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PROLOGUE

Septembre 2077, Nagaoka.

Deux petites filles assises dans un canapé en pleine après-midi
regardaient la télévision.  Sur l’écran était  diffusé Magical  Girl
Star  Yumiko.  Ce  n’était  ni  une  première  diffusion  ni  une
rediffusion, plusieurs coffrets de disques se trouvaient sur la table
basse devant  les  deux  fillettes.  Toutes  ces  boîtes  avaient  pour
point  commun  d’avoir  des  illustrations  de  jeunes  filles  en
vêtements  colorés,  souvent  roses,  et  utilisant  des  baguettes
magiques.

Il s’agissait de la collection personnelle de Nakasawa Shizuka,
qu’elle avait accumulée pendant des années. Elle était une très
grande fan de magical girls.

— Tu  vas  voir,  Hakkochi,  bientôt  Yumiko-chan  va  venir
aider Eiri-chan. Elle va prendre sa baguette et faire *pouf* puis
*bam bam* !

Shizuka  s’était  levée  sur  le  canapé  pour  imiter  un  de  ses
modèles en agitant un jouet de baguette magique en plastique.

À ses côtés, Hakoto l’observait avec de grands yeux remplis
de stupeur et un sourire amusé.
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— Tu…  l’imites  tellement  bien…  Shizuka-chan…,  dit-elle
timidement en joignant ses doigts devant elle de manière bien
plus féminine que son âge ne l’aurait voulu.

— Héhé !  Merci !  Là !  C’est  maintenant !  déclara  avec
enthousiasme la première petite fille.

À  l’écran,  Eiri,  qui  était  aux  prises  avec  un  monstre
tentaculaire  au  dessin  enfantin  et  basé  sur  un  des  célèbres
Puissants  Anciens,  luttait  désespérément  mais  finit  par  être
attrapée et complètement immobilisée.

À cet instant, un flash de lumière se produisit puis des pétales
de fleurs tombèrent du ciel telle la pluie et l’héroïne principale,
une  petite  fille  de  huit-neuf  ans  dans  un  costume  rose  vif,
apparut.

« Libère Eiri-chan ! Si tu ne le fais pas,  je vais devoir me
battre contre toi et te montrer que les mahou senjo défendent la
justice et protègent les gens ! » avait déclamé la petite fille en
pointant le monstre du doigt.

— Kyaaaaa ! Elle est trop cool !

— Oui ! Comme tu le dis, Shizuka.

Finalement,  le  monstre  avait  refusé  de  libérer  l’amie  de
l’héroïne et ils avaient fini par se battre. Tout au long du combat,
Shizuka  imita  Yumiko.  Elle  connaissait  fort  bien  les
chorégraphies et avait vu d’innombrables fois ce passage.
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— Tu  connais  tellement  bien,  Shizuka-chan !  la  félicita
Hakoto en applaudissant à la fin de la scène.

— Merci !! T’es trop adorable, Hakkochi !

Sur ces mots, elle vint se rasseoir et enlaça son amie avec
douceur. 

— Tu… Non je n’ai rien dit… de spécial…

— Tu es  ma meilleure  amie,  tu  es  la  plus  gentille !  Tu es
comme Eiri-chan, une fille super super bien !

Hakoto rougit et baissa la tête alors qu’elles se séparaient. 

À cet instant, une voix de femme adulte s’éleva : 

— Je vais faire du thé et du gâteau, vous en voulez, les filles ?

C’était la mère de Shizuka qui venait de passer la tête par la
porte du salon en souriant à pleines dents.

— Oui ! Tu restes en manger aussi, hein, hein ? Hakkochi ?

— D’ac… d’accord.  Merci  de  prendre  soin  de  moi,  Mme
Nakasawa.

— Quelle petite fille bien polie. Tu devrais prendre exemple
sur elle, Shi-chan.

— Tu sais bien que je ne peux pas, maman. Je suis Yumiko
et Hakkochi c’est  Eiri,  c’est  elle qui est  la plus polie  de nous
deux.
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— Hahaha !  J’espère  quand  même  que  Yumiko  a  pensé  à
faire ses devoirs comme Eiri-chan, n’est-ce pas ?

Confrontée à ces paroles, Shizuka devint blême et se pétrifia.
Elle détourna le regard et, en grimaçant, balbutia : 

— Ils sont… déjà… finis…

— Tu sais que si tes professeurs se plaignent parce que tu n’as
pas fait tes devoirs, je vais confisquer tes séries ?

— Non, pas ça, mamaaaaannn~ !

Des larmes apparurent dans les yeux de Shizuka alors qu’elle
se tournait vers sa mère. Cette dernière, intransigeante, mit ses
mains sur ses hanches :

— Dans ce cas, va les faire tout de suite ! D’abord le travail et
ensuite l’amusement.

— Oui, maman !

La mère de Shizuka partie à la cuisine, la petite fille se tourna
vers son amie :

— Désolée, Hakkochi, s’excusa-t-elle avec un ton pitoyable.
Je vais devoir faire mes devoirs, tu peux m’attendre en regardant
les mahou senjo…

— Non, je vais t’aider. On aura plus vite fini, non ?

— Tu es la meilleure, Hakkochi !!
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Une nouvelle fois, Shizuka sauta dans les bras d’Hakoto, puis
elle lui prit la main et l’entraîna à l’étage dans sa chambre. 

— N’empêche, ça doit être trop bien d’être une mahou senjo,
ajouta Shizuka chemin faisant. Pas de devoirs à faire, pas besoin
d’aller  à  l’école  et  j’aurais  des  pouvoirs  magiques  et  de  jolis
vêtements.

— Oui, c’est vrai… Mais, tu ne trouves pas que c’est… un
peu violent ?

Shizuka s’arrêta de marcher et tourna sa tête vers son amie.
Elle réfléchit à la question, puis elle répondit franchement : 

— Je ne sais pas trop. Mais elles sont quand même trop cool,
tu ne penses pas ?

— Euh… Oui, c’est vrai. Tu as raison, Shizuka-chan.

— Quand  j’en  deviendrai  une,  toi  aussi  faut  que  tu  fasses
pareil, Hakkochi. Puis, on fera un duo et on sauvera le monde.

— Oui… je veux aussi en être une… avec toi…

— Hihi ! On va bien s’amuser ! J’ai hâte de devenir grande.

— Moi… aussi…

Shizuka  afficha  un  large  sourire  honnête,  sans  malice,  en
direction de son amie qui le lui rendit, puis elles entrèrent dans la
chambre.

5



***

Octobre 2086, neuf ans plus tard…

Lorsque  Shizuka  passa  la  porte  coulissante  en  arrivant  à
l’agence,  elle remarqua que le manteau de Vivienne était  déjà
accroché dans le vestibule et que ses chaussures étaient rangées
dans le petit meuble juste à côté.

Elle était donc la dernière à arriver et, malgré les cinq minutes
de retard, elle savait qu’on en ne lui en tiendrait pas rigueur.

Shizuka se défit de son écharpe et de son manteau, relâchant
la longue chevelure noire qui, détachée, descendait jusqu’au bas
de son dos. C’était une fille plutôt mignonne qui se démarquait
des autres par ses yeux violets.

Depuis l’Invasion et surtout l’éveil des mahou senjo, il n’était
pas si rare de voir des couleurs de cheveux ou d’yeux étranges
apparaître  au  sein  de  la  population.  C’était  encore  une  part
marginale de la société, mais par contraste, elle était très souvent
présente chez les mahou senjo.

Après avoir monté les quelques marches qui la séparaient du
premier étage, Shizuka fit glisser sans réelle motivation la porte
coulissante pour découvrir un spectacle inattendu : Irina et Elin
étaient en train de danser.
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— Quoi ?!  ne  put-elle  s’empêcher  de  crier  tandis  qu’elle
écarquillait les yeux et laissait tomber son sac à main sous l’effet
de la surprise.

Ce qui était  évidemment choquant était  de voir sa chef en
train de faire une « activité physique inutile ».

Elin, la chef de l’agence Tentakool où était employée Shizuka,
était une femme à l’âge inconnu mais au corps de collégienne. Sa
petite taille accompagnée de son visage juvénile prêtaient très
souvent à  confusion. Elle était en outre une fainéante patentée
dont les longs cheveux châtains étaient noués en deux couettes et
qui portait en guise de vêtements un large et long pull décoré.

D’ailleurs, lorsqu’elle dansait, ce dernier avait tendance à se
bloquer sur ses genoux ou à se coincer au niveau de ses épaules.

À ses côtés dansait Nakanishi Irina, une métisse à la longue
chevelure blanche, à la peau pâle comme neige et aux yeux verts.
Vêtue  d’un  chemisier  et  d’une  jupe  noire  en  désordre,  elle
s’agitait au rythme de la musique avec entrain.

— Yeah ! Yeah !

Ses seins volumineux rebondissaient à chacun de ses sauts, ce
qui  attirait  involontairement  les  yeux  de  la  jeune  jalouse  qui
venait d’entrer.

— La nature est vraiment injuste…, pensa-t-elle alors qu’elle
ramassait son sac à terre et cherchait du regard le quatrième et
dernier membre de l’agence.
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Ses  yeux  s’arrêtèrent  sur  la  jeune  femme assise  à  la  table
basse  en  train  de  préparer  des  tasses  de  thé,  indifférente  au
spectacle hors du commun qui se déroulait sous ses yeux.

— Bonjour, Oneesama…, la salua-t-elle, les larmes aux yeux.

Elle venait une énième fois de voir un spectacle qui brisait son
image des  mahou senjo.  Car si  Irina  dansait  malgré  tout  très
bien, les mouvements d’Elin n’étaient ni gracieux ni souples et ne
suivaient aucunement la musique.

— Bien le bonjour, Shizuka-san. Comment vous portez-vous
aujourd’hui ? Avez-vous passé une bonne nuit ?

Vivienne de la Grandière s’enquérait de son état avec la voix
douce qui la caractérisait. Elle était une mahou senjo d’origine
aristocratique et française, à la belle chevelure blonde soyeuse,
au regard digne et doux, au port altier et aux traits d’une élégance
et  d’une  finesse  hors  normes.  Tout  en  elle  transpirait  le
raffinement  et  les  bonnes  manières,  de  son physique svelte  et
sculpté par les mains d’une déesse à son maintien et sa gestuelle
parfaitement  mesurés  qui  révélaient  une  éducation  stricte  et
nobiliaire,  ainsi  qu’à  son  langage  et  à  son  aura  charismatique
écrasante.

Elle était  habillée à la mode et maquillée avec un soin qui
tenait presque de l’art.
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Vivienne  était  le  modèle  de  Shizuka.  C’était  la  seule  fille
qu’elle estimait digne d’être une mahou senjo dans l’agence et la
seule qui la motivait à venir dans ces locaux.

— Tout va bien, Oneesama. Enfin… jusqu’à ce que j’arrive et
que je voie ça…

Shizuka s’assit en seiza, puis se pencha par-dessus la table et
chuchota à son aînée :

— Elin-san… elle le sait qu’elle est vraiment nulle en danse ?

— N’ayez crainte, elle semble fort bien le savoir. C’est Irina-
san qui a insisté pour qu’elles pratiquent ce jeu dont le nom nous
est inconnu.

En tournant la tête, Shizuka se rendit compte qu’elles jouaient
à  un  jeu  de  rythme.  Les  pas  et  les  mouvements  défilaient  à
l’écran et les participantes devaient les suivre pour marquer des
points. Shizuka avait déjà vu ce genre de jeu, surtout dans les
salles d’arcade où elle était allée par le passé en quelques rares
occasions. Il  lui  semblait que ç’avait été très à la mode à une
époque.

— J’t’ai battue, Elieli ! déclara Irina en bondissant de joie.

Le morceau était fini et les scores des deux joueuses étaient
affichés à l’écran. Celui d’Irina était plus de cinq fois supérieur à
celui  de  sa  rivale.  Un  système  de  note  et  de  jugement  était
indiqué  dans  le  bilan  de  chacune :  celui  d’Irina  indiquait
« Excellent! », tandis que celui d’Elin disait « So Bad!! ».
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Elin ne dit rien. Comme à son habitude, elle tourna ses yeux
apathiques vers sa subalterne puis les  descendit jusqu’à ses seins
et déclara :

— Je  comprendrai  jamais  comment  une  vache  arrive  à  se
battre et à danser comme toi, mais bon, le monde est  devenu
absurde depuis l’Invasion.

— Héhé !  Tu  veux  dire  que  ch’suis  trop  balèze,  c’est  ça ?
Allez, dis-le, dis-le !

Sur ces mots, pour embêter sa patronne, Irina se pencha vers
elle, une main sur sa hanche tandis qu’elle avait posé l’autre à
côté de son oreille pour s’en servir de cornet auditif.

Elin lâcha un simple « pffff » puis se dirigea vers le canapé
qu’elle tira pour le remettre à sa position initiale devant l’écran
de télévision — en effet, elles l’avaient déplacé afin d’avoir plus
d’espace pour danser.

L’instant d’après, *pouf*, elle se laissa tomber dessus comme
une brique,  face  en  avant.  Ses  jambes  posées  sur  l’accoudoir
étaient levées en l’air dans un angle à quarante-cinq degrés. À la
voir ainsi, raide, on aurait pu croire que quelqu’un l’avait lancée
sur le canapé et qu’elle s’était plantée dedans.

L’instant d’après, ses mouvements changèrent : elle remua ses
jambes  et  à  la  manière  d’un  ver  de  terre  et  rampa  quelques
instants jusqu’à se vautrer en position latérale.
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Shizuka observait le spectacle tandis qu’une goutte de sueur
perlait  sur  sa  joue,  le  regard  complètement  abasourdi  par  ce
manque de manières.

— Dire que c’est notre chef…, pensa-t-elle avec désespoir.

Irina se rapprocha d’Elin,  tendant  toujours  son oreille  dans
l’attente d’un aveu de la part de sa chef.

— Alors,  alors ?  Qui est  la  plus  balèze ?  J’veux l’entendre,
Elieli.

— Tssss ! Tu la ramènes trop pour une vache à lait.

Sur ces mots, Elin frappa l’un des seins d’Irina de son petit
pied, ce qui obligea la jeune femme à reculer. 

— Eh ? Tu tentes de faire quoi ? Tu veux m’exciter, Elin ?

— Tais-toi,  t’es  bruyante !  Ton jeu est  moisi,  ça  n’a  aucun
intérêt de bouger devant un écran. Un jeu, c’est fait pour jouer.
J’ai horreur des studios qui veulent nous transformer en sportifs.
J’ai ma dignité de gameuse, merde.

— Héhéhé ! C’est une réponse à la Elin ça !

Irina  était  loin  de  s’offusquer.  Cette  fille  était  toujours  de
bonne humeur. Qu’elle se batte ou non, qu’elle perde ou qu’elle
gagne, le malheur du monde semblait couler sur elle comme de
l’eau sur un parapluie.

Elin,  sans  crier  gare,  lui  lança  une  manette  de  jeu  qu’elle
attrapa sans la moindre difficulté. Ses réflexes comme le reste de
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ses  capacités  physiques  étaient  hors  normes.  Même sans  être
transformée,  elle  rivalisait  aisément  avec les  meilleurs  athlètes
alors que son mode de vie était celui d’une hikikomori.

Irina sourit à sa chef puis se tourna vers Shizuka.

— Shi-chan ! Tu vas bien ?

Sur ces mots, sans attendre de réponse, elle s’approcha et vint
l’enlacer amicalement.

— Irina, je… je ne veux pas te manquer de respect, mais…,
commença à dire Shizuka d’une petite voix hésitante une fois
séparée de sa senpai.

— Oui ?

— Après  tant  d’efforts,  votre  corps  est  recouvert  de
transpiration malodorante, veuillez vous en rendre compte avant
d’enlacer notre nouvelle recrue, Irina-san.

Vivienne n’avait, pour sa part, pas hésité à expliquer le fond
de la pensée de la jeune femme à sa place. En effet, même si ce
n’était qu’un jeu, Irina s’était donnée à fond et avait beaucoup
transpiré.

— Ah bon ? C’est vrai que ch’suis toute collante. Elieli, j’vais
prendre une douche, commence sans moi.

Sur ces mots, elle donna la manette à Shizuka et courut les
bras en arrière hors de la pièce telle une tornade.
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Lorsque le regard de la jeune femme se posa sur Elin, qui
était couchée sur le canapé comme si  elle agonisait après une
dure lutte, sa chef lui demanda : 

— Un problème, Shi-chan ?

— Non, aucun, vraiment aucun…

Son visage crispé exprimait le fait qu’elle ne révélait pas le
fond de sa pensée, fond qui était simple : si Irina était couverte
de  sueur,  c’était  sûrement  le  cas  d’Elin  aussi,  et  à  plus  forte
raison car elle avait  un physique bien plus proche de celui du
commun des mortels. 

Mais puisqu’elle n’avait pas réussi à le dire à sa senpai, elle
risquait encore moins de le déclarer à sa chef d’agence.

Elin  mit  le  jeu  en  pause,  se  leva  et,  comme  si  elle  avait
compris  les  pensées  de  sa  subalterne,  retira  son  pull  trempé
qu’elle jeta à terre. 

À présent  presque nue au milieu de la  pièce,  elle  s’en alla
prendre une serviette avec laquelle elle s’épongea.

Shizuka rougit jusqu’aux oreilles et détourna rapidement son
regard. Elle observait sa tasse qui se remplissait d’un liquide à la
couleur brunâtre.

En  face  d’elle,  Vivienne  n’était  pas  le  moins  du  monde
intimidée ou embarrassée. Comme si de rien n’était, elle servait
le thé et disposait sur une belle assiette décorée des croissants
qu’elle avait achetés en venant au travail.
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Il y avait comme deux mondes au sein de cette simple pièce
de six tatamis.

— C’est du sencha, nous espérons que vous apprécierez. Les
croissants viennent d’une boulangerie française, nous les avons
testés  précédemment,  le  goût  est  fort  ressemblant  et  nous  a
satisfaite. N’hésitez pas à vous servir autant qu’il vous siéra, notre
respectable kouhai.

Insistait-elle soudain sur ce lien entre elles en guise d’ironie
envers sa chef qui les entendait fort bien ?

Il  y  avait  des  moments  où  Vivienne  était  énigmatique  et
difficile à comprendre. 

Shizuka  jeta  un  coup  d’œil  derrière  elle  et  constata  qu’à
présent, Elin était assise, toujours presque nue, sur le canapé. Sa
serviette sur l’épaule, elle avait repris le cours de son jeu. 

— Vous  n’allez  pas  vous  doucher ?  demanda  timidement
Shizuka.

— Comme  si  je  pouvais  y  aller  avec  l’autre  vache !  Ses
horribles  seins  me  donneraient  le  vomi.  J’attends  qu’elle
revienne. Dis, tu pourrais aller me jeter ce pull dans la machine
à laver, Shi-chan ?

— Hein ? Pourquoi c’est à moi de le faire ?

— C’est  juste  un  service.  Comme tu  le  vois,  je  suis  assez
occupée.
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Shizuka l’observa avec embarras puis tourna son regard vers
la  télévision  en  se retenant  de  lui  faire  un commentaire.  Elle
pouvait sûrement refuser la demande mais elle préféra s’acquitter
de la tâche : connaissant Elin, le pull aurait traîné pendant des
jours et Shizuka détestait voir son lieu de travail se transformer
en porcherie.

— Je reviens de suite, Oneesama. Commencez sans moi.

Elle prit le pull par terre et se dirigea vers la salle de bain où
se  trouvait  la  machine  à  laver.  Elle  entendit  au  passage  Irina
chanter de l’autre côté de la porte qui séparait le vestiaire de la
baignoire.

— Encore  une  bonne  journée  qui  commence, se  dit-elle
ironiquement en soupirant et en retournant dans la salle de repos.
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CHAPITRE 1

Mercredi matin.

Shizuka arriva à l’agence en tremblant, terrorisée qu’elle était
à l’idée de l’entraînement à venir, d’autant plus que Yog-kun lui
avait confirmé qu’il serait particulièrement dur d’après ce qu’Elin
lui avait expliqué sur le chat de leur jeu.

Les  jambes  de  la  jeune  femme  tremblaient  et  son  visage
implorait déjà la pitié. Elle n’avait pas encore franchi la porte
d’entrée de l’agence.

En cette journée, le temps était sombre, il avait commencé à
pleuvoir  pendant la nuit  et  la pluie n’avait  pas l’air  de vouloir
s’arrêter  de  sitôt.  Elle  s’annonçait  être  une  de  ces  mornes
journées d’automne. 

C’était  là  un  signe  de  plus  que  les  choses  allaient  mal  se
passer, constata Shizuka en soupirant.

Elle finit par prendre son courage à deux mains, fit coulisser
la porte d’entrée et s’annonça d’une voix timide :

— Je… suis arrivé… 
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Tout en refermant son parapluie et en le mettant dans un pot
prévu à cet effet dans le vestibule d’entrée, elle s’avança à petits
pas vers le meuble où se trouvaient ses chaussons.

Alors qu’elle s’apprêtait à les enfiler, une voix sortie de nulle
part la fit sursauter :

— Ah, c’est toi, Shi-chan ? Salut.

Le cœur de la jeune femme accéléra dangereusement, elle fit
tomber la chaussure qu’elle avait entre les mains et tourna son
visage blême, les larmes aux yeux, vers son bourreau.

— Bon… bon… jour…

Elin se tenait là, au pied de l’escalier. Alors qu’elle se mettait
à  bâiller  et  à  se  frotter  les  yeux  avec  les  longues  et  larges
manches de son pull, Shizuka remarqua que sa chef ne portait
rien en-dessous.

— Aaaaahhhh ! Pourquoi tu ne portes pas de culotte !!!

— Ah, zut, j’ai dû l’enlever en dormant. Bah, c’est pas bien
grave, on est entre filles…

— Si c’est grave ! Chef, va mettre une culotte, s’il te plaît !

Elin la regarda d’un air endormi et peu motivé, finalement très
peu différent de son expression habituelle.

