, lui
demanda :
— Tu es qui ?
— Merci de le demander. Je commençais à perdre patience,
t’sais ?
Le renard se redressa un peu. Il se mit sur ses pattes arrière
et, de manière très humaine, posa ses pattes avant sur ses
hanches :
— Je suis le grand Yog-sothoth ! Mes avatars les plus connus
sont le Grand Sorcier Holth’drer et Tawil Tarum. J’ai également
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pour titres : Le Gardien de la Porte, Le Gardien du Seuil, La
Clé et la Porte et bien d’autres. J’appartiens à la catégorie des
dieux extérieurs et je suis le plus puissant des magiciens de tout
l’univers.
— Ouaaah, on dirait pas, comme ça…, commenta
ironiquement Shizuka, qui ne le prenait pas au sérieux.
— Eh ouais, tu peux t’incliner devant moi, mortelle, je te
récompenserai de ton respect.
— Ouais, je vois… Je vais rentrer, à une prochaine fois,
Yog-sothoth.
Sur ces mots, Shizuka commença à s’éloigner.
— Bah, comme tu veux, de toute manière, tu me paraissais
pas vraiment digne d’être investie de mes pouvoirs…
Puis le renard se laissa tomber mollement dans les ordures
comme s’il s’agissait d’un sofa et qu’il avait produit un effort
significatif pour se lever.
Ces mots figèrent la jeune femme sur place, et elle fut obligée
de réfléchir quelques instants quant à cet être étrange.
Elle avait lu l’histoire des mahou senjo de nombreuses fois, et
le terme de « dieu extérieur » ne lui était pas étranger ; ce
n’étaient pas des connaissances communément transmises aux
néophytes, mais puisqu’elle était une fan et qu’elle avait navigué
des milliers d’heures durant sur la toile, elle avait fini par
apprendre qu’à l’origine, ces combattantes tiraient leurs pouvoirs
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d’entités mystérieuses que l’on désignait comme tels. Souvent,
d’ailleurs, les livres raccourcissaient en « dieux ».
Ce renard sale, pathétique et narcissique en était-il réellement
un ?
Dans le doute, Shizuka s’arrêta et se tourna vers lui.
— Pourquoi un dieu extérieur traînerait-il dans une ruelle sur
un tas d’immondices ?
Le renard se cura l’oreille avec sa patte, et tout en restant
couché, il fixa la jeune femme avec nonchalance :
— Ah, ça ! C’est à cause de votre dimension ingrate… En
tant que dieu extérieur, je disposais de pouvoirs magiques
extraordinaires, je pouvais me rendre en un clin d’œil d’une
dimension à une autre, aucun sort de cet univers ne m’était
inconnu. J’ai même vaincu plusieurs fois Shubby et Moahrha lors
du grand tournoi des sorciers, il y a 2 cycles de cela…. Mais
parce que je n’ai pas bien rempli mon formulaire d’imposition de
revenus, j’ai fini par devoir payer une sacrée amende et j’ai pris
le chemin de la Terre.
— T’es sûr que t’as pas trop bu ? Je vois mal des dieux être
bannis pour fraude fiscale…, déclara Shizuka, désabusée.
— Pff, comme tous les mortels, tu es cynique et avide. À
l’époque, les humains étaient plus respectueux. Quand je suis
venu au début du siècle dernier sous l’avatar d’ Holth’drer, cet
humain avait même décidé de m’interviewer, mais les gens
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d’aujourd’hui… En plus, depuis la trahison, y’a qu’à Kibou qu’on
peut résider… même s’il faut pas s’attendre à plus qu’une vie de
clodo…
Shizuka continua de le fixer d’un regard désabusé.
— J’ai vraiment du mal à te croire… pourquoi un dieu si
puissant apparaît-il sous la forme d’un renard au pelage sale ?
— Rho, t’en poses des questions… Désolé, c’est classé top
secret, j’ai déjà pris assez cher avec mon amende alors je vais
pas faire l’erreur de t’en dire trop. En tout cas, aucun dieu ne
peut venir sous sa vraie forme ici, c’est pour ça qu’on contractait
avec des filles pures et innocentes autrefois. Mais bon, depuis
que le gouvernement crée ses propres mahou senjo, voilà que je
suis au chômage…
— C’est donc vrai que les dieux peuvent investir des pouvoirs
de mahou senjo ?
— Hé ouais… Pourquoi, tu veux essayer ?
Shizuka avait du mal à être lucide à ce sujet ; elle avait
toujours rêvé d’être une mahou senjo, et là, on lui proposait de le
devenir comme ça, sans effort et sans plus tarder.
Elle était consciente du fait que tout cela sentait l’arnaque à
plein nez et savait qu’elle risquait d’être trompée par ce renard.
Mais d’un autre côté, elle n’arrivait pas à considérer qu’un tel
échec de la société soit même capable d’une tromperie.
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Comme elle hésitait à répondre, ce dernier prit une expression
moqueuse :
— Ah, je vois… Tu n’as pas le cran de tenter ta chance. Je
me disais que tu n’avais pas le profil pour en devenir une de toute
façon…
— D’accord ! Je veux le devenir ! Mais je suis sûre que c’est
toi qui n’en es pas capable.
— Ah, la provocation, cette vieille méthode humaine…
Comme si ça pouvait marcher sur un dieu comme moi…
Un bref silence s’imposa entre les deux ; ils se fixaient l’un
l’autre.
Finalement, Yog-Sothoth reprit la parole :
— Pour valider le contrat, il faut que tu m’offres quelque
chose. J’aimerais bien boire un peu de cola. Si tu m’en apportes
une dizaine de canettes, je te prête mes pouvoirs et je te
transforme en mahou senjo..., déclara-t-il d’une voix distante et
sans motivation.
— Ah, je vois, c’était ça ton arnaque… Bon, je vais rentrer
dans ce cas.
Elle commença à nouveau à s’éloigner.
— Attends, je vais revoir à la baisse… Pas besoin
d’offrandes.
— Ah bon ? Et qu’est-ce que tu demandes à la place ?
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— Rien, rien du tout… Enfin, si, juste le droit de loger chez
toi, mais c’est une contrepartie normale du contrat de familier de
mahou senjo. De toute manière, si on est maltraité par notre
contractante, on est en droit de refuser les accès aux pouvoirs,
donc…
Par contre, ce que Yog-Sothoth s’était bien gardé de lui
expliquer, c’était que lors de l’établissement du contrat, pendant
quelques heures, le familier fusionnait avec sa contractante et
réveillait en elle les dispositions de « réceptacle » capable
d’accueillir son pouvoir.
Après avoir accepté le contrat dans cette ruelle où le renard
avait fait apparaître un cercle magique, Shizuka s’était retrouvée
entièrement possédée par ce dernier.
Elle pouvait voir et ressentir, mais ne pouvait plus contrôler
son corps. Il avait bien sûr menacé de faire des choses perverses
et elle avait vraiment eu très peur, mais la première chose qu’il fit
fut d’aller acheter une bonne dizaine de canettes de cola.
Après les avoir bues toutes à la suite, l’esprit du dieu s’était
retrouvé complètement ivre (pour Yog-kun, les boissons
pétillantes étaient semblables à de l’alcool pour les humains) et il
s’en était allé manger des ramens avant de rentrer au domicile de
la jeune femme.
Au lendemain, la transformation en « réceptacle », que l’on
nommait de manière plus poétique le « rite d’harmonisation »,
était complète, et Shizuka découvrit ses nouveaux pouvoirs, mais
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hérita de ce boulet accroché à son pied, ce renard hikikomori qui
n’était plus sorti de l’appartement et qui l’avait obligée à lui
acheter un ordinateur gaming hors de prix.
Toutefois, il n’avait pas menti : elle était effectivement
devenue une mahou senjo.
Avec un costume.
Et des pouvoirs basés sur la magie des cristaux.