— Je vois pas pourquoi t’en fais un problème à chaque fois…
Enfin bon, si ça te permet d’être plus concentrée, je vais aller
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mettre ça… Ah ! Faut que j’aille chercher le bôken aussi, je vais
en avoir besoin.

Shizuka sursauta à nouveau et blêmit plus encore. Ses yeux
étaient un océan de larmes, mais elle les retenait de toutes ses
forces.

— Pou… pour… pourquoi ?

Elin la fixa quelques secondes, froidement.

— Bah, les entraîneurs de sport en ont toujours un, non ? 

— Tu veux me torturer, c’est ça ?

Elin  lui  renvoya  un  regard  vide,  inexpressif,  qui  était
finalement plus intimidant que des paroles.

— Je n’ai pas signé pour ça ! pensa Shizuka, avant de baisser
la tête comme si elle avait soudain perdu toute volonté de vivre.
Enfin… moi pas, mais mes parents l’ont fait à ma place…

— Bon, pas de temps à perdre aujourd’hui. Tu peux garder
tes chaussures, nous allons au gymnase, j’ai déjà réservé. Je vais
chercher le bôken, attends-moi.

— Va plutôt mettre une CULOTTE !!! lui cria Shizuka.

Elin  se  mit  les  doigts  dans  les  oreilles,  puis,  d’un  pas
insouciant,  remonta les escaliers sans prêter attention à la vue
qu’elle offrait à Shizuka, assise sur la marche de l’entrée.
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Cette  dernière  rougit  jusqu’aux  oreilles  et  grommela  des
reproches à sa chef sur son manque de maintien, d’élégance et de
féminité.

Puis  elle  essaya  de  remettre  sa  chaussure,  mais  ses  mains
tremblaient tellement qu’elle avait du mal à faire les nœuds de ses
lacets.

Une  voix  s’éleva  à  nouveau  derrière  elle  et  elle  se  tourna
derechef. Ce n’était pas Elin cette fois, mais la douce Vivienne.

— Shizuka-san, bien le bonjour. Votre mine nous informe de
votre affliction, nous aimerions pourtant tellement pouvoir vous
en débarrasser.

— Oh ?  Oneesama,  bon…  bonjour.  Merci  de  venir
m’encourager, mais ça va aller… je pense… enfin, j’espère.

— Suivez l’entraînement à la lettre et faites de votre mieux,
nous sommes convaincue que vous deviendrez en très  peu de
temps une magnifique et puissante mahou senjo et nous serons
fière de nous battre à vos côtés.

— Merci beaucoup, Oneesama. Je vous promets de faire de
mon mieux !

Quelques larmes de joie ne purent s’empêcher de couler des
yeux  de  la  jeune  femme  face  à  ces  encouragements  qui
embrasaient son cœur tout entier.

— Votre écharpe est trop serrée, permettez que nous vous la
remettions en place.
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Shizuka hocha légèrement la tête d’un air soumis et admiratif
puis laissa la jeune femme rajuster l’écharpe autour de son cou.
Ses  yeux  brillaient  de  mille  feux  face  au  spectacle  de  cette
superbe et magnifique senpai.

— Vivi-chan,  arrête  de  draguer  notre  nouvelle,  on  part  en
entraînement, faut l’endurcir, pas l’attendrir.

Elin était  revenue avec un bôken, une épée en bois qu’elle
tapotait sur son épaule, et avec une veste grise trop grande pour
elle.

— Nous ne voyons point le mal à encourager une si chère et
douce  kouhai.  Nous  nous  occupons  du  fort,  nous  vous
appellerons en cas de problème. Veuillez ne pas trop lui faire de
mal, s’il vous plaît. 

— Ouais, ouais… À plus !

— Je veux pas y aller !!! Oneesama, aidez-moiiii !

Shizuka arborait un regard de chien battu et implorait l’aide
de  sa  chère  et  adorée  senpai,  mais  cette  dernière  joignit  les
doigts délicatement et lui répondit :

— Nous ne serions guère une senpai digne de ce nom si nous
vous  choyions  sans  cesse  et  cédions  à  votre  propre  faiblesse.
Vous avez malheureusement besoin de devenir plus forte pour
survivre à nos côtés dans ce monde impitoyable. Aussi nous vous
prions de prendre bien soin de vous. 
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Elle accompagna ces mots d’un sourire charmant et radieux.

Shizuka se mit à pleurer de honte, de joie et de peur. Elle ne
savait même plus trop pourquoi au final, tout devenait confus.

Elle salua Vivienne de la main tandis qu’Elin la traînait hors
de l’agence…

***

Mercredi était le jour de repos de Nakanishi Irina, ce qui, en
général, se résumait à une journée passée à jouer à la console
dans la salle de repos aux côtés d’Elin ; ce n’était guère différent
de son programme habituel de la semaine, à vrai dire. 

En principe, lors de ses jours de repos, elle n’avait pas besoin
d’accepter de missions, mais dans les faits,  puisqu’elle vivait à
l’agence, tout comme Elin, elle travaillait sept jours sur sept ; son
travail était son domicile et ses collègues, sa famille. 

En  cette  journée,  toutefois,  contrairement  à  ses  habitudes,
Irina sortit. Elle était en mission spéciale pour le compte de sa
chef, mais ce n’était pas relatif à son emploi : en effet, elle avait
été engagée pour acheter le nouveau jeu de la série des Officine,
une célèbre  série de RPG japonais où le personnage incarnait un
techno-magicien qui gérait son propre atelier.
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Dans ce jeu, le temps était une contrainte importante, chaque
action avait une durée spécifique et puisque le personnage devait
honorer  des  contrats  avec  des  dates  limites,  il  fallait
particulièrement bien le gérer.

Un système d’aventure dans les zones sauvages ou désolées
permettait de récupérer des matériaux rares pour augmenter la
qualité et la quantité de l’offre de l’officine.

La série en était actuellement à son vingt-troisième titre, aussi
Elin  et  Irina  avaient-elles  pré-commandé  leur  exemplaire  des
mois  auparavant  afin  d’obtenir  en  bonus  le  wall  scroll  et  les
goodies de l’édition limitée.

Puisqu’elles avaient pré-commandé, elle avait du temps pour
aller  récupérer  les  deux  exemplaires,  mais  les  deux  jeunes
femmes  étaient,  comme  tout  fan  qui  se  respecte,
particulièrement impatientes. Irina étant de repos ce jour-là, la
tâche lui incombait.

Tout en marchant vers la gare de Takadanobaba en sifflotant,
heureuse  d’avance  de  son  futur  achat  et  de  pouvoir
prochainement découvrir un nouvel épisode de cette série qu’elle
adorait tant, elle ferma sa veste à capuche, plutôt légère pour la
saison.  Mais,  à  cause  de  sa  poitrine  opulente,  elle  éprouva
quelques difficultés à refermer les derniers boutons.

— Pas facile d’avoir une grosse poitrine, dit-elle à haute voix
en ignorant les passants. Plus pratique d’être comme Elieli...
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Elle bipa sa carte aux portiques d’entrée de la gare et s’en alla
immédiatement rejoindre la Yamanote Line, qui faisait le tour du
centre de Tokyo. Sa destination était Akihabara, où se trouvait le
magasin auquel elles avaient commandé le jeu en raison du wall
scroll qu’il proposait. 

En effet,  dans le cadre des bonus de sortie de jeu,  chaque
boutique en avait des spécifiques. Ainsi, n’importe quel magasin
ne faisait pas l’affaire pour un fan. Dans le cas d’Officine Tyaris
qui sortait  ce jour-là,  les deux filles étaient intéressées par un
wall scroll qui illustrait Tyaris et Orifiel en maillot de bain.

Même  si  le  quartier  de  Takadanobaba  avait  développé  un
penchant  otaku  depuis  l’Invasion,  ce  bonus  spécifique  n’était
disponible qu’à Akihabara. 

Elle devait donc s’y rendre mais ce n’était pas une destination
qui  lui  déplaisait,  car  même  si  elle  n’aimait  pas  sortir,  elle
appréciait ce quartier rempli d’objets liés à sa passion otaku. 

Elle  s’estimait  très  chanceuse  d’avoir  rencontré  Elin  –  une
autre chef n’aurait pas toléré son mode de vie et ses passe-temps.

Plus que la tolérer, Elin l’avait carrément adoptée. C’était elle
qui lui avait proposé de rester gratuitement à l’agence et qui, au
fur  et  à  mesure,  s’était  intéressée aux  mêmes  passions  que la
jeune  femme ;  en  effet,  lors  de  leur  rencontre,  Elin  était
indifférente aux jeux vidéo. Elle était alors une personne bien
plus triste et qui ne s’intéressait à rien d’autre que son travail. 
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C’était au contact d’Irina qu’elle avait changé pour devenir ce
qu’elle était à présent.  

Depuis lors, elles jouaient tout le temps ensemble et parlaient
souvent de jeux vidéo, et parfois d’anime et de manga. 

Elin n’était pas encore au niveau d’Irina en ce qui concernait
cette partie de la culture populaire mais elle avait rattrapé son
retard dans le domaine des jeux vidéo.

— Aujourd’hui, il fait beau temps, pensa Irina en regardant le
ciel gris et pluvieux par la fenêtre du train. J’ai de la chance, ça
veut dire que le jeu va être super bon ! Yeah ! J’ai trop hâte de
rentrer jouer !! 

Irina secouait ses pieds devant elle à la manière d’une enfant
enthousiaste.

Quelques  personnes  à  côté  d’elle  s’étonnèrent  de  son
excitation  mais  ne  lui  prêtèrent,  au  final,  pas  vraiment
d’attention.

Pour  Irina,  un  ciel  gris  et  obscur  était  un  beau  temps.
Puisqu’elle était  censée être un vampire,  elle ne pouvait  sortir
que par ce type de météo ; sous un soleil d’été, elle risquerait de
mourir assez rapidement. 

Elle ne portait donc pas de parapluie puisqu’en tant qu’enfant
des ténèbres, elle ne craignait ni le froid ni les intempéries ; de
toute façon, elle ne tombait jamais malade.
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Bien sûr, la véritable explication était simplement qu’elle avait
un physique terriblement robuste et que ses origines scandinaves
la rendaient très résistante au froid, bien plus doux au Japon.

Elle regarda sa montre : il était presque dix heures et demie.
Comme elle  n’était  pas  du  matin,  il  lui  avait  fallu  un certain
effort pour réussir à se réveiller si tôt, mais elle le faisait au nom
de sa passion.

— Bon, le plan pour ce matin :  j’vais acheter le jeu, j’flâne
dans  les  magasins  jusqu’à  midi,  puis  j’vais  manger  deux
oyakodon et  j’rentre jouer fissa.  Aujourd’hui  va être une super
journée. Yeah ! Yeah !!

Le train arriva à Akihabara et elle se dépêcha de sortir de la
station.

Le quartier n’avait pas tellement changé depuis l’Invasion et
était  toujours  un  quartier  commercial  orienté  sur  la  culture
otaku.  Comme  il  avait  une  forte  fréquentation  une  grande
caserne  de  mahou senjo s’était  établie  à  Chiyoda et  défendait
aussi Akihabara.

Toutefois,  on remettait  parfois en cause l’efficacité de cette
dernière. Comme la zone à patrouiller était trop grande pour ses
effectifs, nombre d’invocations avaient lieu à l’ombre des ruelles ;
c’était  tout  simplement  impossible  de  vraiment  l’éviter,  même
avec le renforcement des mesures de sécurité. 
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Malgré tout,  le quartier  était  toujours  aussi  vivant,  d’autant
plus que les articles relatifs aux mahou senjo avaient trouvé des
rayons spécifiques et avaient augmenté drastiquement les ventes
liées aux magical girls auxquelles les puristes les associaient. 

Néanmoins, une nouvelle règle y était apparue et concernait le
cosplay. Autrefois, le cosplay était plus que toléré à Akibahara :
il  était  monnaie  courante.  Mais  en  raison  des  risques  d’eso-
terrorisme  engendrés  par  les  cultistes,  il  avait  été  prohibé  à
l’exception du dimanche et en dehors de certaines zones précises.

Évidemment, les maid cafés et les cosplays à but commercial
devant les magasins avaient contourné la loi par la mise en avant
du fait qu’il s’agissait d’une tenue  de fonction.

Irina  se  déplaçait  à  Akiba  avec  aisance.  Elle  connaissait
vraiment bien la moindre de ces ruelles et de ces devantures et
elle s’y  sentait  à l’aise malgré sa démotivation du « monde de
dehors », qui frôlait la maladie mentale.

Aussi, en quelques minutes à peine, elle arriva au magasin et
finit de régler sa commande et celle d’Elin.

— Nous  vous  remercions  d’avoir  choisi  notre  magasin,  la
remercia le vendeur en s’inclinant légèrement.

— Ah, de rien !  J’viens  presque toujours  chez toi  de toute
façon. La préco pour le prochain Ecchi Samurai ouvre quand
d’ailleurs ?
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Évidemment,  le vendeur l’avait  parfaitement  reconnue.  Elle
venait  souvent acheter dans ce magasin et son apparence était
pour  le  moins  notable,  quand bien  même les  métisses  étaient
devenus bien plus fréquents qu’avant l’Invasion.

— Les précommandes commenceront à partir de la semaine
prochaine.

— OK, je repasse mercredi prochain alors. À plus !

Il  ne  s’offusqua  pas  de  sa  familiarité :  c’était  son  travail.
D’ailleurs, le fait qu’une si belle jeune femme lui parle de la sorte
lui donnait l’impression qu’il pourrait devenir un jour son ami…
voire plus. Aussi, il en tirait au contraire une certaine fierté. 

Après  être  sortie  du  magasin,  Irina  s’étira  dans  la  rue  en
s’écriant :

— J’l’ai eu !! Bon, allons flâner maintenant...

Plusieurs personnes étonnées la regardèrent sans réellement
comprendre tandis qu’elle se remettait en marche.

Quelques ruelles plus loin…

— Même si ch’suis une fille des ténèbres qui ne craint pas la
pluie,  pensa-t-elle, les  jeux  risquent  pas  de  prendre  l’eau ?
J’devrais p'tet acheter un parapluie quand même…

Aussi, elle entra dans le premier magasin d’informatique où
elle avait repéré des parapluies transparents bon marché et allait
en faire l’acquisition.
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C’est à ce moment-là qu’elle vit devant elle une cliente d’une
trentaine d’années avec un sachet aux couleurs du même magasin
où elle s’était rendue précédemment.

En tant que fan de jeux vidéo, elle ne put s’empêcher de se
demander si la cliente en question avait elle aussi acheté Officine
Tyaris. Sa curiosité fut telle qu’elle jeta discrètement un œil à
l’intérieur alors que la trentenaire à lunettes réglait ses achats à la
caisse.

Ce n’était malheureusement pas Officine Tyaris, mais un tout
autre  jeu.  Les  sourcils  d’Irina  se  froncèrent  un  instant ;  elle
s’empressa de régler son achat et sortit en vitesse.

Dans la rue, elle chercha cette femme du regard. Par chance,
elle n’était pas allée bien loin et venait d’entrer dans un magasin à
l’enseigne verte et noire assez fréquenté.

Irina mit  son sachet  à l’abri  sous le  parapluie et  sortit  son
smartphone de sa poche.

***

Pendant ce temps,  dans une des  salles  de sport  du Takada
Box, Elin et Shizuka s’entraînaient. 

Plus  exactement,  seule  Shizuka  transpirait,  car  Elin  était
assise sur une chaise et bâillait en l’observant courir autour d’elle.
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— Haaannn～ ! Quelle fatigue de te regarder courir…

— C’est plutôt moi qui devrais dire ça, non ?! 

Le visage de la jeune femme était en sueur, rouge, ses jambes
étaient fatiguées et elle respirait lourdement.

— Pou… Pourquoi je dois... courir au fait… ?

— Pour renforcer ton corps. C’est logique pourtant.

Shizuka avait  du mal  à comprendre en quoi  courir  pouvait
l’aider à utiliser ses pouvoirs. Pour ce qu’elle en savait, Elin ne
faisait  jamais  de sport  non plus,  c’était  également  une mahou
senjo orientée magie et non corps-à-corps.

Il  était  vrai,  néanmoins,  que  la  forte  utilisation  de  magie
(prana ou mana selon le terme utilisé par les uns ou les autres)
avait des effets physiques sur le corps, mais on savait depuis fort
longtemps  que  la  magie  n’était  pas  liée  à  la  condition  de  ce
dernier. Si tel avait été le cas, quel intérêt aurait-on eu à éveiller
des jeunes filles au lieu de militaires au physique robuste ?

— Mais… vous… ne faites pas… de sport… non plus…

Évidemment, le but d’Elin n’était pas de la faire courir sans
raison. Elle avait besoin de faire baisser le stress de Shizuka. Elle
avait entretenu cette aura de peur mais elle voyait bien qu’elle en
avait sûrement trop fait et son élève ne progresserait pas d’un iota
en l’état actuel des choses.
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Elin plissa légèrement les yeux et lui fit signe d’arrêter et de
s’approcher.

À bout de forces, Shizuka obéit immédiatement et s’arrêta en
reprenant son souffle à quelques pas de sa chef.

*Poc*

Un soudain impact sur son front repoussa sa tête en arrière et
elle se le couvrit d’une main. Il s’agissait d’une pichenette d’Elin,
portée par la main d’une fille que l’on aurait pu confondre avec
une collégienne ou une écolière  selon la  tenue portée ;  autant
dire que c’était bien plus un réflexe que réellement la douleur qui
avait fait agir Shizuka de la sorte.

— Aïe ! Pour… vous allez me frapper, c’est ça ?

— Tu me donnes des idées. 

— Mais euh !!! protesta la jeune femme.

Elin bâilla à nouveau et s’en alla prendre le bôken qu’elle avait
tellement  tenu  à  emporter  en  entraînement  et  qu’elle  avait
rapidement jeté dans un coin avec désintérêt.

— Tu vas vraiment le faire ?! s’écria Shizuka.

— Ouais, je vais tester ta barrière réactive.

— C’est… pas un peu dangereux ?

— Tu penses vraiment que les Anciens vont se dire la même
chose  lorsqu’ils  vont  t’attaquer ?  Allez,  transforme-toi.  Je  vais
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tenter de briser ta barrière le temps que tu reprennes ton souffle
et qu’on passe à la suite.

— Mais… je…

Elin plissa les yeux et grimaça de manière autoritaire. Shizuka
ne tarda pas à se transformer.

L’endroit  où  elles  se  trouvaient  était  une  salle  de  sport
spécialement  équipée  pour  les  mahou senjo :  les  murs  étaient
renforcés de plaques de métal, elle était isolée électriquement et
disposait de systèmes anti-incendie. Bien sûr, les risques n’étaient
pas de zéro, mais on les minimisait pour permettre l’utilisation
de pouvoirs magiques.

Elin avait  loué les lieux pour la journée ;  en réalité,  c’était
plutôt cher, mais elle n’en avait rien dit à sa nouvelle recrue.

Cette  dernière  s’était  mise  en  survêtement  de  sport  alors
qu’Elin avait juste retiré sa veste et ne portait plus que son pull
trop grand pour elle.

Après qu’elle eut demandé ses pouvoirs à Yog-kun par le biais
de  sa  baguette,  la  tenue  de  Shizuka  se  dématérialisa :  des
paillettes de lumière se collèrent à sa peau et formèrent sa tenue
de magical girl ; elle venait de passer en forme de combat.

Un peu comme dans un anime, Elin lança le bôken en l’air en
vue de le rattraper avec classe, mais sa main se referma trop tard
et il tomba à ses pieds.
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Shizuka  étouffa  un  rire  moqueur.  Ça  ne  se  passait  jamais
comme ça dans les fictions.

Mais sa chef, sans prêter attention à son attitude, le récupéra
au sol et lui porta un coup.

*Paf*

Le bôken toucha le genou de la jeune femme et lui infligea
une vive douleur.

— Aïeeee !! Ça va pas ? Ça fait mal !

Elin lui jeta un regard dans lequel on pouvait presque lire de
la déception.

— Je  t’avais  prévenue,  pourtant.  Elle  était  où,  ta  barrière
réactive ? En combat réel, tu serais morte, tu sais ? 

— C’est  pas  un  combat  réel !!  protesta  Shizuka  en  criant.
Ouinnn ! Pourquoi j’ai pas intégré une autre agence ?! Ma chef
est méchante, sauvez-moi, Vivienne-Oneesama !!

— Si tu crois que Vivi-chan veut d’un mollusque incapable de
se battre, tu te trompes. Tu as le droit d’être une mahou senjo au
physique flasque et mou, un peu comme ces deux choses que tu
trimballes sur ton torse, mais dans ce cas, tu devras me montrer
que tu es apte à la magie.

À ces mots, Shizuka cessa ses jérémiades et Elin escompta
avoir obtenu l’effet qu’elle souhaitait provoquer.
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Depuis le début, elle avait pensé que le véritable problème de
la  jeune  recrue  n’était  pas  tant  sa  quantité  de  mana  qu’un
manque de volonté et de maîtrise de ses pouvoirs.

Elle  avait  bien  perçu  le  caractère  craintif  et  facilement
démotivé  de  Shizuka.  La  jeune  femme  était  certes  pétrie  de
bonnes  intentions  mais  elle  abandonnait  si  facilement !  Elin
tenait  ce  caractère  trop  fragile  pour  cause  de  sa  carence  en
pouvoir magique.

Shizuka cessa de crier et réfléchit à la situation : même si ce
n’était  qu’une  seule  fois,  si  elle  réussissait  à  impressionner  sa
chef, elle aurait un entraînement plus doux, non ?

Elle se releva donc, déterminée à réussir.

— On dirait  que tu es  déjà un peu plus  motivée.  Laissons
tomber   la  défense  pour  le  moment  et  passons  à  la  magie  à
proprement parler. Tiens, disons ça… Si tu parviens à percer ma
barrière avec ta magie, je vais mettre fin à l'entraînement pour
aujourd’hui. Je vais même te payer à manger ce soir, tiens.

— Juste réussir à briser le bouclier, ça suffit ?

— Juste ? Tu es bien optimiste, ma chère Shizuka. Même si
je suis une sorcière d’attaque,  ne sous-estime pas ma barrière
réactive.

— J’y arriverai ! Je vais donner tout ce que j’ai et avant ce
soir, je vais réussir !
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Elin jeta une nouvelle fois le bôken devenu inutile et tira à
elle une chaise à proximité, puis s’assit en croisant ses jambes et
en sortant de sa manche une console de jeu portable.

— Par contre, j’ajoute une condition.

— Laquelle ?

— Tu peux essayer jusqu’à ce soir autant de fois que tu veux,
mais  chaque heure,  tu vas  retirer  un vêtement.  Si  tu n’as  pas
réussi à 19h, tu iras m’acheter un jus de fruit dans le couloir avec
ce qu’il te restera de vêtements... pour peu qu’il en reste.

— HEIN ?!!!! Non, je refuse, je veux pas, je veux pas !!!!

Shizuka rougit et couvrit sa poitrine de ses bras comme si elle
était déjà presque nue.

— Je  croyais  que  tu  étais  sûre  de  réussir  en  y  passant  du
temps, répliqua ironiquement Elin. Tu perds déjà confiance ?

— Non,  je  veux  pas  retirer  mes  vêtements,  je  refuse  ce
marché !

— S’il n’y a que moi, je ne vois pas le problème.

— C’est trop embarrassant quand même ! Puis aller dans le
couloir nue, je mourrais de honte. Je m’en vais, je veux plus être
une mahou senjo !

Sur ces mots, Shizuka reprit sa forme normale et se dirigea en
pleurant vers le banc où se trouvaient ses affaires.
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La  voix  calme  et  vide  d’Elin  parvint  à  ses  oreilles  à  cet
instant.

— Il  vaut  mieux que tu partes  en effet.  Si  tu as  si  peu de
détermination,  tu  ne pourras  jamais  devenir  une vraie  mahou
senjo. Sauver les opprimés n’est pas un jeu, si tu as honte de te
déshabiller  devant  moi,  c’est  que tu  ne  prends  pas  ta  mission
assez à cœur.

Ces mots pétrifièrent Shizuka.  De son côté,  Elin alluma sa
console et la musique de son jeu prit la place de leurs voix.

Évidemment, pour Shizuka, devenir une mahou senjo n’était
pas qu’une simple lubie ; c’était son rêve depuis toute petite. Et
les paroles d’Elin l’avaient profondément touchée. Elle se sentait
à la fois vexée et honteuse.

Malheureusement, sa chef n’avait pas tort : sa nudité était un
problème bien moindre comparé à ce que subissait de pauvres
innocents  face  à  ces  redoutables  créatures  venues  d’autres
dimensions.

La jeune femme se rendait bien compte que si elle quittait
cette salle, en cette journée, elle demeurerait à tout jamais une
mahou senjo ratée.

Toutefois, elle ne pouvait s’empêcher de trembler de peur et
elle  sentait  un  nœud  se  former  dans  son  estomac  rien  qu’en
s’imaginant sortir nue dans le couloir.
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À cet instant, le visage de Vivienne apparut dans son esprit,
ses  longs  cheveux  blonds  scintillant  alors  qu’elle  posait  sur  la
jeune femme un regard bienveillant et chaleureux.

Puis,  comme  surgi  d’un  lointain  passé,  un  autre  visage
s’imposa à son esprit : c’était celui d’Hakoto, son amie d’enfance.
Cette dernière avait été gravement blessée par un monstre alors
que  toutes  deux  avaient  ignoré  la  sirène  d’alarme  et  avaient
refusé de se rendre dans l’abri le plus proche.

Shizuka avait  toujours  admiré les  mahou senjo,  mais  après
avoir été secourue par l’une d’entre elles ce jour-là à Nakano,
son rêve était devenu une obsession.

Voulait-elle réellement abandonner ? 

Et avait-elle si peu de confiance en elle qu’elle pensait ne pas
pouvoir y arriver ? 

Elle s’était braquée sur l’idée de sa défaite, mais il restait au
moins huit heures jusqu’à l’échéance, ce n’était pas irréalisable.

— Je vais le faire ! J’accepte ton marché, même s’il est cruel !
Par contre, si je réussis…

— Oui ?  Que  vas-tu  me  demander  de  plus ?  demanda
calmement Elin en levant à peine son regard vers son élève.

— Si je réussis, tu vas porter pendant une semaine… non, un
mois ! Tu vas porter les vêtements que je t’aurai choisis.

— Si c’est que ça, marché conclu.
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Sur ces mots, Shizuka sourit avec détermination alors qu’Elin
sortait de sa manche une petite télécommande. 

Lorsqu’elle appuya sur le bouton, un ensemble de mécanismes
se mit en mouvement dans la pièce. Elle venait de verrouiller la
porte de l’intérieur ; c’était une mesure de sécurité de la salle afin
de confiner d’éventuels problèmes engendrés par la magie.

De même, des coussins d’air  gonflèrent et  firent disparaître
tous les coins de la salle pour les transformer en angles arrondis.
C’était  une  mesure  contre  les  Cabots  de  l’espace-temps,  des
sortes de chiens monstrueux capables de voyager dans les replis
du  temps  en  utilisant  comme  porte  de  sortie  et  d’entrée  les
angles des murs.

Shizuka  reprit  son  calme,  saisit  avec  vigueur  sa  baguette
magique et redemanda ses pouvoirs à son familier.

De  son  côté,  Elin  fit  de  même  et  se  transforma  pour  la
première fois devant les yeux de la jeune femme. Les flammes
noires léchèrent son corps et, en un instant, ses cheveux châtains
devinrent rouges et ses vêtements changèrent : elle était à présent
vêtue  d’une  mini-short  et  d’un  bikini  en  cuir,  ainsi  que  de
chaussettes hautes et de bottes.

La transformation achevée, elle se rassit sur la chaise et se mit
nonchalamment  à  jouer  alors  que  les  premiers  projectiles  de
cristal la prenaient pour cible ; ils s’écrasèrent sans surprise sur
sa barrière magique.
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Elin bâilla avec désintérêt.

***

Sous  son  parapluie,  Irina  téléphona  à  la  personne  qu’elle
connaissait le mieux et qui avait le plus d’estime pour elle.

— Ouais, qu’est-ce qu’il y a Iri-chan ? Un problème avec ta
mission ?

— Non,  pas  du  tout,  j’ai  sécurisé  l’objectif,  mais  j’ai  un
aut’pépin.

— Vas-y, explique...

En  fond  sonore,  Irina  entendait  la  voix  de  Shizuka  qui
scandait les noms de ses techniques.

— C’est Shi-chan que j’entends ?

— Yep.  Elle  tente  de  briser  ma  barrière,  c’est  son
entraînement. Si elle n’y arrive pas rapidement, elle finira nue.

— Ah j’vois j’vois, un entraînement en mode pervers, tu t’es
inspirée de Beach Ninja ?

— Je t’en pose des questions ? 

— Héhé ! On dirait que t’imites le vieux maître ! Sauf que lui
il  aime bien peloter  les  poitrines  des  ninjettes…, dit-elle  sans
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aucune honte en grimaçant comme si elle réfléchissait à quelque
chose à la fois d’important et de complexe.

— Idiote ! Bon, et sinon, ton problème ?

— Ah, vi ! En fait, j’viens de capter une sorcière à Akiba.

— T’es sûre que c’en est une ?

— Pas de doute, elle a acheté Black Star Chronicles 7…

Un bref et lourd silence s’installa dans leur conversation, puis
Elin reprit la parole :

— Ah, ouais… pas de doute dans ce cas. 

Irina hocha doucement de la tête comme pour exprimer un
« eh ouais, je l’avais dit ! ». 

Black Star Chronicles 7 était l’épisode « maudit » de la série
éponyme.  Parmi  les  joueurs,  il  avait  extrêmement  mauvaise
réputation  et  ses  ventes  avaient  été  si  catastrophiques  que  le
studio de développement du jeu avait  failli  disparaître.  Il  était
parvenu  à  échapper  au  gouffre  de  la  ruine  avec  le  huitième
épisode, qui s’était avéré être, à l’opposé, un franc succès.

Toutefois, les fans de longue date ne devaient jamais oublier
le « traumatisme de BSC7 » et des légendes urbaines incroyables
avaient jailli en ligne quant aux raisons de ce désastre.

L’une des  plus  récurrentes  était  que le  code source du jeu
incluait des passages fragmentés du Livre d’Ursula la Démente et
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du Necronomicon. Nombre de pages Internet étaient consacrées
à étayer cette théorie.

Mais au-delà du mythe urbain, Irina et Elin avaient fait un
constat :  les cultistes débutants,  incapables de se procurer  une
copie des  deux ouvrages,  pouvaient  être  attirés  par  la  rumeur
concernant ce code source douteux, qu’elle fût vraie ou fausse
d’ailleurs.

Les ouvrages liés au Mythe de Lovecraft avaient été interdits
dans les quatre pays restants, mais malgré tout, de nombreuses
copies illégales circulaient à l’ombre des marchés noirs. Comme
souvent dans ce genre de cas, leur accès était bien difficile pour
un  novice  dans  les  arts  obscurs  ne  disposant  pas  des  bons
contacts.

Parmi les différentes causes incitant les personnes à se tourner
vers ce genre de pratiques dangereuses et interdites, l’isolement
et  la  solitude  en  étaient  de  fréquentes.  De  fait,  les  novices
incontrôlables  et  agressifs  constituaient  des  cas  plus  fréquents
qu’on ne le pensait.

Leurs  destinées  étaient  souvent  peu glorieuses.  La majorité
des  novices  finissaient  par  commettre  un  crime  évident  qui
attirait la présence des mahou senjo et étaient livrés à la justice,
alors qu’une autre partie finissait par rejoindre une secte qui les
avait  repérés  avant  les  officielles.  Rares  étaient  ceux  qui
parvenaient à développer seuls leurs pouvoirs.
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Par conséquent, les sorciers isolés étaient généralement plutôt
faibles.

— Bon, continue de la suivre et de la surveiller, je vais tenter
de décrocher un contrat.

— Ça marche ! J’attends ton autorisation.

À Kibou, les mahou senjo avaient un devoir d’intervention en
cas  d’affaires  surnaturelles.  Elles  n’étaient  pas  obligées  de
s’occuper elles-mêmes de l’affaire mais au moins devaient-elles la
signaler aux autorités compétentes. Si leur statut ne les obligeait
pas à s’occuper d’affaires communes,  ce n’était  pas le cas des
affaires occultes.

Bien sûr, il arrivait fréquemment que les filles des agences ne
suivent pas cette loi dès lors qu’aucun contrat ne les obligeait à
intervenir, mais dans les cas d’urgence, il pouvait arriver que de
manière  rétro-active  le  gouvernement  propose  un  contrat  aux
mahou  senjo  ayant  réglé  l’affaire.  C’était  ce  qu’Elin  allait
chercher à obtenir aujourd’hui.

Irina  coupa  la  communication  téléphonique  et  continua
d’attendre sa cible à l’extérieur du magasin.

Il n’y avait qu’une seule entrée et sortie possible à ce dernier,
elle  était  donc sûre de  revoir  la  jeune femme  à  un moment
donné.

Elle attendit une bonne dizaine de minutes avant qu’elle ne
ressorte enfin, puis la prit en filature.
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— Oneesama, ne seriez-vous pas intéressée pour venir dans
notre  maid  café ? lui  demanda  une  maid  dans  la  rue  en  lui
tendant un flyer.

— Oh cool, un imouto maid café ! Bah, là j’ai pas le temps,
mais j’viendrai la prochaine fois, promis.

Irina attrapa le flyer, fit un clin d’œil à la maid qui se mit à
rire puis continua à suivre la présumée sorcière.

Malgré la pluie, il y avait beaucoup de gens dans cette ruelle.
Irina préférait donc ne pas passer à l’action de suite. C’était trop
dangereux pour les « jolies maids » qui étaient présentes.

Sa cible finit par traverser la ruelle et se rendit dans un grand
magasin à plusieurs étages.  Elle semblait  simplement faire ses
courses : elle passa dans le rayon manga où elle en acheta quatre,
puis alla prendre une dizaine de doujins.

Irina la suivit dans les différents rayons. Elle n’était pas très
discrète mais l’autre femme semblait tellement fascinée par ses
achats qu’elle ne la remarqua pas.

« 4 shoujo, 10 erodoujin tentacules ( ￢  ￢ ) », envoya-t-elle

simplement par SMS à Elin.

La réponse fut rapide.

« Sorcière perverse. Elle fait partie d’un culte, tu penses ? »

« pas sur, pas de tokyo, dialécte du sud »

42



« Sorcière perverse campagnarde. Autorisation reçue, tu peux
l’arrêter. »

« (￣^￣)ゞ»

Irina n’était pas très studieuse. Elle faisait un tas de fautes à
l’écrit et utilisait beaucoup d’émoticônes pour discuter. Mais Elin
était  habituée  à  cette  façon  de  communiquer  puisqu’elles
jouaient en ligne ensemble.

Lorsqu’elles sortirent du magasin, la sorcière était joyeuse et
ne semblait en rien différente d’un client habituel du quartier.

Puisqu’il était midi, elle s’en alla manger dans un fast-food de
poulet frit ; Irina l’attendit à l’extérieur, l’estomac dans les talons
et l’eau à la bouche. Elle avait décidé de manger des oyakodon
aujourd’hui,  elle  ne  pouvait  se  permettre  de  « corrompre »  le
goût de ce plat qu’elle adorait par-dessus tout en mangeant autre
chose.  Elle  s’était  déjà  retenue  de  manger  des  sucreries  en
matinée pour mieux savourer le donburi…

Lorsque la sorcière sortit, elle se mit en route vers un autre
magasin, mais Irina décida de passer à l’action.

Elle passa à côté d’elle et lui déroba un des sachets pleins de
produits qu’elle venait d’acheter avant de se mettre à courir.

Irina  n’était  pas  un  génie  capable  de  mettre  au  point  des
stratégies complexes mais il y avait trop de civils autour d’elle ;
elle devait attirer sa cible dans un endroit plus désert et c’était la
meilleure méthode qui lui soit venue à l’esprit.
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Comme elle l’avait espéré, la sorcière la poursuivit. Irina la
mena jusqu’à un parking vide de monde à proximité et l’attendit
là.

— Pas très sportive…, la gourmanda Irina en la voyant arriver
en sueur.

— Sale… *teuh* *teuh*… sale  voleuse !  s’écria  la  femme
haletante après avoir couru aussi vite qu’elle l’avait pu. 

Son  visage  était  rouge  et  elle  avait  du  mal  à  respirer  et  à
parler. 

Mais  l’attention d’Irina fut  rapidement  attirée par  le  sachet
qu’elle  avait  en  main.  Elle  était  assez  curieuse  et  indiscrète
lorsqu’il s’agissait de produits otaku.

— Qu’est-ce qu’on a là… BSC7, mouais… Ah ! Ça c’est déjà
plus sympa, Omega Shot Ultimate… Puis… Oh ! Ça c’est cool,
bon choix ! Shot Gun Pantsu Invasion ! Yeah ! J’adore ce jeu. 

— Arrêtez de fouiller mes affaires ! Qu’est-ce que vous me
voulez au juste ?! Je vais appeler la police !

La  femme  serra  ses  poings,  énervée,  puis  elle  tira  son
téléphone de son sac à main.

— Tu  peux  les  téléphoner  s’tu  veux,  mais  bon,  t’es  une
sorcière, donc j’pense que ça va vite chauffer pour ton cul…

L’intéressée, qui était sur le point de composer le numéro de
téléphone des forces de l’ordre, s’immobilisa à ces paroles. Irina
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lui prêtait peu d’attention et était en train de regarder la boîte du
jeu qu’elle adorait.

— Au niveau 5-3, si tu prends à gauche dans le couloir, y’a
une culotte dégradable en item bonus. Par contre, faut réussir à
la choper,  elle est  près du conduit  d’aération… Oh, même en
occaz  t’as  le  bonus  de  préco  de  la  culotte  rayée ?  T’as  de  la
chance !

La présumée coupable ne savait que dire ni que faire. En face
d’elle, ce qu’elle avait pris pour une voleuse s’était révélé être…
en fait, elle n’avait aucune idée de qui pouvait être cette personne
qui l’accusait d’être une sorcière, lui volait ses affaires et fouillait
ses achats.

Aussi, elle s’approcha d’Irina, furieuse, et tendit la main :

— Rendez-moi mes affaires, tout de suite !

Puis elle grommela quelque chose dans un dialecte du sud
qu’Irina ne parvint pas à comprendre.

— Ouais, ch’sais que c’est pas cool pour une vampire de voler
les affaires des autres, mais bon, si on se battait dans la rue, ça
aurait pu être encore plus mauvais… Tiens, j’te les rends, c’est à
toi. 

Irina lui remit le sachet et la femme la regarda avec mépris et
méfiance.  Elle  l’avait  bien  entendue  se  désigner  comme  une
« vampire », aussi était-elle encore plus sur ses gardes.
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— Par  contre…,  annonça  Irina,  t’es  en  carcération  pour
sorcellerie !

— Hein ?!  Carcération ?  Puis,  qui  a  dit  que  j’étais  une
sorcière au juste ?! C’est des accusations graves, jeune femme !

— Ah zut, c’était pas le bon mot. Macération ? Ça a du sens
avec macération ?

— NOOOOOOONNN ! Réponds à ma question !

Irina se gratta la tête  en levant  les yeux au ciel.  Elle avait
oublié la phrase qu’elle devait utiliser dans ce genre de cas. Elle
savait que le mot se finissait en –ation mais elle n’arrivait pas à se
rappeler du début.

Pendant  quelques  secondes,  son  visage  vira  au  rouge  alors
qu’elle réfléchissait à s’en donner mal à la tête.

Puis soudain, elle frappa son poing dans la paume de sa main
et reprit :

— J’connais plus ce mot, mais c’est pas grave, j’t’amène à la
caserne.

— JE  NE  SUIS  PAS  UNE  SORCIÈRE !  TU  VAS
T’EXPLIQUER À LA FIN ?! hurla la femme dans son accent
campagnard.

— Bah, t’as acheté BSC7, non ?

— BSC7 ?
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— Vous  utilisez  pas  ce  mot  à  la  campagne ?  Black  Star
Chronicles 7…

Immédiatement,  la  femme  recula,  terrifiée,  le  visage  en
sueur ; elle avait été démasquée si facilement !

Elle  tenta  de  prendre  la  fuite  mais  Irina  la  rattrapa  et  lui
administra un balayage qui la fit tomber à terre.

— Ch’suis désolée en plus, la rumeur c’est du flan, on a check
avec Elieli et y’a pas de code douteux. Bon, on va à la caserne ?

La sorcière au sol regarda son bourreau avec colère. Elle était
trempée  et  ses  lunettes  étaient  brisées,  mais  elle  n’avait  pas
l’intention de se rendre comme ça.

Elle avait commencé la magie pour devenir belle et séduire le
garçon  qu’elle  aimait.  C’était  sa  seule  chance  de  pouvoir  se
marier un jour avec lui.

Elle  était  venue  exprès  à  Tokyo  afin  d’acheter  ce  jeu  qui
n’était pas disponible sur les sites en ligne pour cause de rupture
de stock. Elle voulait profiter de sa journée à Akiba pour faire le
plein  de  « bonnes  choses »,  mais  sa  malchance  l’avait  menée
jusqu’à cette folle qui se disait être une vampire.

— Pourquoi  un  vampire  veut  m’amener  à  la  caserne ?  Un
vampire, c’est un allié des sorcières, non ?

— Ah bon ?  Ch’savais  pas  qu’on  était  potes… Faudra  que
j’demande à Elin, mais dans les jeux y sont souvent ennemis en
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fait… Puis,  ch’suis  une vampire  spéciale,  ch’suis  une vampire
mahou senjo. Héhéhé !

Irina posa ses poings sur ses hanches et prit une pose fière.

— Hein ? T’es pas un peu fêlée comme fille ? Un vampire ne
serait jamais accepté chez les senjo !

— J’bosse pour l’agence Tentakool, ch’suis pas une officielle.

La  sorcière  grimaça  et  posa  un  regard  noir  sur  la  jeune
femme. Elle ne voulait vraiment pas finir en prison. Elle savait
que  les  arrestations  pour  sorcellerie  menaient  à  des  peines
lourdes et les rumeurs disaient que le gouvernement faisait des
lobotomies  aux  condamnés  afin  de  les  empêcher  d’utiliser  la
magie.

Aussi, cessant de se soucier de ses achats, elle tendit la main
et invoqua soudain :

« Shadow Mist ! »

À cet instant, une épaisse brume noire sortit de sa paume et
engloba la zone. Irina n’y voyait plus rien.

— Whaaa !  Y’me  serait  pratique,  ce  pouvoir,  en  pleine
journée, vu que ch’suis une vampire…

Lorsque la brume se dissipa, la sorcière n’était plus là. Son
sachet et ses lunettes étaient au sol mais Irina l’entendait courir
dans une ruelle voisine.
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Son instinct de fan lui fit récupérer les achats de sa cible avant
de la prendre en chasse. Et lorsqu’elle la rattrapa, cette dernière
s’était malheureusement engouffrée dans la foule.

Plus précisément, elle venait de changer d’apparence à l’aide
de ses pouvoirs.

C’était l’un de ceux qu’elle avait développés pour séduire l’élu
de  son  cœur,  mais  il  s’était  avéré  qu’il  n’aimait  pas  cette
apparence-là non plus, aussi avait-elle décidé de passer au plan B
consistant à lui lancer un sort de fascination éternelle. C’est dans
cette optique qu’elle était venue acheter le fameux jeu.

— Impossible qu’elle me retrouve,  pensa la sorcière en ayant
remarqué que la jeune femme venait d’arriver à proximité.

En effet, elle n’était pas sportive. Son corps était fragile depuis
son enfance et elle n’avait jamais beaucoup pratiqué d’activités
physiques.

Mais si elle parvenait à atteindre la gare, à quelques rues de
là, elle pouvait s’enfuir et retourner chez elle.