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É PILOGUE
Lorsque la porte de l’appartement se referma, les pas lents de
Shizuka se firent entendre dans le couloir, puis sa silhouette entra
dans le salon où se trouvait un renard à plusieurs queues allongé
sur un coussin posé sur le bureau. Sur ce même meuble, des
paquets de chips vides et des bouteilles de cola où il ne restait
aucun contenu siégeaient telles les ruines antiques d’un monde
glorieux et faste.
— Yo, Shi-chan ! s’exclama Yog-kun en la voyant entrer.
Mais la jeune femme ne répondit pas et à la manière d’une
office lady exténuée par sa longue journée de travail, elle
s’approcha du canapé et se laissa tomber dessus tout en jetant
son sac à main à terre.
— Eh ben, dure journée ?
— Plus que la tienne…
— Qu’est-ce que t’en sais ? protesta le renard en se retournant
et en interrompant son jeu. T’sais, c’est pas si facile de farmer de
la poussière étoilée de Troll Abyssal.
Shizuka se contenta de tourner son regard vers lui avec une
expression profondément dubitative.
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— Tu ne joues pas ? demanda-t-elle sans poursuivre la
précédente discussion. C’est rare que tu te tournes pour me
regarder...
— Y a une mise à jour, je vais attendre avec toi du coup.
— Je vois…
En général, Shizuka aurait protesté plus que cela. Elle lui
aurait dit quelque chose du genre : « Sale renard fainéant et
inutile, tu ne m’accordes du temps que lorsque tu ne peux pas
jouer !! », mais sa fatigue était telle qu’elle n’en fit rien.
— C’était tellement dur, votre mission d’aujourd’hui ?
— On n’a rien fait de la journée, expliqua-t-elle, c’est
sûrement encore pire. J’ai l’impression qu’on m’a fait perdre
vingt ans de ma vie et que je n’ai plus de joie d’exister.
Exceptionnellement, le renard sauta du bureau sur la chaise
molletonnée qui se trouvait juste devant, puis bondit à terre. Son
pelage était un peu sale, luisant, quelques miettes de chips s’y
trouvaient encore, et c’est d’un pas lent et démotivé qu’il
s’approcha de sa « maîtresse ».
— Tu verras, ça ira…, tenta-t-il de la rassurer en lui posant sa
patte sur le front.
Malgré la fatigue mentale de la jeune femme, ses yeux
s’étaient écarquillés, et elle se releva d’un coup, bondissant de
surprise et de choc de son canapé.
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— Que… que… qu’est-ce que tu fais ? Tu n’es pas Yogkun !! s’indigna-t-elle en le pointant du doigt.
Le renard qui se trouvait sur la table basse en face du canapé
s’assit sur ses pattes arrières et, de manière humaine, bâilla en
couvrant sa bouche de sa patte.
— Je vois pas ce que tu veux dire…
— J’étais même pas au courant que tu étais capable de
marcher, comprends mon choc, expliqua Shizuka en lui portant
un regard profondément troublé.
Le renard se cura l’oreille à l’aide d’une de ses nombreuses
queues, l’utilisant comme un coton-tige.
— T’es pas maligne, Shi-chan. Comment j’fais pour aller aux
toilettes si je peux pas marcher ?
— Tsss ! Jusqu’au désastre de l’autre fois, je pensais même
pas qu’un dieu avait besoin d’y aller.
Elle faisait référence à un triste épisode qui avait eu lieu
quelques jours après leur cohabitation, lorsqu’elle était rentrée
dans le cabinet d’aisance. Elle avait alors assisté à un véritable
« carnage », comme elle l’avait elle-même désigné.
— Tu sais que c’est à cause du cola, normalement on n’en a
pas besoin.
— Et tu continues d’en boire ? Tu le fais exprès pour me
donner du travail en plus ?!
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Yog-kun ne répondit rien, et leva le regard au plafond avant
de se coucher sur la table en formant une grosse boule de poils
moelleuse.
— Tu vas salir encore longtemps la table basse où je mange ?
— J’ai plus la force de remonter au fort… si tu m’y amènes,
j’arrête de rester là.
— C’est encore à moi de faire des efforts, c’est ça ?!
Il lui répondit d’un regard sans motivation avant de bâiller.