Bien sûr, elle était triste d’avoir laissé les trois jeux dans la
précédente ruelle, mais elle n’avait pas eu le choix.

Alors  qu’elle  s’éloignait  d’Irina  en  direction  d’une  ruelle
perpendiculaire,  cette  dernière,  qui  scrutait  chaque  passant
minutieusement, la regarda fixement, puis bondit sur elle tel un
ressort qui venait de se relâcher et lui porta un unique coup de
poing dans le ventre.
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La sorcière fut tellement surprise qu’elle ne pensa même pas à
esquiver et l’attaque l’envoya au tapis, inconsciente.

— C’était  facile…,  affirma  Irina  en  souriant.  Tu  sentais
encore le graillon et tes vêtements sont les mêmes qu’avant...

En  effet,  elle  commençait  à  avoir  tellement  faim  que  son
odorat  s’était  aiguisé  au  point  qu’elle  puisse  sentir  l’odeur  de
friture  spécifique  au  restaurant  où  la  suspecte  avait  mangé
précédemment,  d’autant plus que le restaurant étant très petit,
malgré la ventilation, l’odeur de friture y était forte et imprégnait
facilement les vêtements.

L’odeur  avait  donné  à  Irina  une  première  piste,  puis,
lorsqu’elle avait remarqué les vêtements de la femme, elle avait
compris qu’il s’agissait de la sorcière.

Toute autre personne qu’Irina aurait eu des doutes face à ce
changement  d’apparence  et  aurait  cherché  à  comprendre  la
situation, mais Irina réfléchissait peu, elle était instinctive et son
instinct lui avait donné la solution.

Alors  qu’elle  observait  la  sorcière  reprendre  son  apparence
initiale, un pendentif autour du cou de cette dernière se mit à
briller avant de soudainement s’élever dans les airs.

Une fois de plus, l’instinct d’Irina et ses années d’expérience
en tant que mahou senjo lui firent ressentir un danger imminent.

— Fuyez !! cria-t-elle. Monstre en approche !
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L’alarme  d’intrusion  dimensionnelle  retentit  quelques
secondes plus tard et les passants réagirent très rapidement.

Le pendentif émit un crépitement et une lueur sinistre, puis il
ouvrit un petit  portail  qui permit à une créature du Mythe de
débarquer dans la rue ;  cet  objet  était  un charme d’invocation
avec une condition d’activation liée à la conscience de la sorcière.

C’était son dernier recours.  Lorsqu’elle avait  commencé ses
études illégales de magie dans son coin, c’était le premier charme
qu’elle avait créé afin de se protéger. Si elle tombait inconsciente
hors  période  de sommeil,  le  charme s’activerait  et  le  monstre
serait contraint de tuer toutes les personnes autour de lui pendant
une heure, après quoi il serait libre d’agir à sa guise.

Afin de rendre l’invocation plus simple, elle avait choisi une
créature  ayant  une prédisposition naturelle  à la  violence et  au
carnage : un Gre’zia, également appelé Nuée rampante.

Cette chose était haute de trois mètres et le bas de son corps
ressemblait à un agglomérat de vers de terre géants, alors que le
haut,  à  la  manière  d’un  centaure,  était  celui  d’un  humain
difforme.

Ses bras étaient munis d’une dizaine de doigts, tous armés de
griffes redoutables. Sa tête n’avait pas d’yeux mais deux bouches
garnies de dents, et partout dans sa peau se trouvaient des trous
dans lesquels circulaient encore plus de vers de terre.
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À y regarder de plus près, sa peau entière était composée de
millions  de  lombrics  qui  gigotaient  et  formaient  de  manière
irrationnelle cet ensemble monstrueux.

En face de lui,  il  ne restait  plus qu’Irina.  Les civils  étaient
allés  se  mettre  à  l’abri  alors  que  la  sirène  retentissait  de  plus
belle.

La mahou senjo ne semblait pas du tout paniquée et regardait
joyeusement le monstre devant elle :

— J’suppose que tu veux pas repartir, si ?

À  défaut  de  parler  les  langues  humaines,  le  Gre’zia  les
comprenait, et il secoua la tête pour signifier son refus.

— OK, bah attends juste un instant que j’me transforme.

Sur ces mots, sans attendre une quelconque réponse de la part
de son adversaire, elle activa sa transformation et se revêtit de sa
tenue de mahou senjo : un uniforme militaire, des gantelets, et
une jupe en lamelles métalliques.

Ses cheveux et ses yeux, eux, avaient pris la teinte de l’or.

Le temps de transformation était inférieur à une seconde et
même si le Gre’zia avait voulu agir, il n’en aurait pas eu le temps.

Le combat commença et la créature tendit sa main droite ;  un
rayon noir jaillit alors de ses doigts.
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Irina bondit dans les airs en tournoyant et esquiva le tir.  À
l’impact,  le  sol  se  dégrada  rapidement  jusqu’à  tomber  en
poussière : c’était un rayon de décrépitude.

Non  seulement  ces  choses  avaient  des  caractéristiques
physiques  au-delà  de  la  norme  humaine,  mais  en  plus,  elles
étaient capables d’utiliser plusieurs sortilèges.

De son autre main, la créature projeta en direction de la jeune
femme une volée de petites flèches de feu ; puisqu’elle était en
plein saut, Irina ne pouvait les esquiver et préféra les détruire au
vol en frappant plusieurs fois de son pied.

Elle atteignit la surface d’une façade de magasin et prit appui
dessus avant de se projeter de toutes ses forces, poing en avant,
vers la créature.

Même si l’attaque était rapide, le monstre parvint à l’esquiver
en  rampant  en  arrière,  mais  il  fut  malgré  tout  frappé  par  la
multitude de débris projetés par l’impact du poing d’Irina.

Sa peau n’était pas solide, mais au contraire tellement molle
que  ces  mêmes  débris  rebondirent  dessus  sans  lui  causer  la
moindre blessure.

Irina profita de leur proximité pour repasser à l’attaque. Elle
lui administra un direct du droit, puis du gauche, puis encore du
droit : une véritable avalanche de coups pleuvait désormais sur le
monstre,  mais  son  corps  absurdement  mou  absorbait  tous  les
impacts provoqués par la mahou senjo.
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Le  Gre’zia  était  immunisé  contre  les  attaques
conventionnelles. Si Irina n’avait pas été une magicienne et si ses
poings n’avaient pas été infusés de magie, elle n’aurait eu aucune
chance de produire le moindre dommage.

Et  même  si  l’on  avait  l’impression  que  ses  coups  étaient
inefficaces, c’était simplement parce que, par nature, les coups de
poing de la jeune femme étaient contondants. Ce type d’assaut
était sans effet sur ce corps spongieux ; si elle avait utilisé une
arme tranchante, nul doute qu’elle l’aurait déjà blessé.

Afin de  forcer  la  combattante  à  prendre  de  la  distance,  le
monstre utilisa un nouveau pouvoir :  une onde de décrépitude
émana de lui et Irina bondit en arrière.

— J’vois… T’es  du  genre  mollasson,  comme une  sorte  de
slime.  Bon,  écoute,  j’ai  pas  le  temps  de  jouer  avec  toi,  j’ai
vraiment  la  dalle  et  j’veux  jouer  à  mon  nouveau  jeu.  À une
prochaine, monstre de rang 2.

Sur ces mots, elle ouvrit ses mains et chargea à nouveau. Elle
esquiva  dans  sa  course  plusieurs  rayons  et  éclairs  projetés
magiquement par le monstre puis parvint à nouveau au corps-à-
corps, où elle le surclassait aussi bien en vitesse et en puissance
qu’en technique.

Au  lieu  de  frapper  de  son  poing  fermé,  elle  attaqua  main
ouverte et enfonça ses doigts dans le torse de la créature comme
s’il s’agissait d’un fer de lance.
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Le  monstre  hurla  de  douleur  alors  qu’une  substance
blanchâtre fluorescente jaillissait de son corps et que d’ignobles
vers giclaient comme du sang.

Immédiatement, Irina enfonça sa seconde main.

Le monstre  profita  de  cette  position,  où  elle  était  coincée,
accrochée à son corps, pour la frapper de ses deux mains pleines
de griffes ; mais même si elle ne pouvait parer de ses propres
mains, elle avait toujours ses jambes de libres et porta un coup
de  pied  de  chacune  d’entre  elles  dans  les  paumes  des  deux
grandes mains qui s’approchaient d’elle.

Du  fait  de  sa  force  surhumaine,  l’assaut  du  monstre  fut
repoussé avec violence. Irina retira rapidement ses mains de la
créature et porta un violent coup de poing dans le trou qu’elle
venait de produire.

Le  gantelet  s’enfonça  dans  le  corps  du  Gre’zia  qui  hurla
encore  bien  plus  fort,  émettant  des  ultrasons  que  seuls  les
animaux et certaines mahou senjo parvenaient à entendre.

Son  opposante  venait  d’exploser  un  organe  étrange  à
l’intérieur du corps de la créature.

En effet, si l’épiderme de cette dernière était composé d’un
agglomérat de vers de terre qui lui donnaient cette peau molle à
l’épreuve de la plupart des attaques, à l’intérieur se trouvait une
structure musculaire semblable à celle des êtres humains, ainsi

55



que des organes. Mais, à l’instar des invertébrés, il n’y avait pas
de squelette.

Irina s’empressa de retirer  à nouveau sa main et  bondit  en
arrière avant que le monstre ne dégage son aura de décrépitude
magique.  Les  vers  qui  composaient  la  peau  de  ce  dernier  se
désunirent  alors  et  tombèrent  au  sol  comme  de  vulgaires
lombrics.

Lorsque  la  vague  magique  les  frappa,  ils  moururent  tous
instantanément.

Irina  n’était  pas  une  mahou  senjo  studieuse.  Elle  était
incapable de lire les kanjis compliqués (à vrai dire, elle avait déjà
du  mal  avec  certains  simples),  elle  ne  pouvait  pas  faire  de
mathématiques complexes et elle oubliait systématiquement tout
ce  qu’on  lui  expliquait,  mais  sa  mémoire  était  basée  sur  son
expérience corporelle.

Puisque ce n’était pas la première fois qu’elle combattait une
telle créature, et puisque la fois précédente, Elin lui avait dit de
frapper précisément à cet endroit, elle s’en était souvenue.

Dans le torse d’un Gre’zia se trouvait une glande produisant
une « chose » (les chercheurs hésitaient entre des phéromones,
une  substance  chimique  ou  encore  une  vibration  ondulatoire
magique)  qui  permettait  aux  vers  composant  sa  peau  de
s’attrouper et de la tisser.
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En la détruisant, elle avait fait perdre sa carapace à la créature
et les muscles de cette dernière n’étaient plus protégés.

Irina prit donc appui au sol de toutes ses forces, s’accroupit et
provoqua de fortes  vibrations  qui  se répandirent  autour d’elle,
puis se projeta à nouveau vers le monstre, comme une flèche.

Cette  fois,  son  poing  ne  rencontra  aucune  résistance.  Elle
frappa le Gre’zia avec une telle violence qu’elle le transperça tout
entier, creusant un gros trou dans son torse.

Face à un tel spectacle, on pouvait véritablement se demander
qui était le monstre dans cette histoire. Irina n’avait subi aucune
blessure. Elle portait sur elle les traces de son meurtre et souriait
de manière innocente.  Elle  n’était  pas contente d’avoir  tué un
monstre mais  d’avoir  protégé son quartier  préféré et  ses  pairs
otakus. 

Conformément  à  leur  habitude,  les  mahou  senjo  officielles
arrivèrent après trois minutes, et le combat était fini depuis un
moment.  Irina  avait  repris  sa  forme normale  et  était  revenue
auprès du corps endormi de la sorcière.

Le sang du Gre’zia avait disparu avec sa tenue de combat. Il
ne lui en restait qu’un peu sur le visage et elle s’était nettoyée
avec la manche de son pull.

Deux mahou senjo la rejoignirent en volant. L’une d’elles avait
une combinaison moulante high-tech avec des propulseurs dans
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le dos tandis que l’autre ressemblait à un ange ailé vêtu d’une
robe élaborée.

L’ange  s’avança  vers  Irina,  la  main  sur  son  arme,  prête  à
dégainer.

— Déclinez votre identité ! dit-elle d’une voix dure.

— J’suis  Irina  de  l’agence  Tentakool.  Cette  fille  c’est  une
sorcière, j’l’ai assommée, mais elle avait un talisman qui a fait
*cham* puis un portail est apparu et *bam*, un vilain est sorti.
Le cadavre  est  par  là-bas  si  vous  voulez  aller  voir,  il  est  pas
encore disparu…

Les deux mahou senjo se regardèrent. Elles étaient habituées
au manque de convenances et de professionnalisme des privées
mais Irina les battait toutes.

— Bon, vu que vous êtes là, j’vais rentrer, j’ai un jeu à jouer.

— Attendez ! Montrez-nous votre licence !

Irina soupira et prit dans sa poche sa carte d’abonnement de
train.  À l’arrière  se  trouvait  sa  carte  d’agence ;  au  début,  elle
s’était retrouvée plusieurs fois embarquée par les officielles faute
d’avoir de quoi prouver son identité et Elin avait mis sa carte à
l’arrière de son abonnement de train afin qu’elle ne l’oublie plus.

— Cela vous dérangerait de venir à la caserne pour faire un
rapport  de  la  situation ?  demanda  la  mahou  senjo  en  armure
futuriste.
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— Bah, j’peux le faire, mais la dernière fois on m’a dit qu’on
comprenait rien. C’est p’tet mieux que vous demandiez ça à ma
boss. De toute façon, elle a eu un contrat, donc…

La mahou senjo en tenue d’ange prit sa tête dans sa main. Elle
commençait déjà à avoir la migraine en écoutant Irina parler.

Aussi,  d’un  geste,  elle  l’autorisa  à  partir  et  l’intéressée
s’éloigna en les saluant amicalement, l’air de rien.

Même si  elle  n’avait  pas pu intégrer  l’armée,  elle était  très
contente  de  sa  vie  actuelle  et  ne  nourrissait  aucune  rancœur
envers les officielles. En fait, elle ne détestait que les monstres
qui cherchaient à tuer la population et à détruire le monde.

Elle retourna récupérer son sachet et le parapluie qu’elle avait
laissés dans le parking où elle avait attendu la sorcière puis s’en
alla  manger  dans  le  restaurant  qu’elle  avait  choisi.  Du fait  de
l’effort du combat, elle mangea non pas deux bols d’oyakodon
comme elle avait l’habitude de le faire, mais bien cinq.

À chaque bol, elle félicitait le cuisinier, qui la connaissait fort
bien, et son visage devenait un peu plus radieux.

Irina  était  l’incarnation  de  la  joie  et  elle  ne  voyait  aucune
raison d’être triste. Le monde avait été envahi et vivait dans la
peur  de  l’Invasion,  certes,  mais  elle  jouait  tous  les  jours,  elle
avait des amies, elle faisait du sport grâce aux combats contre les
monstres et elle se régalait.
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— La  vie  est  vraiment  trop  belle ～ ,  s’exclama-t-elle  en

avalant goulûment un morceau de poulet.

***

Pendant ce temps, dans la salle d’entraînement du gymnase,
Elin jouait, assise sur sa chaise. Elle avait finalement dû brancher
sa console portable à une prise non loin, faute d’une autonomie
suffisante.

Le soir était arrivé. Il ne restait que quelques minutes avant
l’échéance de son pari avec Shizuka.

Cette  dernière  était  épuisée,  pleine  de  sueur.  Ses  cheveux
trempés collaient à sa peau… et elle était presque nue.

D’une main, elle couvrait ses seins, et de l’autre, elle tentait
encore de percer la barrière magique d’Elin.

Au cours de la journée, elle était tombée inconsciente trois
fois à force de puiser dans les réserves magiques de son corps,
mais elle n’avait pas encore réussi à passer outre la barrière.

Lorsqu’elle  avait  perdu  son  soutien-gorge,  elle  avait  été  si
gênée  que  pendant  une  heure,  elle  était  tombée  à  genoux  et
n’avait rien fait d’autre que de se cacher.

Puis,  exhortée  par  sa  chef,  elle  avait  repris  confiance  et
recommencé sa tâche.
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Un  projectile  magique  partit  de  sa  baguette  et  s’écrasa
péniblement sur la barrière. Il était encore moins puissant que les
précédents. Elle était à bout de souffle.

À ce moment-là, Elin rangea sa console dans sa manche et
annonça :

— Il est 19 heures, tu as perdu ton pari.  Désolée, ma Shi-
chan, mais tu n’as pas réussi à percer ma barrière.

La jeune femme tomba immédiatement à genoux et se mit à
pleurer. Elle savait qu’avec Elin, il n’y avait aucune chance de
négociation, aucune chance de revenir sur son pari.

Lorsqu’elle eu repris sa forme normale, aucun vêtement ne la
couvrait plus.

En  effet,  ils  lui  avaient  été  pris  par  Elin  lorsqu’elle  était
tombée de fatigue la troisième fois.

Au point où elle en était, elle n’avait même pas argumenté.
Elle était seulement frustrée et consternée par son impuissance ;
plusieurs heures de mitraillage magique, plusieurs centaines de
sortilèges, rien n’y avait fait. 

Pourtant,  Elin lui  avait  assuré que sa barrière n’était  pas si
terrible. Après tout, elle était bien plus axée sur l’attaque que sur
la défense…

Tout  ce  que  la  jeune  femme  pouvait  faire  à  présent  était
d’accepter son humiliation et d’espérer qu’il n’y avait pas trop de
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personnes  dans  le  couloir  lorsqu’elle  irait  acheter  une  boisson
pour sa chef.

Shizuka, à bout de force, se laissa tomber au sol. Elle respirait
lourdement, son visage était rouge et elle avait mal à tous ses
muscles.

C’était  la  première  fois  qu’elle  expérimentait  un  excès
d’utilisation de pouvoirs magiques.

— Bon, je te laisse te reposer un peu.

— Je… je… sais…

— T’es  une  brave  fille,  je  dois  bien  le  reconnaître.  Non
seulement  tu  t’es  pliée  à  mon pari,  mais  en  plus,  tu  es  allée
jusqu’à épuiser trois fois totalement tes réserves de mana. Est-ce
que tu as tiré une expérience de cette journée, au moins ?

Elle s’accroupit pour voir de plus près le visage de Shizuka,
qui reprenait sa respiration.

— Oui… c’est dangereux d’épuiser trop de mana d’un coup
en plein combat.

— Pour sûr. Si tu avais été dans un combat réel, tu ne t’en
serais  pas  tirée  avec  juste  quelques  vêtements  en  moins...  et
donc, pour y remédier ?

— Utiliser moins de mana par attaque… et mieux concentrer
son  énergie ?  répondit-elle  tout  en  respirant  de  manière
saccadée.
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— Tout  juste.  L’un  de  tes  gros  problèmes,  c’est  que  tu
dilapides tes réserves magiques inutilement. Tu gaspilles trop de
mana qui part dans l’air et qui n’apporte aucune puissance à ton
attaque. Quant à ton autre problème, c’est ta paresse. 

— Ma paresse ?

Shizuka était pour le moins perturbée de s’entendre dire cela
par quelqu’un qui avait passé sa journée à jouer assis sur une
chaise. 

— Ouais, pourquoi tu crois que j’ai fait ce pari ridicule ?

— Par perversion et sadisme ?

— Tu crois  que j’en  ai  quelque chose à  faire  de  te  voir  à
poil ?  C’est  uniquement  parce  que  tu  te  reposes  trop  sur  les
autres et que tu as peur de faire des efforts. En te mettant dos au
mur face à ton embarras, tu as fait l’effort de te relever encore et
encore. Actuellement, c’est ton unique point fort.

— Merci pour cette remarque…, dit ironiquement Shizuka.

— Mon hypocrisie ne te sauvera pas. Bon, assez bavardé ! Je
dois rendre la salle dans une demi-heure. Si tu ne te lèves pas, les
employés  auront  un  joli  spectacle,  annonça-t-elle  avant  de  se
mettre à bâiller.

— Je… je… je dois vraiment… ? demanda la jeune femme
d’une voix implorante.
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— Ouais,  tu  vas  aller  me  chercher  une  boisson  dans  le
distributeur, mais je te préviens, je veux pas de café, soit un jus
de  fruit  soit  un  soda,  peu  m’importe.  Voilà  l’argent… et  tes
fringues.

— Hein ?

— J’ai vu ce que je voulais voir, ça me suffit.

Shizuka se roula en boule tout en rougissant jusqu’aux oreilles
et en se cachant. Cela voulait-il dire que sa chef avait des vues
sur elle ? 

Ce qu’elle voulait voir… c’était...

— Idiote. Je t’ai dit que je me fiche de ton corps. Je voulais
voir ta vraie détermination, c’était tout. Par contre, sans vouloir
te faire peur, j’ai pas menti, il y a vraiment des agents qui vont
venir nettoyer, donc si tu veux pas…

Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase que Shizuka enfila à
la hâte ses vêtements, plus rapidement encore que les matins où
elle s’était réveillée en retard pour aller en cours.

Ses sentiments étaient malgré tout partagés : elle comprenait
bien  ce  qu’Elin  avait  voulu  faire  en  la  poussant  à  bout,  mais
n’était-ce pas malgré tout un peu cruel ?

Jusqu’à la fin, elle avait pensé au pire. Elle avait cru mourir de
honte des centaines de fois au cours de l’après-midi rien qu’en
s’imaginant devoir réellement le faire. Puis, au final, Elin avait
simplement décrété que ce n’était pas la peine.

64



— Si tu veux le faire quand même, te gêne pas, mais tu ne
pourras  pas  dire  que  je  t’y  ai  forcé,  dit  Elin  en  reprenant  le
bôken.

— N’y compte pas, espèce de perverse !!

Elin se gratta la tête.

— T’es pas facile comme fille, mine de rien, mais il devrait y
avoir moyen de tirer quelque chose de toi.

— Pardon ?

— Rien, laisse tomber. Si t’as fini, on y va…

Quelques instants plus tard, les deux mahou senjo quittèrent
la  pièce  au  moment-même  où  deux  employés  venaient  leur
demander la clef pour entamer le nettoyage. 

— Pouaaaahhh !  Je  l’ai  échappé  belle !  se  dit  Shizuka  en
rougissant face à eux.

Sur le chemin du retour, elle acheta les deux boissons, mais
elle se demanda à quoi rimait cette punition puisqu’Elin lui avait
même donné l’argent. À la limite, la seule chose que sa chef y
gagnait était de pouvoir commander une des boissons situées les
plus haut dans le distributeur ; c’était d’ailleurs ce qu’elle avait
choisi.

— Est-ce que…, pensa-t-elle, une goutte de sueur sur la joue.
Tout  ça,  ce  n’était  quand  même  pas  une  excuse  pour  ne  pas
admettre qu’elle est trop petite pour l’atteindre, si ?
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Elin la dévisagea un instant puis but une longue gorgée de sa
boisson, un café soda ultra sucré et pétillant.

— Si tu continues de penser ça, je te tue.

— Hein ?  Mais  comment  vous  pouvez  savoir  ce  que  je
pensais ? se défendit Shizuka en agitant les mains devant elle.

— Tu y pensais donc…

Parler de la petite taille d’une loli était assurément quelque
chose de dangereux. Shizuka accéléra le pas sans répondre.

Épuisée par l’entraînement, elle n’eut pas la force de retourner
chez elle cette nuit-là et dormit dans son bureau, tandis qu’Irina
et Elin passèrent une nuit blanche à jouer à leur nouveau jeu.
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CHAPITRE 2

Une dizaine d’années auparavant…

Depuis l’Invasion, l’ancienne base militaire de Yoichi, sur l’île
d’Hokkaido, avait bien changé. 

À l’intérieur de plusieurs bâtiments isolés du port, à quelques
centaines de mètres et encerclée par de grands murs d’enceinte
se  trouvait  la  nouvellement  créée  « Base des  mahou senjo  de
Yoichi ». 

Au  début  de  l’Invasion,  les  troupes  ennemies  avaient
principalement  débarqué  au  Japon  depuis  l’océan  Pacifique,
s’extirpant  de  la  fosse  des  Mariannes  où  était  située  la  cité
absurde et  non-euclidienne de R’lyeh.  L’ennemi s’était  imposé
sur cet océan avec à sa tête le redouté Puissant Ancien Cthulhu. 

Ses abondantes troupes étaient majoritairement composées de
Profonds  et  d’autres  Anciens  tentaculaires  et  amphibies,  mais
également des deux redoutables Anciens,  Dagon et  Hydra, qui
devinrent rapidement les généraux de ses troupes d’invasion.

Dagon fondit sur la côte ouest des États-Unis, qu’il envahit en
quelques années alors que de son côté, Hydra s’attaqua à la côte
est de l’Asie ; elle aussi parvint à s’emparer de territoires, dont
l’île  japonaise d’Hokkaido.  Elle  fut  finalement  vaincue par  un
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groupe  de  mahou  senjo  qui  périrent  entièrement  dans  cette
incroyable contre-attaque, permettant néanmoins de reprendre ce
territoire aux mains de l’Ennemi.  

Depuis cette libération, nombre de bases militaires du nouvel
État de Kibou stationnaient sur cette île. 

Puisque le continent asiatique était tombé sous l’emprise des
envahisseurs,  les  troupes  ennemies,  qui  siégeaient  autrefois  à
R’lyeh, avaient été mobilisées sur la côte est du continent, et par
conséquent, les bases des mahou senjo avaient été installées sur
la côte ouest de l’île afin de faire face à la menace. 

D’ailleurs, les rapports des éclaireurs affirmaient que R’lyeh
s’était  elle-même  déplacée :  après  avoir  plongé  dans  l’océan
Pacifique, la cité-forteresse était vraisemblablement réapparue à
proximité de Taipei, sur l’île de Taïwan.

À cette époque, l’Humanité avait déjà trahi les dieux et les
scientifiques avaient développé des procédés d’Éveil capables de
ne  plus  compter  sur  la  magie  de  ces  mystérieux  alliés.  Le
territoire de Kibou avait fièrement repris Hokkaido, redonnant
au  pays  la  majeure  partie  de  ses  anciennes  frontières.  Depuis
lors, la politique nationale s’était bien plus axée sur la défense du
territoire kibanais que sur la reprise des terres envahies d’Asie.

Ce  fut  donc  dans  ce  cadre  que  l’unité  de  la  sous-officière
magicienne 3e classe Whitestone Jessica entra en volant dans la
zone d’atterrissage de la base de Yoichi, une énorme salle ronde
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qui  servait  également  de  zone  de  quarantaine  et  de
décontamination. 

En effet, à cause des différents parasites et virus véhiculés par
les  créatures  venues  d’autres  dimensions  et  du  fait  que  des
personnes  normales  n’ayant  pas  les  immunités  naturelles  des
mahou senjo vivaient également dans la base, il était nécessaire
de décontaminer les filles parties en mission… Du moins, c’était
là le protocole militaire.

À peine furent-elles arrivées dans la salle d’atterrissage que le
plafond se referma mécaniquement, et les quatre jeunes femmes
reprirent leurs apparences normales. 

La sous-officière Jessica,  surnommée « Calamity  Jess » par
les magazines de mahou senjo du pays à cause de son phénotype
rebornien dans une analogie évidente à la célèbre pistolero du
Far  West,  était  une  femme  considérée  comme  plutôt  grande
puisqu’elle dépassait légèrement le mètre soixante-dix.

Son physique voluptueux était  particulièrement séduisant  et
provoquant. Elle avait de longues jambes droites ainsi que des
hanches et une poitrine généreuses qui auraient pu la faire passer
pour un modèle de magazine de mode ; afin de procéder à la
décontamination, elle retira d’ailleurs soigneusement son pull à
col roulé, sa jupe et ses collants noirs, puis elle commença à faire
de même avec ses sous-vêtements affriolants.

L’élément qui évoquait indubitablement son appartenance à la
caste  des  mahou senjo était  la  couleur des  longs  cheveux  qui
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s’écoulaient  le  long  de son dos nu :  ils  étaient  rose  clair,  une
couleur  assurément  non-naturelle  et  qui,  autrefois,  ne  pouvait
qu’être le fruit d’une teinture.

Toutefois, au moment de son éveil, ses cheveux anciennement
blonds avaient  pris  cette  couleur,  qui  allait  très  bien avec ses
yeux d’un bleu profond. Elle portait généralement une coupe en
« twin side up », dans laquelle la majorité de la masse capillaire
reste  détachée  à  l’exception  de  deux petites  queues  de  cheval
latérales. 

Lorsqu’elle retira le pendentif  qu’elle portait  habituellement
autour du cou, elle jeta un regard à ses côtés sur une des filles de
son unité. Son expression devint hautaine et elle se lança :

— Tu n’as toujours pas grandi, Elin… Que c’est triste de voir
une fille de vingt ans avec un corps de gamine. C’est sûr que si
on compare à une vraie femme…

Sur ces mots, elle bomba le torse et fit rebondir son opulente
poitrine.

En effet, à ses côtés se trouvait une célèbre mahou senjo que
les journaux surnommaient généralement l’Athanor des Flammes
Noires, mais que ses camarades connaissaient sous le nom d’Elin
– apparemment, ce n’était pas son vrai nom, mais personne y
compris sa chef ne le connaissait de toute manière. 
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Cette femme de vingt ans ne mesurait qu’un mètre quarante et
avait en tout point un physique juvénile. Elle n’avait ni poitrine
ni formes marquées comme sa chef. 

Le regard blasé et détaché, elle retira son pull, sous lequel ne
se  trouvait  aucun  sous-vêtement,  puis  enleva  les  rubans  qui
attachaient ses cheveux en couettes.

— Si tu es heureuse avec ces kilos de graisse inutiles attachés
à ta poitrine, je suis contente pour toi. Remarque, en hiver, avec
du gras en plus, ça doit tenir chaud…

Sur ces mots offensants, sans aucune étiquette militaire, elle
se mit à bâiller et une larme de fatigue apparut au coin de son
œil. 

— Qu’est-ce que… ?! Ce n’est pas du gras, c’est l’attribut de
féminité que tu n’auras jamais…, rétorqua Jessica en croisant les
bras, accentuant par ce biais la poitrine dont il était question.

— Bah,  je  m’en passe de ces  trucs  gênants.  En plus,  dans
quelques années ils vont te retomber jusqu’au nombril, ça va être
dégueulasse. Dites, on pourrait commencer la décontamination,
j’ai envie de…

— C’est toujours mieux qu’être aussi plate qu’une planche à
repasser !!  Puis  personne  ne  voudra  jamais  d’une  gamine
désabusée comme toi, tu finiras vieille fille !
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— Du moment qu’on me laisse me reposer en paix, je m’en
fiche pas mal de trouver un mec… Ah ? Excuse, une nana dans
ton cas.

— QUOI ?! Qui a dit que je… que j’étais intéressée par les
filles ?! se défendit la sous-officière alors que son visage devenait
rouge de colère et d’embarras.

— Moi. Je le dis tout le temps. Et t’es une perverse. 

— Retire tout de suite ce que tu viens de dire !!

— Comment je le pourrais ? À peine rentrée, tu me parles de
mes seins. Si c’est pas de la jalousie, ça. C’est évident que tu
fantasmes sur mon corps pur et sans gras. 

Elin  avait  toujours  un  air  détaché  et  peu  concerné.  Se
préparant à une contre-attaque de cris de la part de sa chef, elle
mit ses doigts dans ses oreilles.

Les  yeux  de  Jessica  luisirent  un  instant.  Elle  allait  se
transformer d’une seconde à l’autre,  sa colère avait  grimpé en
flèche ; c’était normal, elle était en présence d’Elin, la personne
qu’elle supportait le moins sur toute la surface de la Terre.

Parfois,  elle  disait  à  moitié  pour  rire  qu’elle  préférerait
embrasser  Azathoth  que  de  regarder  Elin  mais
malheureusement, ses supérieurs n’avaient jamais donné crédit à
ses  demandes  de  réaffecter  cette  subordonnée  dans  une  autre
unité.  La  raison  était  simple :  Elin  était  actuellement  la  plus
expérimentée des  mahou senjo de Kibou,  voire du monde,  et
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l’une  des  plus  puissantes.  En  temps  normal,  Jessica  aurait  dû
percevoir sa présence comme un honneur, mais elle ne pouvait
vraiment pas la supporter.

— Calmez-vous  les  filles,  chaque  personne  a  un  physique
différent, mais chacun à son propre charme. 

Celle qui venait de s’interposer était  une fille plus jeune et
petite que Jessica. C’était une Kibanaise aux yeux noirs affichant
le phénotype classique de l’ancien Japon : elle mesurait environ
un mètre cinquante et avait une longue chevelure noire détachée
qui lui arrivait aux cuisses. Sa poitrine était plus grosse que celle
d’Elin mais restait très modeste.

Elle  couvrait  sa  poitrine  de  son  bras  d’une  manière  très
féminine et douce. Il s’agissait de la dénommée Komine Naori,
une des autres filles de l’unité. 

Comme toujours, sa voix bienveillante et parfaitement calme
venait  tenter  d’adoucir  les  rapports  entre  les  deux  filles,  qui
étaient toujours particulièrement difficiles.

— Pffff, encore un de tes dictons à l’ancienne, je parie...

— Sous-officière, ne dénigrez pas s’il vous plaît la sagesse des
anciens ! Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre.

— Ouais, ouais, ouais… En attendant, ils ont perdu contre les
poulpes donc ils nous apprendront pas l’art de la guerre, ça c’est
sûr…

73



— Sous-officière,  je  me  vois  dans  l’obligation  de  signaler
votre impertinence. Ils étaient nos parents et nos grands-parents,
ils  ont  été  surpris  et  se  sont  retrouvés  désarmés  face  à  cette
tragédie,  cela  ne  signifie  pas  qu’ils  ne  savaient  pas  se  battre.
D’ailleurs, leur savoir et leur sagesse dirigent actuellement l’effort
de guerre.

— Ouais, j’ai compris. Dis plutôt à l’autre naine d’arrêter de
me traiter de grosse et après on…

Jessica  n’avait  pas  eu  le  temps  de  finir  sa  phrase  que  les
douches de décontamination se mirent en route et  aspergèrent
l’intérieur de sa bouche. 

Quelques minutes après, une fois le nettoyage et les différents
scans corporels achevés, les filles se rhabillèrent.

— Maudite  sois-tu,  Elin !  À cause  de  toi,  j’ai  avalé  de  ce
produit dégueulasse, t’en prendras la responsabilité !

— Si tu veux, mais la faute revient surtout à la bavarde qui ne
peut pas se taire.

— Tu insinues que je parle trop ? Tu ne manquerais pas de
respect envers ta supérieure ?!

— Je n’insinue rien, je ne fais que dire la vérité, Jess, déclara
Elin en rattachant tranquillement ses cheveux.

— TOI ! Je vais… Je vais !!

— Calmez-vous, s’il vous plaît !

74



Une nouvelle fois, Naori tentait de faire cesser la discorde,
mais Jessica était bien partie pour poursuivre.

Pendant que ses cris résonnaient dans la pièce, critiquant le
manque d’étiquette de sa subordonnée, le fait qu’elle ne l’appelle
pas « sous-officière » mais par un surnom et bien d’autres choses
encore, la quatrième jeune femme, une adolescente, achevait de
se rhabiller.

Il  s’agissait  de Gao Jia,  une jeune fille  venue du continent
asiatique et plus précisément de l’ancien territoire chinois. Elle
était  un  peu  plus  grande  que  Naori,  mesurant  un  mètre
cinquante-cinq, mais elle trichait sur sa taille avec des chaussures
à  talons.  Ses  longs  cheveux  violet  foncé  s’éparpillaient  sur  sa
chemise  ouverte  qui  mettait  en  valeur  une  poitrine  certes
inférieure  en  volume  à  celle  de  Jessica  mais  tout  de  même
généreuse.  Son  allure  était  complétée  par  plusieurs  colliers,
nombre de boucles d’oreilles et diverses bagues. Les bijoux et la
mode étaient sa passion. 

— Les  filles,  on  doit  aller  faire  le  rapport,  reprenez  votre
calme, fit-elle remarquer en passant la lanière de son sac à main
sur son épaule.

— Eh ! C’est moi la sous-officière, c’est à moi de le dire, je te
signale... 

— Compris, sous-officière… Mais en attendant, ça serait pas
mal que vous vous habilliez, on nous attend.
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Jia était à la fois hautaine et respectueuse. Elle ne prenait pas
tant de haut ses camarades qu’elle ne s’estimait être la personne
la plus importante au monde.

Aux yeux des autres filles de la base, elle était simplement
narcissique.

Pendant que les filles finissaient de se vêtir,  elle se regarda
attentivement dans le miroir et admira son reflet.

— Je suis vraiment la plus belle,  se dit-elle en prenant une
pose sexy. 

Dans un coin du miroir, on pouvait apercevoir Elin en train de
bâiller, vêtue de son seul pull trop grand pour elle.

Naori,  qui  venait  de  remettre  son  uniforme,  s’approcha  de
cette dernière et lui chuchota à l’oreille :

— Elin-san, je vous prierais de mettre au moins une culotte
lorsque nous repasserons dans nos quartiers avant le débriefing.
Je sais que vous dédaignez les formalités,  mais nos supérieurs
verraient d’un mauvais œil que vous exposiez ainsi votre intimité.

Elle lui  sourit  agréablement comme une mère s’adressant à
son enfant bien-aimé. Elin fixa Naori avec des yeux de poisson
mort puis, après avoir bâillé une nouvelle fois, répondit :

— OK, j’ai compris… mais je porte pas l’uniforme.

— Comme vous voudrez. Nos supérieurs se sont habitués à
votre attitude, mais veuillez malgré tout ne pas en faire trop. 
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Même si Naori était la plus jeune de l’unité –  elle avait à
peine treize ans –,  son caractère était le plus sage et mature des
quatre.

En  ressortant  de  la  salle  de  décontamination,  l’unité  661
retourna dans ses appartements, où les filles, à l’exception d’Elin
(malgré les ordres et les cris de sa sous-officière), se changèrent
pour mettre leurs uniformes militaires de service : une chemise
blanche,  un  veston  bleu,  une  petite  cravate  et  une  jupe noire
plissée.

Jessica, pour des raisons d’esthétique personnelle, enfila des
collants noirs sous son uniforme ; Elin se contenta de mettre une
culotte sous son habituel pull où étaient imprimés les mots « Kill
Aliens !!! ».

Les  supérieurs  étaient  habitués  à  un  tel  comportement.  La
661 était  surnommée « l’unité des bizarres » et  tout le monde
trouvait que Naori avait beaucoup de courage pour supporter ses
collègues. Ils écoutèrent le rapport sans prêter nulle attention aux
problèmes  d’étiquettes  d’Elin,  pas  plus  qu’aux  disputes
ponctuelles  entre  cette  dernière  et  Jessica,  ou  à  l’attitude
narcissique de Jia qui passait son temps à remettre en place son
uniforme et ses cheveux. 

À la fin du debriefing, elles eurent quartier libre pour le reste
de la journée.
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***

Quelques jours  après,  l’unité 661 fut  à nouveau convoquée
devant ses supérieurs.

C’est ainsi qu’en début de matinée, les quatre filles se tenaient
debout en plein milieu de la pièce, les mains dans le dos, portant
des uniformes correctement repassés et propres, faisant face à un
lourd bureau où se trouvaient trois officiers.

Parmi  eux,  deux  étaient  vêtus  des  uniformes  de  l’armée
régulière, mais la dernière portait l’uniforme des mahou senjo,
les troupes occultes du pays ; la couleur noire de son veston au
lieu du bleu indiquait son grade.

Davantage  que ses  collègues  masculins,  elle  foudroyait  une
des filles du regard. En effet, les trois paires d’yeux étaient toutes
dirigées vers cette personne à l’allure juvénile et à la petite taille.

Contrairement  à  ses  collègues  d’unité  qui  avaient  suivi  le
protocole vestimentaire, elle portait encore son pyjama, qui était
uniquement composé d’un énorme pull lui descendant jusqu’aux
genoux. Par un souci de respect, Jessica avait jeté sur ses épaules
une veste d’uniforme militaire, mais cette dernière, non adaptée
à sa taille, ne tarda pas à tomber au sol.

Outre ses  vêtements,  son attitude était  également  déplacée.
Elle bâillait continuellement et ses yeux étaient toujours fermés.
Elle ne cachait pas du tout son manque d’enthousiasme.
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Bien sûr, ses collègues étaient gênées à sa place. Leurs visages
étaient  moites,  leurs  regards  fuyants  et  leurs  dos  couverts  de
sueur.

— Mademoiselle Hayano, quelle est donc cette tenue et cette
posture ? Croyez-vous qu’il  s’agisse d’une façon convenable de
répondre à une convocation ? 

Elin tourna son visage vers l’officière mahou senjo qui venait
d’élever ainsi la voix et, sans aucune animosité, lui rétorqua :

— Je ne connais pas de Hayano… Puis, Ayane-chan, tu sais
très bien que je m’en fiche des protocoles, si ça te convient pas tu
peux toujours me virer, mais je suis pas sûre que les autres soient
d’accord. Vous feriez mieux d’expliquer la mission avant que je
me rendorme… 

Ayane Murakawa avait  jadis  été  une collègue d’Elin.  Elles
avaient été ensemble dans la même unité pendant près de dix
mois, mais Ayane avait finalement demandé son transfert car elle
ne supportait simplement plus l’attitude de sa collègue. 

Finalement,  quelques trois ans plus tard,  elle avait quitté le
front pour rejoindre les postes décisionnels. Cette année-là, elle
avait fêté ses vingt-cinq ans, mais, depuis déjà une bonne année,
elle sentait ses pouvoirs s’amoindrir. Elle ne tarderait sûrement
pas à perdre totalement sa capacité magique. 
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Ce  processus  intervenait  généralement  après  les  vingt-cinq
ans, mais, selon la personne, il pouvait commencer un peu avant
ou bien un peu après. 

Parmi  les  mahou  senjo  qui  partaient  à  la  retraite,  nombre
d’entre elles restaient dans le secteur militaire pour faire profiter
de leur expérience les jeunes recrues, en tant que formatrices,
officières supérieures ou stratèges. C’était le cas d’Ayane.

— Quelle insubordination ! C’est inacceptable ! C’est la cour
martiale qui t’attend, Hayano !!

La veine de son front semblait prête à exploser et elle se leva
en plaquant ses mains sur le bureau.

Mais Elin n’était pas plus intimidée que cela. Elle bâilla.

— Calmez-vous, colonelle Murakawa, voyons…

— Oui ! Son apparence n’est qu’un détail, dépêchons-nous de
leur confier la mission.

Les  deux  officiers  à  ses  côtés  cherchaient  à  calmer  la
situation.  Contrairement à elle,  ils étaient assez neutres envers
Elin. Ils avaient été prévenus qu’elle agirait de la sorte. « Cette
fille refusera toute forme d’autorité », leur avait-on dit, mais elle
avait  bien  les  moyens  de  se  le  permettre  puisqu’elle  était
indubitablement la plus puissante magicienne de cette base.

Bien sûr, si toutes les mahou senjo se liguaient contre elle, elle
n’aurait pas pu les vaincre, mais aux yeux des officiers supérieurs,
son insubordination était un problème bien inférieur au bénéfice

80



de  sa  puissance  incroyable  face  aux  redoutables  monstres  qui
envahissaient la Terre.

Aussi,  son attitude était tolérée, même si elle ne rejoindrait
jamais les rangs des preneurs de décisions.

— Je vais sortir. Ayane-chan m’en veut et crie dessus dès le
matin… Tu me feras le résumé, Jess…

Sur  ces  mots,  d’un  pas  nonchalant,  elle  quitta  la  pièce,
accompagnée  par  les  hurlements  terrifiants  de  la  colonelle
Murakawa, qui avait toujours rêvé du jour où elle pourrait faire
descendre cette jeune fille de son piédestal, mais qui avait été
incroyablement  frustrée  de  comprendre  qu’elle  ne  pourrait  le
faire.