Shizuka l’observa attentivement. Même si elle avait pensé céder
à son caprice un instant, elle se résigna lorsqu’elle vit l’état
luisant de son pelage.
— Tu devrais te laver quand même, ton poil est sale…
— Elle est trop loin, la salle de bain…
— Elle est juste à côté des toilettes, tu te fiches de moi en
vrai ?!
Shizuka, qui était amorphe quelques instants avant, avait
repris l’attitude exaspérée qu’elle adoptait habituellement face à
son familier ; leur relation était toujours comme cela : elle passait
son temps à lui crier dessus tandis que lui adoptait une attitude
décontractée qui ne faisait que l’énerver plus encore.
— Ton souci, Shi-chan, c’est que tu t’attardes trop sur des
détails inutiles. Ne pas se laver, c’est une règle élémentaire pour
un hikikomori, tu sais ?
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— Les hikikomori ne vivent pas avec des mahou senjo…
— Qu’est-ce que t’en sais ? Si ça se trouve, une de tes illustres
filles vit secrètement avec son frère hikikomori, voire mieux,
avec son petit ami qui ne travaille pas et joue en ligne. Tu tires
trop vite des conclusions qui t’arrangent.
Shizuka grimaça à l’évocation de cette idée, mais lorsque les
images d’Irina et d’Elin apparurent dans son esprit, elle se ravisa
de faire une quelconque remarque.
Yog-kun sourit victorieusement, puis il lui demanda sans
détour :
— Tu détestes toujours autant ta nouvelle situation ?
— Hein ? s’étonna la jeune femme voyant une question
sérieuse soudain surgir dans leur conversation.
— Bah, ouais, j’ai décidé contre ton gré de te faire intégrer
Tentakool, je le sais.
— Pourquoi tu l’as fait alors ?
— Tu préférais devenir la femme de Satomi-kun ?
L’évocation de ce triste sorcier à présent décédé, tué par les
mains de Vivienne, fit grimacer la jeune femme ; ce qu’il avait
prévu pour son avenir n’était assurément pas enviable.
— OK, mais tu pouvais monnayer autre chose que mon
intégration, riposta-t-elle.
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— Comme ta culotte ? Elin semblait intéressée…
Une fois de plus, Shizuka grimaça, puis lâcha un profond
soupir qui exprimait son désespoir. Effectivement, une telle
question avait été soulevée.
— Vous êtes horribles et désespérants tous les deux, j’ai
tellement envie de m’enfuir…
Cette confession était véridique ; elle avait envie de partir loin
de tout cela, laisser tomber et laver sa triste déception dans
l’oubli.
— La réalité te rattrapera même si tu fuis, tu sais ?
Il était rare que le déluré et énigmatique Yog-kun joue le rôle
du sage qui donne de bons conseils. Aussi, Shizuka ne put
s’empêcher de le regarder avec méfiance.
— Et sinon, tu vas faire quoi ?
— Comment ça ?
— À propos de ton intégration dans l’agence. Tu sais, Elin
joue l’intransigeante, mais si tu lui expliques vraiment que ça te
convient pas, elle va sûrement te laisser partir.
— C’est vrai que je pourrais partir et entrer dans une autre
agence…
C’était son rêve de toujours de devenir une mahou senjo. Elle
avait collectionné tellement d’articles relatifs à ces héroïnes,
connaissait tellement de choses sur leurs vies, leurs pouvoirs...
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mais elle n’avait jamais pensé que la vie dans une agence pouvait
être si…
— Ennuyeuse… dénuée de sens… Elles ont détruit mes
rêves, expliqua-t-elle en baissant le regard. À part Oneesama qui
est la meilleure et qui est digne de porter le titre de mahou senjo,
j’ai… j’ai du mal avec les autres. J’ai pensé tellement de fois à
partir, ne plus revenir, mais… je… je ne sais pas. Et si… et si
c’était pareil ailleurs ?
— Tu as peur que les autres agences soient comme
Tentakool ?
Elle acquiesça légèrement de la tête.