Finalement, il lui fallut quelques minutes pour se calmer et à
la  réunion  pour  reprendre  son  cours ;  Jessica  et  Naori
s’excusèrent un nombre incalculable de fois. 

L’entretien dura une demi-heure environ et un grand nombre
d’informations  furent  dispensées  aux  mahou senjo,  après  quoi
elles  furent  congédiées  pour  se  préparer  à  partir.  L’avion  qui
les mènerait sur zone avait son départ prévu dans l’heure.

En sortant de la salle de debriefing, elles aperçurent, dans le
couloir, une jeune femme qui dormait couchée sur un banc.

Lorsque Jessica la vit, elle devint aussi rouge de colère que la
colonelle un peu plus tôt.
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— C’est pas possible d’avoir une incapable comme toi comme
subordonnée !!  Réveille-toi,  espèce  de  sale  petite
emmerdeuse !!!

Naori  se  couvrit  les  oreilles  avec  embarras.  Elle  était  tout
aussi en colère que sa chef mais de là à utiliser des insultes…

Jia,  elle,  observait  la  scène  avec  détachement.  Elle  ne  se
sentait pas vraiment concernée puisqu’on ne l’avait pas impliquée
dans l’incident. D’ailleurs, elle en profita pour sortir un miroir de
sa poche afin de réajuster ses cheveux.

— Hein ? C’est déjà le matin ?

Elin  se frotta  les  yeux et  les  leva en direction de sa sous-
officière, qui avait du mal à se retenir.

— Tu  es  vraiment  la  reine  des  pouffiasses,  une  sale  petite
merde ! Comment tu peux te permettre d’envoyer chier comme
ça tes supérieurs ?! Comment tu peux me faire passer pour une
salope sans autorité devant eux ? Va te faire foutre, Elin !

Connaissant l’attitude de sa subalterne, Jessica ne prit pas la
peine  d’attendre  qu’elle  se  lève  et  partit  d’un  pas  furieux  en
direction du dortoir de l’unité ; Jia la suivit sans rien dire.

Comme toujours, celle qui rattrapait la situation était Naori,
qui, suite à l’excès de vulgarité, se sentait particulièrement mal à
l’aise. Elle s’assit aux côtés d’Elin : 

— Tu devrais être plus docile quand même… Je comprends
que tu n’aimes pas le protocole, mais simplement faire un petit
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effort éviterait  ce genre de situation à tes collègues,  non ? Tu
nous détestes à ce point ? 

Elle  regarda  le  visage  fatigué  d’Elin,  une  certaine  tristesse
imprimée sur le sien. La jeune femme ouvrit à moitié les yeux et
la fixa :

— J’vous déteste pas, mais je vois pas en quoi un uniforme et
des courbettes sauveront le monde. 

— Je te comprends, mais les règles sont importantes pour le
bon fonctionnement des choses, ce n’est pas un sacrifice si grand,
si ?

— J’aime pas les uniformes…

— Tant pis, j’aurai essayé… une fois de plus. Nous partons
en mission dans une heure en direction de l’ancienne Russie, je
te ferai le résumé dans l’avion. 

— OK ～ ,  dit  mollement  Elin.  T’es  vraiment  une  chouette

fille, tu sais ?

— Merci. J’aimerais tellement que nous puissions toutes bien
nous entendre… 

Elle soupira de manière résignée et tendit la main à Elin, qui
l’attrapa sans énergie.

Elles retournèrent dans le dortoir. Les deux filles arrivées plus
tôt se préparaient déjà. Elles se changeaient et vérifiaient leurs
pistolets, emportant des vivres et des couvertures.
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Jessica fit semblant d’ignorer la présence d’Elin ; elle lui en
voulait vraiment, cette fois.

Alors  que  Naori  s’en  allait  faire  de  même  que  ses  deux
collègues, Elin attrapa simplement son sac, qui était déjà prêt.
Elle n’avait aucune affaire personnelle dans la chambre. Tout ce
qu’elle  possédait  se  trouvait  à  l’intérieur  de  son  paquetage  de
l’armée. 

Elin avait été engagée chez les mahou senjo à l’âge de 11 ans,
éveillée par un dieu du nom de Levi, et n’avait jamais rien connu
d’autre que les champs de bataille et les combats.

Contrairement  à  d’autres  recrues  de  cette  époque,  elle  ne
souffrait pas d’avoir sacrifié sa vie à cette cause. Elle savait que
c’était  sa  fonction,  son  utilité,  et  cela  lui  convenait  très  bien.
Aussi n’avait-elle aucune intention de quitter son service avant de
périr en combat.

Au début, elle avait été fougueuse et pleine d’énergie, mais
lorsqu’elle avait perdu en mission l’unité qu’elle commandait, de
même que son familier,  elle avait changé de caractère et était
devenue   impassible,  à  l’image  de  son  expression  quasi-
permanente. 

On avait  tenté  de  faire  revenir  ses  pouvoirs  en  demandant
l’aide des dieux, mais ils avaient refusé, puisqu’un second éveil
était  impossible.  Lors  du  contrat,  un  lien  profond  et  intime
s’établissait entre les deux et sa rupture était irréparable.
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Aussi,  devenue  inutile,  Elin  avait  accepté  de  participer  au
programme d’éveil artificiel développé par l’armée. Pendant un
an, elle avait subi diverses expériences qui avaient abouti à cette
nouvelle méthode d’éveil. Malgré la douleur, sa détermination à
exterminer  les  envahisseurs  était  absolue  et  elle  avait  enduré
sagement tout ce qu’on lui avait fait subir.

Elin  était  ainsi  devenue  l’une  des  toutes  premières
représentantes  de  cette  nouvelle  catégorie  de  mahou  senjo
développée par l’armée.

Contre  toute  attente,  ses  pouvoirs  n’avaient  pas  pâti  de  ce
second éveil et elle les avait retrouvés à l’identique. À certains
égards,  elle  était  même  devenue  plus  forte  grâce  à   la
détermination  qu’elle  avait  développée  pendant  cette  année  à
l’hôpital.

Toutes les mahou senjo ne pouvaient se targuer d’une telle
réussite  car  il  s’était  avéré  que  les  dieux  avaient  raison :  la
rupture était irréparable… sauf dans le cas d’Elin. 

Cette dernière était devenu ce genre de guerrière. Elle vivait
pour  se  battre  et  passait  le  reste  du  temps  à  dormir  pour
préserver son corps. De fait, elle était toujours prête à agir.

Quelques dizaines de minutes plus tard, les filles se rendirent
au  garage  où  elles  embarquèrent  dans  un  bus-navette  les
acheminant jusqu’à l’avion affrété pour la mission.
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***

La mission de l’unité 661 fut expliquée à Elin dans l’avion qui
les amenait jusqu’à la côte russe dévastée par l’Invasion.

Il s’agissait d’une mission de reconnaissance visant un nid de
Profonds,  ces  créatures  horribles  et  dégoûtantes  qui
ressemblaient à des hommes-poissons.

Individuellement,  ils  n’étaient  pas  si  forts,  il  était  même
possible de les affronter avec des armes conventionnelles, mais
ils  étaient  sortis  par  millions  du  fond  des  océans,  suivant  les
ordres de leur maître absolu et dieu tout-puissant : Cthulhu. 

Dans le monde actuel, la majorité des côtes étaient entre leurs
mains. Aucune ville portuaire n’avait échappé à leur courroux et
de toutes les régions du monde, la côte sud-est-asiatique avait été
la  plus  touchée  en  raison  de  sa  proximité  avec  R’lyeh,  la
forteresse émergée du Puissant Ancien.

Les  précédentes  missions  avaient  montré  des  signes  de
regroupements importants de Profonds non loin de la ville de
Vladivostok  et  les  hauts  gradés  du  gouvernement  de  Kibou
craignaient une attaque sur leur pays prochainement. Aussi, ils
voulaient  maintenant  en  savoir  plus  afin  de  pouvoir  couper
l’herbe sous le pied de l’ennemi.

La  principale  mission  des  membres  de  l’unité  était  de
découvrir  ce  que  les  Profonds  préparaient.  En  outre,  si  elles
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estimaient qu’une attaque était possible, elles avaient pour ordre
de  placer  une  balise  de  ciblage  afin  de  permettre  un
bombardement de la zone par les frégates kibanaises.

En effet, dans un monde sans satellites, les bombardements et
autres missiles à longue portée devenaient difficiles à utiliser. La
balise permettrait donc de donner un signal de localisation précis
par onde longue portée.

Néanmoins, les ordres indiquaient clairement que leur survie
était  prioritaire  à  toute  attaque.  Le  gouvernement  kibanais  ne
pouvait  se  permettre  de sacrifier des  guerrières  expérimentées
pour un bénéfice incertain.

La voix du pilote se fit entendre dans l’interphone de la soute
où elles étaient assises en attente de leur largage.

— Nous allons arriver dans la zone de saut, vous serez encore
à une distance de 100 kilomètres de Vladivostok. Faites attention
à vous ! Pour le retour, une balise d’appel sera laissée en mer,
conformément aux dispositions prises en amont. Je vous souhaite
bonne chance, unité 661, vous êtes notre seul espoir.

Contrairement  à  elles,  les  pilotes  n’étaient  pas  des
magiciennes,  mais  des  personnes  normales  et  particulièrement
vulnérables à la magie des Anciens. Leur psyché était facilement
perturbée  par  ces  derniers et  aux  yeux  de  nombre  de  ces
militaires, les mahou senjo étaient des saintes vivantes.
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— Bien reçu, nous sommes prêtes au largage, répondit Jessica
en se dirigeant vers l’arrière de la soute où la porte allait s’ouvrir.

En tant que mahou senjo, elles auraient pu se rendre sur place
en  volant  par  leurs  propres  moyens,  mais  parcourir  plusieurs
centaines  de  kilomètres  demandait  de  l’énergie,  d’autant  plus
qu’en fonction des pouvoirs propres à chaque sorcière, la vitesse
et les capacités de vol différaient.

Ainsi,  même si  Jia  pouvait  voler  via  sa  magie  du  bois  en
faisant apparaître sous ses pieds une sorte de planche ovale, elle
ne  pouvait  atteindre  de  grandes  altitudes,  ce  qui  la  rendait
particulièrement visible.

De son côté, Naori était très rapide en se déplaçant dans les
nuages puisque son pouvoir était lié à l’électricité.

De plus, il y avait un grand nombre de mahou senjo dont les
pouvoirs les limitaient aux opérations au sol. Toutes n’avaient pas
la  mobilité  de  l’unité  661,  dont  chaque membre savait  voler ;
c’était  d’ailleurs la raison principale de leur affectation à cette
mission car elles seraient capables de partir en vitesse en cas de
problème.

La porte  de la  soute  s’ouvrit  et  les  filles  se  transformèrent
pour se préparer à sauter.

L’uniforme  de  Jessica  se  désintégra  et  laissa  place  à  une
combinaison  moulante  high-tech  équipée  de  deux  réacteurs
dorsaux aussi fins qu’aérodynamiques. Ses cheveux roses prirent
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une  couleur  rouge-orangée  et  s’attachèrent  par  le  biais  d’un
anneau métallique en une queue de cheval latérale. De nombreux
dispositifs lumineux s’étaient allumés sur son armure.

L’uniforme de Naori se transforma en une vague électrique
qui parcourut l’intégralité de son corps et forma une armure de
samouraï rouge. Un premier ruban fin noua ses cheveux en une
queue de cheval, puis un deuxième, avec un symbole complexe
en son centre, apparut sur son front.

Quant  à  Jia,  ses  beaux  atours  et  ses  nombreux  bijoux
laissèrent place à une tenue rose et blanche, une robe d’écolière
revisitée et à laquelle on avait adjoint nombre de décorations et
de rubans, un uniforme de mahou shoujo comme on pouvait déjà
en voir dans les anime d’avant Invasion.

La jeune femme fit immédiatement apparaître sous ses pieds
une planche en bois ovale très décorée et aux courbes complexes.

Quant à Elin, son corps se recouvrit de flammes noires, ses
cheveux prirent une teinte rouge et ses vêtements laissèrent place
à  un  bikini  et  un  mini-short  en  cuir.  Enfin,  des  tatouages
s’imprimèrent dans son dos.

L’instant  d’après,  elles  sautaient  toutes,  à  tour  de  rôle,  de
l’avion.

***
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La ville  de  Vladivostok,  de  par  sa  proximité  avec  l’ancien
territoire  du  Japon,  avait  évacué  les  survivants  vers  l’actuel
territoire de Kibou. Aussi, cette cité qui avait jadis accueilli plus
de six cent mille personnes était maintenant vide à l’exception
des monstres qui grouillaient en son sein. 

Les quatre filles avaient évité d’être repérées depuis la côte où
devait  se  trouver  la  majeure  partie  de  leurs  ennemis.  Elles
l’avaient contournée pour entrer dans la cité où elles pourraient
circuler discrètement entre les bâtiments en ruine.

En raison de l’importante prise de risque que constituait  la
mission, les filles dégainèrent toutes leurs armes en se dirigeant
vers une tour branlante qui leur permettrait d’avoir un point de
vue dégagé sur la plage.

En tête avançait Jia, munie de ses deux tonfa magiques. Elle
était suivie de près par Naori, qui tenait d’une main son naginata.
Jessica et Elin formaient l’arrière-garde.

Jessica avançait prudemment en tenant fermement un fusil à
l’allure  futuriste :  il  s’agissait  de  son  Mutilator,  une  arme
magique  qu’elle  stockait  dans  une  poche  dimensionnelle  avec
tout  son  vaste  arsenal  et  qu’elle  chargeait  de  magie  pour  se
battre. 

Contrairement  à  celles  d’une  arme  à  feu  normale,  ses
munitions  étaient  toutes  créées  magiquement.  Elle  pouvait
alterner  au  moment  du  tir  entre  des  munitions  énergétiques,
cinétiques et explosives.
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Ce n’était clairement pas une arme qu’une personne normale
aurait pu utiliser.

— On a été repérées…, affirma Elin en bâillant.

— Qu’est-ce que t’attends pour éliminer la menace ? cracha
Jessica  en  cherchant  dans  les  alentours  ce  qu’avait  vu  sa
subordonnée.

— OK～
Sur ces  mots,  la  loli  des  flammes noires  tendit  sa  main  et

prononça le nom de son attaque : 

« Gamchicoth. »

Immédiatement, un feu sombre se mit à danser autour de son
bras. Une langue de flamme jaillit de sa main, se dirigea à vive
allure vers la fenêtre du troisième étage d’un vieux bâtiment en
pierre voisin à leur position, désintégra le verre et, prenant un
angle droit, calcina l’individu qui, invisible aux yeux de l’unité, se
tenait derrière le mur.

Puis,  comme s’il  s’agissait  d’une  extension  de  son  bras,  la
langue de flammes revint vers la sorcière et disparut.

La  cible  n’avait  pas  eu  le  temps  de  crier  avant  que  son
existence ne disparaisse soudainement.

— Qu’était-ce donc ? demanda Naori.

— Tu vas bientôt le savoir, d’autres arrivent, fit remarquer Jia.
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— En formation  de  combat !  Il  y  a  une chance  de  ne  pas
attirer  plus  l’attention.  Privilégiez  l’attaque  à  la  défense  et  ne
dépassez pas la hauteur des bâtiments. Interdiction d’attaque de
zone également ! 

Naori tourna la tête vers sa chef pour acquiescer et Jia cogna
ses tonfa l’un contre l’autre en guise d’approbation.

Seule Elin ne changea pas d’attitude en se contentant de faire
face aux trois créatures difformes qui s’approchaient.

Ces  êtres  inhumains  ressemblaient  à  des  masses  de  chairs
bouffies,  grises  et  grasses,  dégoulinant  d’une  substance
gélatineuse à l’odeur infecte. 

Autour de leurs bouches garnies de crocs acérés, comme s’il
s’agissait  d’une barbe,  se trouvaient  de petits  tentacules ;  leurs
crânes chauves et leurs yeux jaunes malveillants étaient tout ce
qui leur donnait une apparence vaguement humaine.

À quatre pattes, ces créatures menaçaient la sorcière de leurs
griffes sales et acérées.

— Des  Corrompus  de  Chtulhu…,  pesta  Jessica.  Faites
attention, certains sont capables de lancer des sortilèges. 

Dans  une  autre  direction,  trois  autres  créatures  surgirent.
Jessica les pointa du canon de son arme. 

L’unité 661 était encerclée, il en venait de toutes parts. Une
douzaine d’entre eux se tenaient à quelques mètres d’elles, prêts à
leur bondir dessus.
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— Des Corrompus de Cthulhu… ? répéta Naori.

— Bah, peu importe ce qu’ils sont, la sous-officière a donné
ordre d’en finir vite. 

Sur ces mots, Jia bondit à vive allure sur une des créatures à
proximité et porta un coup descendant de son tonfa qui enfonça
le monstre dans l’asphalte.

Le  combat  avait  commencé.  Les  trois  autres  ennemis  qui
faisaient face à Jia s’élancèrent à leur tour, toutes griffes dehors,
mais elle les esquiva par un salto arrière.

Avant de retomber au sol, elle pointa ses armes en direction
de deux créatures. Soudain, le bois les constituant s’allongea et
perfora leurs chairs grasses.

À peine retombée au sol,  la  dernière  créature  lui  bondit  à
nouveau dessus. Jia n’avait plus le temps d’esquiver, pas plus que
de parer, puisque ses tonfa étaient encore en taille rallongée. 

Elle utilisa donc son dernier recours et porta un puissant coup
de pied ascendant au cou de la créature pour la bloquer dans sa
charge. 

Alors qu’elle allait retirer son pied et manifester sa supériorité
en combat rapproché, elle remarqua que la graisse du monstre
enveloppait son membre et que le Corrompu, loin d’être terrassé,
contre-attaquait : il raffermit sa prise autour de la jambe à l’aide
de ses tentacules buccales et mordit le mollet de la jeune femme,
qui étouffa ses larmes et son cri de douleur.
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Elle raccourcit ses tonfa dans la foulée et, prise d’une frénésie
guerrière,  asséna une rafale de coups à la créature.  Ses chairs
molles furent percées des dizaines de fois mais elle continua de
tenir fermement sa prise. 

En raison de sa morphologie spéciale, le Corrompu protégeait
son  corps  avec  une  enveloppe  de  graisse  et  les  attaques
contondantes  et  perforantes  de  Jia  étaient  incapables  de  lui
causer de réels dégâts.

La douleur devenait de plus en plus difficile à supporter et la
jambe de la jeune femme était dans un sale état.

C’est  alors  que  la  tête  du  monstre  explosa.  Une  rafale  de
balles l’avait pris pour cible. Il s’agissait de Jessica.

— Utilise une arme tranchante, tes tonfa sont inutiles contre
eux !

Un genou à terre, Jia leva le pouce en direction de sa chef et
se retint de pleurer de douleur. Son visage était couvert de sueur
et sa jambe saignait abondamment. 

Avant toute attaque, il lui fallait faire quelque chose pour sa
mobilité.

Posant  la  main  au  sol,  elle  utilisa  l’une  de  ses  capacités
magiques. Soudain, la végétation, qui avait repris ses droits sur la
civilisation humaine et qui avait poussé entre les maisons, dans
les interstices des pavés, dans les trous de l’asphalte, se fana dans
une zone de cinquante mètres autour d’elle. 
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L’un  des  surnoms  de  la  jeune  femme  était  « la  Taoïste
vampire ».  Sa  magie  était  celle  du  bois  et  sa  plus  puissante
capacité était le « Tao du Vampire », une magie lui permettant
de  drainer  l’énergie  de  la  végétation  autour  d’elle  pour  la
convertir en yang et se soigner.

Actuellement,  elle  se  battait  dans  une  cité,  mais  dans  une
forêt, Jia était  bien plus puissante et pratiquement immortelle.
Ce qui  était  le plus  effroyable,  c’est  que cette magie s’activait
d’elle-même  lorsque  la  magicienne  subissait  des  blessures
critiques.  Jia  aimait  la  nature  mais  elle  était  sa  principale
ennemie. Telle était la contradiction de sa magie. 

Instantanément, sa blessure se referma, la mettant au même
niveau  que  les  trois  monstres  devant  elle  qui  se  régénéraient
également en se relevant.

Avant que l’assaut ne reprît, elle suivit les conseils de sa chef
et transforma ses tonfa en deux dao, des sabres acérés qui lui
permettraient de trancher la graisse de ces immondes créatures. 

Adoptant son nouveau style martial, elle reprit le combat.

Pendant ce temps, Naori avait également du mal contre ses
adversaires.

Initialement, elle avait pensé économiser ses forces pour faire
face  à  la  suite,  mais  elle  avait  rapidement  perdu  sa  lance  en
l’enfonçant dans la graisse d’un des trois monstres qui l’avaient
assaillie.
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Contrairement  aux  ordres,  elle  avait  dû  passer  en  défense,
esquivant les attaques les unes après les autres.

Le  problème  de  sa  magie,  qu’elle  aurait  pu  utiliser  pour
vaincre facilement ces trois « gros tas de gras mouvants », était
que la foudre était toujours accompagnée d’un tonnerre, et elles
devaient  rester  discrètes.  Elle  pouvait  également  canaliser
l’électricité dans sa main et délivrer des décharges par ce biais
mais  l’huile  dégoulinant  sur  le  corps  de  la  créature, outre  le
dégoût  qu’elle  provoquait  chez  Naori,  avait  peut-être  des
propriétés amoindrissant ses décharges ; aussi avait-elle préféré
ne pas prendre de risque.

Ce  qu’elle  visait  et  qu’elle  parvint  finalement  à  atteindre,
c’était son naginata.

Alors  qu’elle  esquivait  deux  des  monstres,  elle  fit  face  au
troisième, qui retenait son arme prisonnière.  

Elle  prit  son ennemi de  vitesse,  posa ses  mains  sur  l’objet
convoité  et  canalisa  son électricité  pour la  décharger  à  pleine
puissance.  

Immédiatement, le Corrompu fut pris de spasmes alors que
des courants électriques parcouraient son corps.

Grâce à l’intensité électrique, la graisse autour de la pointe de
l’arme fondit  et  permit  à  la  jeune femme de  la  retirer  de  ce
dégoûtant fourreau.
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Naori était la descendante d’une famille de kendôka dont elle
avait  appris  les  rudiments  de  l’art  auprès  de  ses  parents.  Elle
s’était ensuite portée volontaire pour rejoindre l’armée et subir
l’éveil artificiel, qui avait fait apparaître ses pouvoirs électriques. 

À cette époque, les tests d’admission étaient moins exigeants
car le gouvernement cherchait  des recrues partout dans Kibou
pour  constituer  son  armée.  Elle  avait  donc  immédiatement
rejoint les rangs de cette dernière.

Sa  formation  de  combat  lui  permit  en  cet  instant  de
comprendre  un  peu  mieux  l’anatomie  de  son  adversaire.  Les
monstres basaient leur défense uniquement sur cette enveloppe
graisseuse mais avaient beaucoup de parties non protégées.

Puisque  le  monstre  était  encore  sonné  par  la  redoutable
décharge, Naori courut vers lui, fit un pas de côté et porta une
rapide attaque au niveau de ses genoux.

Lorsque les deux autres ennemis revinrent à la charge, celui
qu’elle venait d’attaquer s’écroulait au sol. Il était vivant mais sa
jambe avait été sectionnée.

— Même si la graisse enveloppe tout votre corps, vous êtes
obligés  de  laisser  de  l’espace  libre  pour  vos  articulations…,
pensa-t-elle à haute voix en se retournant  calmement  vers  ses
deux adversaires.
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L’instant d’après, les griffes se rapprochaient de sa position,
mais elle les esquiva en passant entre les deux créatures et en
leur sectionnant brutalement les pattes avant.

Les  trois  Corrompus  gisaient  au  sol.  Leurs  membres
commençaient déjà à se régénérer, mais ils étaient incapables de
se mouvoir correctement.

Sans perdre de temps, Naori bondit dans les airs, chargea son
arme d’électricité et, en retombant, la planta dans la tête chauve
d’un des monstres.

Du fait de la violence de la décharge, le crâne éclata, mettant
fin à sa régénération. 

Comme l’avait  supposé Naori,  ces  monstres  partageaient  la
même faiblesse que les humains : leur cerveau. 

Tournant sa lance vers les deux autres au sol, elle afficha un
sourire de satisfaction.

Du côté de Jessica, le combat semblait bien plus facile mais,
en réalité, ses adversaires étaient plus forts puisqu’il s’agissait de
Corrompus de Cthulhu sorciers.

Ils n’étaient que deux, mais commencèrent immédiatement à
projeter des sphères de flétrissement, un sort qui provoquait le
vieillissement  de  toute  matière  organique  ou  inorganique
touchée.

Jessica s’envola et les esquiva sans trop de difficulté. Rapide et
agile, elle n’était pas chef de l’unité 661 pour rien.
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Puis elle ouvrit le feu avec son Mutilator.

L’un des Corrompus cessa son offensive et dressa un bouclier
magique pour se protéger des  projectiles  cinétiques (elle avait
choisi ce type de munitions à juste titre) de la magicienne.  Il
parvint à arrêter la première salve de tirs et le second Corrompu
continua ses assauts magiques.

Jessica  piqua  au  sol  en  tournant  sur  elle-même afin de  les
éviter. En volant en rase-motte, elle tira à nouveau vers les deux
monstres, mais sans succès ; il lui fallait une arme plus puissante.

Tout en se dirigeant vers eux en zigzags, elle remplaça donc
son fusil d’assaut par un fusil à pompe, l’Annihilator, une arme
de calibre supérieur spécialement conçue par ses soins.

Lorsqu’elle arriva à bout portant, elle tira une première fois et
brisa  d’un  coup  la  barrière  magique.  Pour  ce  faire,  elle  avait
utilisé  une  munition  chevrotine  de  feu.  Puis,  avant  que  le
monstre n’ait pu rétablir sa protection, elle tira une seconde fois à
bout portant avec une munition cinétique.

Le Corrompu vola à une dizaine de mètres et rebondit contre
un mur avant de s’écraser  au sol.  Un corps plus dur se serait
enfoncé dans le mur en pierre, mais ces créatures étaient trop
grasses et molles pour ça.

Contrairement  à  d’autres  mahou  senjo,  la  particularité  de
Jessica était  de n’avoir pas d’élément de spécialité.  Naori,  par
exemple, était une spécialiste de l’électricité et Elin ne pouvait

99



utiliser  que  les  flammes  noires,  mais  Jessica  était  “poly-
éléments”. 

Elle était capable d’utiliser aussi bien l’électricité, le feu, le
vent, le son, la glace et l’acide ; de plus, grâce à sa magie, elle
disposait de la capacité de créer des objets aussi bien en métal
qu’en bois. 

Au début, ses formateurs en avaient été plutôt gênés : ils ne
savaient quelle orientation conseiller à la jeune femme. Mais elle
avait  répondu  qu’elle  voulait  toutes  les  apprendre.  Elle  avait
travaillé encore plus dur que nulle autre, étudié énormément et
finalement, elle avait inventé son propre style de combat. 

Grâce à sa magie de création, elle faisait apparaître des armes
à  feu  et  des  munitions.  De  fait,  à  chaque  tir,  l’arme  qu’elle
utilisait  puisait  dans  ses  incroyables  réserves  de  magie  pour
matérialiser  la  munition  qui  était  soit  une  munition  cinétique
enchantée, soit une munition complètement faite d’énergie, soit
une  munition  explosive  d’un  des  éléments  auxquels  elle  avait
accès.

Cela lui donnait un style de combat très versatile et adaptable
en fonction de la créature.

La munition qui venait  de projeter  le Corrompu à l’instant
était de type cinétique… du moins en apparence.

Des  morceaux  de  métal  avaient  pénétré  la  graisse  et  à
l’intérieur, elle avait dissimulé une charge explosive.
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Lorsque  la  créature  se  releva,  une  vingtaine  d’explosions
soniques se produisirent dans son corps. Elle éclata d’un coup en
faisant pleuvoir son sang et ses entrailles.

Jessica avait improvisé ce type de munition à l’instant. Elle
avait  rapidement  compris  qu’elle  devrait  miser  soit  sur  la
perforation, soit sur une attaque de l’intérieur, mais le premier
cas demandait plus de mana dans la mesure où la graisse avait
des propriétés réduisant ce type de dégâts.

Le dernier ennemi debout, sans considération pour son allié,
reprit l’assaut. 

Jessica esquiva en volant à ras du sol et constata du coin de
l’œil que sa subalterne avait des difficultés. Aussi, elle repassa en
mode Mutilator,  fit  semblant de tirer  sur son adversaire,  mais
visa à la place la tête de l’agresseur de Jia.

À  l’aide  de  ses  munitions  explosives  spéciales,  elle  la  fit
éclater comme une pastèque trop mûre.

Après avoir donné des conseils à sa subalterne, elle revint à
l’assaut de son propre ennemi. Il n’avait plus de barrière magique
pour le défendre et le fusil d’assaut suffit à lui régler son compte.

Pendant  ce temps,  Elin,  en  bâillant,  faisait  face à ses  trois
adversaires. Elle n’était pas du tout inquiète. 

Leurs yeux jaunes malveillants la regardaient en s’imaginant
les pires tourments qu’ils voulaient lui faire subir. Une personne
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normale aurait perdu son sang froid en un rien de temps, mais
Elin observait les Corrompus avec désintérêt.

— De la piétaille… Vous êtes  pathétiques.  Avoir  rejoint  le
camp adverse pour vous retrouver avec ce genre de corps bouffi
et dégueulasse… pffff… j’ai d’autres choses à faire, ne me faites
pas perdre mon temps… 

Sur  ces  mots,  elle  tendit  à  nouveau  sa  main  vers  l’un  des
monstres et les flammes noires réapparurent :

« Gamchicoth. »

La langue de flamme qu’elle contrôlait se dirigea vers lui mais
fut arrêtée par une barrière magique. 

— Oh. On m’oppose de la résistance ? Intéressant… 

Profitant de son répit, le second Corrompu projeta un rayon
multicolore en direction de la jeune femme. C’était un sort du
monde  des  rêves,  issu  de  la  folie,  bien  plus  puissant  que  les
sphères de dépérissement.

À  son  tour,  Elin  opposa  un  bouclier  magique.  Elle  ne  se
considérait pas comme une spécialiste de la défense mais, malgré
sa modestie, sa protection outrepassait de loin celles de mahou
senjo ordinaires.

Le troisième ennemi, qui ne maîtrisait pas la magie, se mit à
courir  en  direction  de  la  jeune  femme.  Il  comptait  exploiter
l’ouverture qu’elle avait laissée pour l’attaquer.
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Alors  que  les  griffes  allaient  s’enfoncer  dans  le  corps
minuscule et délicat d’Elin, une nouvelle langue de flamme lui
transperça le torse comme si sa protection n’avait pas existé.

En  effet,  Gamchicoth  permettait  de  créer  un  fouet  de  feu
directionnel pouvant atteindre une distance d’une bonne centaine
de  mètres.  C’était  une  attaque  continue  que  sa  propriétaire
dirigeait à sa guise. 

Parmi les  nombreuses  options  dont  elle  disposait,  elle  était
capable de séparer la langue en deux rubans qu’elle manipulait
ensuite indépendamment.

Elle avait ainsi pu transpercer le monstre par le dos. L’armure
de graisse n’était pas efficace contre ces flammes noires qui ne se
contentaient  pas  de  brûler,  mais  désintégraient  carrément  la
matière au niveau atomique.

Tout en maintenant son attaque,  Elin tourna la tête vers le
monstre à ses pieds :

— Tu  croyais  vraiment  m’avoir  avec  une  stratégie  aussi
simple ?  Ma foi...  Parfois,  c’est  les  meilleures,  mais  pas  avec
moi…

L’instant d’après, la seconde langue de flamme s’enfonça dans
le crâne du monstre et l’acheva sans autre forme de procès.

Lorsque l’attention de la jeune femme revint sur ses ennemis,
elle déclara :
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— Bon,  je  crois  que  mes  kouhai  ont  quelques  soucis.
Arrêtons de jouer, vous êtes trop mauvais… 

Sur ces mots, la seconde langue fusionna avec la première et
le  tout  grandit  au  point  de  briser  la  barrière  magique  et
d’attaquer simultanément les deux adversaires qui se trouvaient
derrière. 

Le feu les fouetta plusieurs dizaines de fois à une vitesse leur
interdisant toute esquive. 

Telle était la différence de puissance entre eux et l’Athanor
des Flammes Noires,  l’une des plus puissantes sorcières en ce
monde. 

Suite  à  cela,  Elin  s’en  alla  prêter  assistance  à  Jia,  qui  se
trouvait en difficulté...

Une  fois  le  calme  revenu,  les  filles  se  regardèrent.  Elles
attendaient les ordres de leur chef.

— La  mission  se  poursuit,  affirma  Jessica  en  bombant  le
torse. C’était une patrouille isolée, nous pouvons encore arriver à
atteindre notre objectif.

— Comme  tu  le  sens,  Jess.  Moi,  ça  me  dérange  pas  de
retourner à la base, j’ai du sommeil en retard…

— Toi !! Si ça tenait qu’à moi, tu finirais au trou pendant un
mois ! vociféra-t-elle en la pointant du doigt.

— Pas de souci, j’aurais le temps de me reposer, du coup.
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Jessica ferma son poing alors qu’elle semblait prête à exploser
de colère, ce qui fit rire Naori et sourire Jia par effet boule de
neige.

Contrairement aux deux magiciennes expérimentées, pour les
deux jeunes filles, cette mission était vraiment délicate. C’était la
première fois  qu’elles  se rendaient  en plein  cœur du territoire
ennemi sans aucune logistique, sans troupes en renfort et sans
unités médicales. 

Ce genre de moment de légèreté apaisait un peu leur stress et
leurs angoisses. 

— Bon,  en  avant !  Ne  traînez  pas,  les  mollassonnes,  sinon
vous finirez comme ces gros tas !

— Au fait, chef, c’était quoi, ces monstres ? demanda Naori,
curieuse.

— C’était  des  humains  qui  priaient  Cthulhu.  Suite  à  des
sacrifices, ils ont attiré l’attention de leur maître qui les a bénis
en les modifiant ainsi. Ça donne envie, pas vrai ?

Naori  déglutit  tout  en  reprenant  la  marche  et  Jia  jeta  un
dernier  coup  d’œil  à  ces  monstres  dégoûtants,  en  se  disant
intérieurement qu’il valait mieux mourir que devenir comme eux.

***
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Finalement, elles atteignirent la tour. Personne ne s’y trouvait
et elles purent donc y monter malgré son état très instable.

Depuis  les  hauteurs,  elles  avaient  une  vue  dégagée  sur
l’ensemble de la cité en ruine. Elles purent aisément remarquer
les  mouvements  ennemis,  de  même  que  le  nid  qu’ils  avaient
construit sur la plage à l’est.

— Effectivement,  il  y  a  de  l’activité  du  côté  de  la  plage,
remarqua  Jia  en  mettant  sa  main  sur  son  front  pour  mieux
observer, même si l’absence de soleil rendait ce geste inutile.

— Ouais, les informations disaient vrai, c’est un des plus gros
nids que j’ai jamais vus… je dirais au moins deux ou trois mille
Profonds, non ?

— Je pense même bien plus, sous-officière, affirma Naori en
scrutant à son tour.

— La mission paraît périlleuse… Ce ne sera pas du gâteau,
vous vous sentez prêtes ? demanda Jessica.

 Même  si  elle  était  la  chef  de  l’unité,  elle  n’était  pas
tyrannique. Si l’une d’entre elles n’avait pas le courage ou ne se
sentait  pas  la  capacité  de  poursuivre,  elle  ne  lui  en  tiendrait
aucunement rigueur. Elle avait un fort instinct protecteur envers
ses membres d’unité… y compris cet élément à problème qu’était
Elin.

— On vous suivra jusqu’au bout,  chef,  annonça calmement
Jia.

106



— Évidemment,  nous  sommes  une  équipe !  Sous-officière,
aucune d’entre nous ne vous abandonnera.

Le cœur  de  Jessica  s’emplit  d’un sentiment  chaleureux  qui
vint momentanément faire briller ses yeux.

Toutefois,  une  seule  personne  ne  s’était  pas  prononcée ;  il
s’agissait de l’élément à problème, de la loli des flammes noires.
Tous les regards se tournèrent vers elle.

Elin n’observait  pas la plage.  Ses yeux étaient rivés vers le
côté opposé.

— Tu pourrais écouter quand on te parle, sale petite peste !

Mais la jeune femme ignora les paroles de sa chef et continua
de scruter un point spécifique dans la cité de Vladivostok.

— OK, j’ai compris que tu as trop la trouille et que tu vas
nous  abandonner.  Je  ne  t’en  tiendrai  pas  rigueur,  même si  tu
montres  une  fois  de  plus  le  mauvais  exemple  à  nos  jeunes
recrues. De la part de quelqu’un ayant tellement d’expérience du
terrain, je me serais attendue à ce que tu nous rejoignes, mais
bon, faut croire que ta réputation est exagérée…

— Là...

Elin interrompit la provocation de Jessica, qui essayait de la
motiver à les suivre, et indiqua quelque chose du doigt.
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Sa chef d’unité, ainsi  que les deux autres filles,  regardèrent
dans la direction désignée et purent toutes ensemble remarquer
la présence d’une dizaine de Profonds devant une église.

— Ouais, et… ?

— Que veux-tu  que nous remarquions,  Elin-san ?  demanda
Naori, intriguée.

— Pourquoi des Profonds garderaient un bâtiment insignifiant
pour  eux ?  fit  remarquer  Elin  pour  répondre  à  leurs
interrogations. Et pourquoi sont-ils armés de fouets ?

Bien que la distance fût importante, les yeux des mahou senjo
étaient habitués à voir les choses de loin depuis le ciel. Ainsi, en
se concentrant, toutes trois remarquèrent le même détail.

— Qui  sait ?  affirma Jessica  en  levant  les  épaules.  Ils  sont
peut-être devenus religieux entre temps, non ?

— Voyons,  sous-officière,  une  telle  chose  est  impossible,
contesta sérieusement Naori. Effectivement, c’est quelque chose
de  bien  étrange.  Ne  se  pourrait-il  pas  qu’ils  gardent  des…
captives… là-bas ?

Elle rougit et baissa les yeux. Elle connaissait les informations
de  base  sur  cette  espèce  de  monstres  et  savait  qu’ils  étaient
adeptes de l’emprisonnement de femmes, aussi cette possibilité
s’était-elle rapidement présentée à son esprit.

— Possible…, admit Elin. En tout cas, j’ai bien envie d’aller
jeter un œil.
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— Notre mission est d’éliminer le nid, pas de sauver quelques
captives,  fit  remarquer  Jessica,  légèrement  énervée.  Je  suis
peinée pour elles, aussi bien en tant que femme qu’en tant que
mahou senjo,  mais la priorité,  c’est  d’éliminer le  nid.  Plus on
passe  de  temps  ici,  plus  ils  risquent  de  nous  remarquer,  et  à
quatre contre trois mille, nous avons peu de chances de succès.

— Je ne pense pas que ce soient des captives, annonça Elin
sans sourciller. Il n’y a pas besoin de fouets pour des personnes
attachées.

— Tu penses à quoi alors, Elin-san ? demanda franchement
Naori.

— Je ne suis pas sûre, c’est pour ça que je vais aller voir. 

Jessica  s’interposa  entre  Elin  et  la  fissure  dans  le  mur  par
laquelle cette dernière regardait, bomba le torse et mit ses poings
sur ses hanches.

— Minute !  Tu  es  ma  subordonnée,  je  ne  t’ai  pas  donné
l’autorisation d’aller là-bas ! Et puis, tu es la plus expérimentée,
ta puissance nous est nécessaire pour accomplir notre mission au
nid, tu viens avec nous !

— Pas envie, répondit Elin avec désinvolture en la regardant
dans les yeux.

— C’est pas une question d’envie, c’est un ordre ! Si cette fois
tu me fais faux bond, je te jure que…

— Ta poitrine remue, tu me donnes la gerbe.
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— Quoi encore ?! On ne parlait  pas de poitrine, espèce de
planche à pain ! Je t’ai dit que tu n’irais pas là-bas, tu viens avec
nous !!

— Je  vous  rejoindrai  rapidement  de  toute  façon,  t’inquiète
pas.

Elin passa à côté de Jessica et mit un pied sur le rebord d’une
fenêtre, prête à sauter.

— Elin ! C’est de la désertion ce que tu fais, tu passeras en
cour martiale si tu survis !

— OK, ça me dérange pas. Rendez-vous au nid dans vingt
minutes...

Sur  ces  mots,  elle  sauta  par  la  fenêtre  et  ses  pieds
s’enveloppèrent de flammes noires.

— SALE PETITE PESTE ! hurla Jessica en gesticulant par la
fenêtre qu’Elin venait de franchir. SI TU REVIENS, JE VAIS
TE DESCENDRE DE MES PROPRES MAINS,  JE  TE LE
JUUUUUURE !!!

Naori  et  Jia  vinrent  rapidement  la  saisir  et  lui  couvrir  la
bouche.  Les  cris  pouvaient  facilement  être  entendus dans  une
cité en ruine presque déserte.

Lorsqu’elle  reprit  son  calme,  quelques  minutes  plus  tard,
l’expression  soucieuse  et  tendue,  elle  donna  finalement  ses
ordres :
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— Reposez-vous encore dix minutes, nous passons à l’action
ensuite. Nous allons tenter une approche discrète par le nord-est.
Je ferai diversion pendant que Naori, en vol, se posera sur leur
nid  et  placera  la  balise.  Tenez,  c’est  des  communicateurs
magiques  courte  portée,  ils  seront  actifs  sur  un  kilomètre
maximum.

Elle  fit  apparaître  dans  sa  main  trois  oreillettes  grâce  à  sa
magie. C’était un des équipements spéciaux qu’elle était capable
de créer.

Les  deux  filles  les  prirent  en  se  regardant  de  manière
perplexe. Toutes deux pensaient la même chose en cet instant :
« nous n’attendons pas Elin ? »

L’ambiance au sein de l’unité se détériorait de jour en jour et
ce genre d’opposition entre les deux femmes était  devenue de
plus en plus fréquente avec le temps.  Étaient-elles arrivées au
point de non-retour, à une séparation définitive ?

Si  Elin  revenait,  Jessica  appliquerait-elle  ses  menaces  en
tentant de la tuer ?

En tant que recrues, que devaient-elles faire ?

***
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Pendant ce temps, Elin, qui, avait repéré le meilleur itinéraire
depuis la tour, volait au ras des bâtiments afin de rester discrète.
Elle  avait  le  pressentiment  que  quelque  chose  d’important  se
tramait dans cette église.

Bien sûr, elle aurait pu tenter de l’expliquer à ses collègues,
mais au-delà de n’avoir aucun bon argument à leur opposer, elle
comprenait l’importance de la mission de Jessica.

Elle avait le mauvais rôle dans cette histoire, mais ce n’était
pas  grave.  Il  était  possible  qu’elle  soit  sanctionnée  en  cour
martiale mais, dans le cadre de la mission, elle était la seule à
pouvoir se permettre de contrevenir aux ordres.

Certes, Jessica aurait pu donner à l’unité l’ordre de se rendre à
l’église pour enquêter, mais elle courrait effectivement le risque
de compromettre sa mission principale, qui était autrement plus
nécessaire.

Elle aussi avait probablement envie de comprendre ce qui se
tramait,  mais  en  tant  que  chef,  elle  ne  pouvait  pas  se  le
permettre.  C’était  là  que  le  mauvais  rôle  d’Elin  prenait  son
importance.  Elle  pouvait  se  permettre  ce  que  nul  autre  ne
pouvait. 