— Elles ne sont pas toutes comme elles, expliqua le renard,
mais je pense que dans ta situation, il faudrait surtout que tu te
demandes ce que tu appelles vraiment une « mahou senjo digne
de ce nom ». Bien sûr, tu peux partir de Tentakool et aller voir
ailleurs. Même si tu es une noob, certaines t’accepteront, le
milieu manque d’effectifs. Mais arriveras-tu à leur faire
confiance ?
— Pourquoi je n’y arriverais pas ? demanda la jeune femme,
intriguée.
— Tu sais, pour certaines, les novices sont juste de la chair à
canon. Pour d’autres, c’est des faire-valoir. Et enfin pour d’autres
encore, c’est l’espoir d’avoir un plus grand prestige, une sorte de
marche vers la gloire, et lorsque la fille se révèle incompétente,
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elle se fait haïr. Il y a plein de profils d’agences horribles, tu
sais ?
Ces paroles laissèrent Shizuka perplexe. Elle ne pouvait
penser que ces combattantes de la paix soient aussi mauvaises
que le tableau dressé par son familier.
Elle prit quelques secondes avant de demander :
— C’est vraiment comme ça… ?
— Bien sûr, il y a aussi des cas d’agences sympa, je dis pas,
mais je t’assure que si je t’ai envoyé chez elles, c’est parce que je
sais qu’elles vont pas t’utiliser.
Un nouveau silence s’imposa dans la conversation. Shizuka
était surprise de l’aveu de son familier. Elle qui le pensait moins
prévenant envers elle, elle s’était trompée.
— Me… Merci, Yog-kun…
— De quoi ?
— D’avoir pensé à mon propre bien, expliqua-t-elle en
baissant son regard, tandis que ses yeux devenaient humides.
Je… je… je ne sais pas ce que j’aurais fait si j’étais tombée dans
une des agences dont tu parles.
— Yep, t’aurais pleuré, sûrement… enfin, ça, tu le fais déjà
actuellement, mais bon…
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— Je pleure pas tellement que ça ! rétorqua-t-elle en séchant
ses larmes de sa manche tout en prenant une pose contrariée et
furieuse.
Le renard ne réagit pas. Il bâilla à nouveau, puis lui demanda :
— Tu vas faire quoi du coup ? Démissionner ?
— Je… je ne sais vraiment pas… mais je pense que je vais
continuer un peu encore. Puis, avec un peu de chance, j’arriverai
à convaincre Oneesama de partir avec moi, non ?
— Je pense pas… Bon, écoute, la mise à jour est installée, je
prendrais bien des chips à la crevette pour changer, et du cola.
Pour la pizza, une saucisson fromage pour 2 personnes, merci !
Sur ces mots, il se dépêcha de se relever et de bondir sur la
chaise molletonnée puis de remonter à sa place, sur le coussin
devant l’ordinateur.
— Hein ? Pourquoi je…
— La consultation d’un psy est bien plus chère, estime-toi
heureuse de t’en tirer qu’à ce prix-là. Bon, active-toi, Shi-chan,
faut que je mange avant le raid.
— E… Espèce de profiteur !! Familier inutile et fainéant !! Je
te détesteeeeeeee !!!!!! cria la jeune femme en se rendant
compte qu’elle avait été trompée : Yog-kun n’avait endossé ce
rôle de grand-frère protecteur que pour avoir droit à un repas.
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Furieuse, elle s’en alla dans la cuisine où elle remarqua qu’il
n’y avait plus de réserves de cola et de chips, puis revint dans le
salon pour prendre son sac à main, furieuse.
Avant de quitter l’appartement, elle tira la langue à son
familier, qui avait repris sa partie, ses nombreuses queues
tapotant les touches du clavier tandis que sa patte dirigeait la
souris.
— Je te déteste !! Sale parasite !
Sur ces mots, qui n’avaient provoqué aucune réaction négative
chez le renard, elle fit claquer la porte de l’appartement derrière
elle et s’en alla faire les courses qu’on lui demandait.
— Ouais, moi non plus, Shi-chan..., murmura le familier, une
fois la porte refermée.

A S UIVRE
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