Tout en cogitant de la sorte, elle arriva à la sortie d’une ruelle
opposée à la place de l’église.

112



À cette distance, elle put voir que son intuition était de plus
en plus  fondée.  Il  y avait  quelque chose de vraiment  anormal
dans les activités des Profonds.

Autour de l’église étaient stationnés des camions à l’intérieur
desquels se trouvaient des humains menacés par les monstres. Il
y avait en tout six véhicules.

Quant aux dix autres créatures, elles gardaient l’entrée depuis
laquelle Elin entendait sortir des voix humaines.

Discrètement, elle se rapprocha en longeant la place, et finit
par discerner des paroles : c’était du russe.

Pendant  ses  classes  militaires,  Elin  avait  appris  bien  des
langues. Même si nombre de termes techniques lui échappaient
et  même si  elle  prenait  la conversation en cours,  elle comprit
qu’il était question d’acheminer quelque chose à un « lanceur ».

Elle avait peur de comprendre ce que voulait dire ce terme.
N’étaient-ils  pas  en  train  d’obliger  des  scientifiques  captifs  à
créer des… ?

À cet instant précis, ses doutes se confirmèrent. Des dizaines
de personnes tiraient un chariot jusqu’à un camion militaire. Et
le chariot contenait un unique missile balistique.

— On dirait  une  sorte  de  Topol  du  pauvre, pensa-t-elle  en
l’observant.
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Il s’agissait d’un type de missile balistique intercontinental à
tête nucléaire autrefois présent dans l’arsenal russe. Celui qu’elle
avait sous les yeux y ressemblait à défaut d’être identique.

Depuis  l’effondrement  de  la  majeure  partie  du  monde,  nul
doute  que  nombre  de  ces  armes  de  destructions  avaient  été
abandonnées et avaient fini entre de mauvaises mains.

Elin n’était pas réellement sûre de ce que contenait la tête du
missile : nucléaire, bactériologique ou thermobarique ? En tout
cas, il n’était assurément pas magique.

En  fin  de  compte,  cela  importait  peu  et  son  objectif  ne
changeait  pas :  il  lui  fallait  éliminer les monstres avant que le
missile ne puisse être tiré sur son pays et causer d’innombrables
morts.

Elle devait agir vite.

Profitant  de l’effet  de surprise,  elle  se posta  sur  le  sommet
d’un bâtiment  en ruine proche de l’église  et  utilisa  à  nouveau
son mot de pouvoir :

« Gamchicoth. »

Malheureusement,  elle  n’était  pas  experte  de  ce  genre  de
mission. Ses pouvoirs, trop destructeurs, n’étaient optimisés que
sur des  champs de bataille où elle  n’avait  pas besoin  de faire
attention aux civils. 

Elle  devait  faire  vite  et  attaquer  simultanément  tous  les
gardes, faute de quoi il y aurait un risque pour les otages.
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Aussi, elle projeta sa langue en l’air et la sépara rapidement
en seize langues plus petites qui foncèrent à vive allure sur leurs
cibles :  les  dix gardes  postés  à l’entrée et  qui  supervisaient  le
déménagement  du  missile,  mais  aussi  les  six  Profonds  qui
menaçaient les conducteurs.

Face à la surprise et  à la puissance redoutable de la jeune
femme,  ils  périrent  tous,  transpercés  par  les  flammes  qui  les
avaient frappés en plein cœur ou en pleine tête ; même ceux qui
se trouvaient derrière les vitres des véhicules eurent la surprise
de voir les flammes annihiler le verre puis les atteindre.

Pour  utiliser  une  telle  attaque,  il  fallait  être  capable  de
calculer un nombre de facteurs simultanés très important ainsi
qu’une concentration à toute épreuve. Au moindre écart, tous les
rayons  pouvaient  dévier.  Plus  encore  que  pour  sa  capacité
destructive, tel était le génie de la loli des flammes noires.

Les  otages  se  pétrifièrent  un  instant  en  voyant  les  gardes
tomber  à  leurs  côtés ;  ils  hésitaient  quant  à  ce  qu’ils  devaient
faire.

C’est à ce moment qu’Elin sortit de sa cachette et se dirigea
vers le groupe qui transportait le missile jusqu’au camion.

— Je viens vous libérer, suivez mes conseils et vous vous en
sortirez.

— Qui… ?
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— Je suis une mahou senjo de Kibou, tout est sous contrôle à
présent.

Une partie des otages avaient du mal à croire qu’une fillette
puisse  avoir  le  contrôle  de  la  situation.  Certains  d’entre  eux
étaient  prisonniers  des  monstres  depuis  l’Invasion  et  n’étaient
même pas au courant de l’avènement des mahou senjo, pas plus
que du reste de l’actualité mondiale.

Elin n’était pas idiote. Elle se doutait de ce qu’ils pensaient et
leur demanda :

— J’ai besoin de deux informations : combien d’entre vous et
d’entre eux se trouvent à l’intérieur ? Et où se trouve le lanceur ?

L’un des prisonniers, plus courageux que les autres, retira son
bonnet et s’avança vers la magicienne. Il était aussi effrayé que
les  autres  par  cette  fille  qu’il  tenait  pour  responsable  de  ce
massacre et il ignorait si l’on pouvait lui faire confiance ou non,
mais il prit le risque pour sauver ses compagnons.

— Brave,  sorcière,  nous…  vous  remercions  de…  vos
efforts… À l’intérieur, il y a encore… quarante personnes et une
dizaine de seigneurs dont le puissant magicien. Quant au lanceur,
il se trouve au sud de la ville, près de l’ancienne gare. C’est un
bâtiment réaménagé par les seigneurs.

— Cessez  de  les  appeler  seigneurs,  vous  êtes  des  hommes
libres à présent. Entrez tous dans les camions et attendez que je
vous amène vos frères.
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Sur ces mots, Elin se dirigea en volant vers le missile ; l’un
des scientifiques un peu plus vieux lui recommanda de ne pas le
toucher, car il contenait des agents très dangereux.

Mais elle ne le laissa pas finir son explication et fit apparaître
des flammes noires dans ses mains :

« Sathariel. »

Un souffle de flammes enveloppa le missile dans sa totalité
mais au lieu de le brûler, elles le désintégrèrent sans rien laisser
d’autre que la stupeur et l’effroi visibles sur les visages de ces
anciens prisonniers.

Peu importait quels étaient les agents explosifs, Elin avait tout
réduit  à  néant  pour  de  bon.  Nucléaire,  thermobarique  ou
bactériologique,  tout  était  égal  face  au  néant  de  ses  flammes
infernales.

Puis elle se dirigea vers l’entrée de l’église et pénétra dans le
bâtiment qui avait été réaffecté en usine militaire. À l’intérieur, il
y avait un grand nombre d’ateliers disposés un peu partout ainsi
que divers outils qu’elle ne connaissait pas.

Elle  repéra  toutefois  immédiatement  les  dix  Profonds  qui
obligeaient les scientifiques à travailler. Les missiles semblaient
presque finalisés et le sorcier Profond qui siégeait sur un trône là
où jadis se trouvait l’autel de l’église supervisait les opérations.
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Une fois de plus, elle utilisa l’effet de surprise pour tirer des
langues de flammes sur chaque Profond. Ils moururent tous en
même temps, sans avoir pu comprendre.

Le  sorcier  se  leva,  surpris  et  paniqué.  Il  était  le  dernier
survivant des siens et face à lui se trouvait une fille qu’il savait
être une ennemie.

Tous les deux s’échangèrent quelques regards puis Elin prit la
parole :

— Écoutez, vous tous, vous êtes libres à présent. Rejoignez
vos collègues dehors dans les camions et rendez-vous hors de la
ville par le nord. Je viens vous escorter dès que j’en ai fini avec
lui, je vous le promets.

Mais personne n’osait bouger. Tous connaissaient la fureur et
la cruauté du sorcier, qui avait tué nombre des leurs par le passé.
Aussi, faire confiance à une fille toute seule était impossible.

— Bon,  vous  allez  sortir  d’ici ?  Je  vous  dis  que  je  m’en
occupe de cette face de poulpe baveuse, grouillez-vous de vous
barrer, vous gênez. 

À ce moment-là, la voix d’un des otages, qui avait suivi Elin
pour voir ce qui se passerait, retentit dans la voûte.

— La sorcière  dit  vrai !  Nous  sommes tous  libres  dehors !
Venez aussi, camarades !
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Il  appuyait  ses  dires.  Sa  parole,  qui  venait  confirmer  leur
libération, donna le feu vert aux autres pour prendre la fuite à
toute allure.

Le  sorcier  Profond  regarda  les  otages  s’enfuir.  Il  voulait
réagir. Il voulait en tuer quelques uns pour les terroriser et les
dissuader. Mais à chaque fois qu’il regardait cette imperturbable
fille, il ne voyait que du vide dans ses yeux. Il n’arrivait pas à lire
ses intentions.

S’il  attaquait,  n’allait-elle  pas  saisir  l’opportunité  pour
l’attaquer à son tour ?

Alors que le dernier des ouvriers passait la porte de sortie, il
prit la parole et, en russe, demanda à Elin :

— Tu crois que tu vas t’en tirer comme ça ? Tu ne peux rien
contre  nous  tous,  tu  ne  pourras  sortir  vivante  de  cette  cité.
Hahahaha !

— Dis,  j’ai  une  question… Vous  avez  un  manuel  avec  les
répliques  foireuses  des  méchants ?  Vous  avez  tous  le  même
genre de discours,  peu importe l’endroit  ou l’ethnie à laquelle
vous appartenez, je me demandais donc si vous aviez un manuel.

— Que... ?! Tu te moques de moi ?

— Il semblerait…

Le sorcier Profond secoua sa tête pour exprimer sa colère. Il
poussa un cri inhumain, puis fit jaillir de ses mains deux sphères
d’eau qu’il transforma en un acide de couleur verdâtre. Il se mit
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alors à bombarder Elin de ses sphères d’acide tandis que la jeune
femme les contrait toutes à l’aide de plusieurs boules de feu noir
à effet de zone.

La  voûte  devint  rapidement  un  enfer,  l’air  s’embrasant
littéralement de flammes noires qui formaient un véritable mur
face aux sphères d’acide.

Le sorcier Profond parut agacé. Il cessa son attaque et se mit
à préparer une nouvelle incantation, bien plus puissante et bien
plus redoutable que la précédente.

Levant les deux mains au-dessus de sa tête, il créa une sphère
de ténèbres pures, plus grande que son propre corps. Il avait bien
compris  qu’il  ne  pouvait  espérer  triompher  par  des  moyens
normaux face à cette fillette.

Sans changer d’attitude, Elin regarda le sorcier faire et bâilla.

— Meurs, meurs, meurs ! Tu veux jouer avec les ténèbres ?
Sache que nous avons vécu des millénaires durant dans les plus
obscures des abysses !

Le sorcier projeta cette sphère qui désintégrait tout ce qu’elle
rencontrait  sur  son  passage :  métal,  feuille,  pierre,  tous  les
ateliers qui se trouvaient devant elle étaient comme dévorés et
disparaissaient tout simplement.

Elin tendit au dernier instant sa main devant elle et invoqua :

« Sathariel. »
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Même s’il s’agissait du même souffle de flammes noires que
précédemment,  sa  puissance  n’avait  rien  de  comparable.  Il
paraissait si dense, si ardent ! Il arrêta net la progression de la
sphère et, pendant quelques secondes, un conflit s’engagea entre
les deux sorts.

Même  si  leurs  effets  semblaient  similaires,  les  ténèbres
« enveloppaient  et  dévoraient »  alors  que  les  flammes  noires
« brûlaient  jusqu’à  réduire  à  néant ».  La  manière  dont  elles
exprimaient  leur  potentiel  d’annihilation  était  finalement
différente.

Le  flux  de  flammes était  tel  que  même si  les  ténèbres  les
avalaient, elles continuaient de jaillir et de les brûler encore et
encore. Finalement, la sphère explosa de l’intérieur et le cône de
flammes poursuivit rapidement son avancée dans la nef, jusqu’à
atteindre l’abside où se trouvait le sorcier.

Il parvint de justesse à se jeter sur le côté mais ses jambes et
un  bras  furent  désintégrés  par  les  flammes ;  il  poussa  un
hurlement de douleur inhumain. Il savait sa fin proche.

D’où pouvait donc bien venir la puissance absurde de ce petit
monstre ?

Il  était  habitué  aux  créatures  aux  morphologies  illogiques,
mais  ne  s’attendait  pas  à  trouver  quelqu’un  de  si  fort  en  cet
endroit, alors qu’il était si proche de l’accomplissement de son
objectif.
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Il regarda Elin avec mépris et comprit qu’il ne lui restait plus
qu’une chose à faire : il lui fallait se sacrifier pour la plus grande
cause, pour ses puissants maîtres. Il tourna sa main vers un des
missiles. S’il parvenait à le faire exploser, il entraînerait tous les
autres dans une réaction en chaîne. Il y avait de fortes chances
qu’elle disparaisse avec lui.

Mais  alors  qu’il  s’apprêtait  à  incanter,  il  entendit  la  voix
d’Elin :

— Bien pensé, mais je n’ai pas l’intention de disparaître ici, il
faut que j’aille aider mes camarades. Disparais à tout jamais. 

« Thagirion. »

Une  mahou  senjo  normale  n’aurait  jamais  pu  canaliser  un
sortilège  si  puissant  en  si  peu  de  temps.  Sans  incanter,  sans
éprouver le moindre effort, Elin tendit ses deux mains devant elle
et appela littéralement l’enfer à comparaître. 

Les flammes noires jaillirent du sol et érigèrent une colonne
de feu  s’élevant  à  une  vingtaine  de  mètres  dans  une  zone de
cinquante mètres de rayon.

Non  seulement  l’église,  mais  aussi  une  partie  des
constructions alentours furent touchées par cet enfer de flammes
qui réduisit tout à néant en l’espace de quelques secondes.

Elin observa un instant le cratère qu’elle avait laissé, puis se
retourna et s’envola en reprenant son souffle.
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Elle avait à présent pour objectif d’escorter les otages puis de
rejoindre rapidement ses camarades. En soupirant, elle se rendit
compte  qu’elle  arriverait  sûrement  en  retard  au  rendez-vous.
Jessica allait de nouveau se mettre en colère.

***

Sur  la  plage,  les  trois  filles  menaient  à  bien  leur  plan
d’attaque.

Jessica et Jia s’occupaient de faire diversion pour permettre à
Naori de s’envoler dans les nuages puis de descendre en piqué
sur le nid.

Une vingtaine de Profonds avaient déjà mordu à l’hameçon.
L’alerte était donnée et de plus en plus d’entre eux venaient aider
leurs  compagnons face aux deux magiciennes.  Tout  se  passait
comme prévu.

Après  cinq  minutes  de  combat,  une  centaine  de  monstres
s’étaient rués vers elles. Elles seraient toujours capables de gérer
ce  nombre  d’ennemis  tant  qu’aucun  sorcier  Profond ne  venait
s’en mêler.

Conformément  au  plan,  la  foudre  tomba sur  cette  absurde
construction qui ressemblait à une ruche de pierre et de corail.
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En principe, les Profonds préféraient vivre sous la mer, mais
depuis le retour de leur maître, nombre d’entre eux restaient à la
surface pour contester des territoires aux humains.

Aussi,  ils  n’avaient pu que reproduire la même architecture
qu’ils utilisaient sous l’eau. Hors des fonds marins, cette structure
était tout sauf pratique et les entrées ainsi que les sorties étaient
agencées de manière fort peu accessible.

Malgré tout, ces créatures parvenaient à trouver une logique
propre  à  cet  assemblage.  Leur  mode  de  pensée  était  bien
différent de celui des êtres humains.

<< Chef, j’ai posé la balise. Je l’active de suite… Activée ! >>

<< OK, bats en retraite ! T’occupe pas de nous. >>

<< D’accord ! >>

Jessica fit signe à Jia puis changea d’arme et créa un lance-
roquettes multiple avec lequel elle ouvrit un passage au sein des
monstres  qui  les  entouraient  afin  qu’elles  puissent  prendre  la
fuite. 

Tout se passait bien. Il leur restait une demi-heure avant le
bombardement et elles n’avaient besoin que de s’éloigner de deux
kilomètres pour être sûres d’être en sécurité. 

Elles  avaient  déjà semé la majorité  de leurs  ennemis.  Cela
faisait plus de vingt minutes qu’elles volaient et s’éloignaient du
nid.
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Mais…

<< Sous-officière, je suis poursuivie par deux sorciers. Je les
amène en ville pour les affronter. >>

<<  Sois  pas  idiote !  Essaye  de  les  semer  et  rejoins  notre
position. >>

<< J’ai peur qu’ils n’aient vu ce que j’ai fait. S’ils désamorcent
la balise… >>

<< Ta vie vaut plus que cette mission, bon sang ! Reviens tout
de suite, tant pis s’ils la désactivent. >>

<< Désolée, sous-officière… >>

La communication cessa,  et  ce  furent  les  dernières  paroles
que prononça Naori au cours de cette conversation. 

Jessica pesta.  Elle frappa du pied le vide en-dessous d’elle,
puis elle se retourna vers Jia :

— Tu restes ici,  c’est  un ordre !  Je vais retourner chercher
cette idiote, OK ?

Elle affichait une expression de colère comme Jia ne lui en
avait jamais vu auparavant. Elle avait même pitié de cette chère
et tendre Naori, qui allait subir une punition après l’opération.

Elle hocha de la tête et s’arrêta de voler, puis observa Jessica
s’éloigner. 

125



Après tout, cet ordre l’arrangeait. Une sommité comme elle
n’avait pas envie de périr dans un endroit infect comme celui-là.
Elle balaya ses cheveux du dos de sa main.

Même si elle ne l’admettrait jamais, Jia était sûrement la plus
faible de l’unité. Son pouvoir de guérison était très puissant mais
hormis cela, elle avait beaucoup de mal à suivre le rythme de ses
collègues. De ce fait, elle était très fatiguée. Elle aurait pu encore
se battre, mais ses capacités étaient amoindries.

De toute manière, elle n’avait pas la possibilité de s’opposer à
sa chef, et la suivre dans son état n’aurait fait que gêner cette
dernière et la mettre en péril.

Elle soupira et observa l’horizon.

Jessica poussait ses réacteurs dorsaux à pleine vitesse. Il lui
fallait trouver sa subalterne au plus vite, et elle se fichait d’être
repérée par l’ennemi. De toute façon, il ne restait que quelques
minutes avant le bombardement.

Depuis  les  hauteurs,  elle  vit  alors  sous  l’eau  une  ombre
imposante. Quelque chose de gros s’approchait de la plage. Elle
n’eut  pas  à  attendre  longtemps  pour  comprendre  de  quoi  il
s’agissait : une Larve Stellaire de Cthulhu.

C’était  une  créature  ressemblant  au  Puissant  Ancien  lui-
même, un monstre bipède à l’allure d’un énorme homme-poulpe
aux multiples tentacules.
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Bien  qu’inférieure  en  taille  et  en  puissance  au   Ancien,  la
Larve mesurait malgré tout une bonne dizaine de mètres de haut
et était assurément plus redoutable que tous les Profonds réunis
sur la plage.

Les sorciers avaient dû l’invoquer afin de leur venir en aide,
pensant sûrement à un débarquement de mahou senjo.

Dans les registres militaires, les Larves étaient classées à un
niveau de menace « Élite » : c’était le dernier rang avant celui de
« Puissant Ancien ». Il fallait normalement une à deux sections
complètes et expérimentées pour en venir à bout.

La  créature  repéra  rapidement  Jessica  dans  les  airs.  Elle
tourna  son  horrible  tête  dans  sa  direction  et  concentra  de
l’énergie au bout de ses tentacules. Elle s’apprêtait à lancer un
sortilège.

Jessica se mit en position défensive. Elle ne s’attendait pas à
une telle rencontre. Soudain, quelque chose attira son attention
dans son champ de vision périphérique. Elle vit un reflet lointain
dans les airs qui correspondait à un missile en approche. Il avait
été envoyé par la flotte kibanaise.

Malheureusement,  elle  ne  fut  pas  la  seule  à  le  voir.  Le
monstre  géant  tourna  également  ses  tentacules  dans  la  même
direction et s’apprêta à faire feu pour l’intercepter.
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Jessica  s’interposa  et  bloqua  l’énorme  rayon  à  l’aide  d’une
sorte de bouclier anti-émeute énergétique qu’elle venait de créer
à la hâte.

— Zut ! Tout est de ta faute, sale naine ! Si tu ne nous avais
pas lâchées… !

Tout en serrant les dents et en concentrant plus d’énergie dans
le bouclier, elle continua à pester contre Elin, qu’elle tenait pour
responsable de la situation actuelle.

En vérité, elle était profondément inquiète pour Naori. Elle
savait qu’Elin s’en tirerait quoi qu’il arrive, mais la jeune recrue
n’avait pas ce potentiel magique absurde.

La  Larve  Stellaire  ne  cessa  pas  son  attaque.  Elle  avait
sûrement compris ce qui arrivait dans sa direction et continua à
concentrer ses  forces  pour éradiquer la menace ;  de son côté,
Jessica tenait bon, même si le rayon la repoussait de plus en plus.
Si les missiles enchantés atteignaient la côte, le nid disparaîtrait.

Il était probable que la Larve Stellaire, en tant que créature
supérieure, survive à l’attaque, mais la mission de la magicienne
concernait le nid et non la Larve elle-même. Jessica Whitestone
n’échouerait  pas  sa  mission,  l’unité  661  parviendrait  à  son
objectif ; c’était à ce moment les seules pensées qu’elle essayait
de préserver.

Tout se jouerait sur ce défi d’endurance entre le monstre et la
sous-officière.

128



« Samael. »

Une  énorme  boule  de  flammes  noires,  à  la  concentration
magique  particulièrement  élevée  et  avec  Elin  en  son  centre,
transperça le torse de la Larve. Elle venait d’utiliser l’une de ses
attaques les plus puissantes.

L’ennemi, occupé par Jessica, ne put l’esquiver ou se défendre
et fut contraint, du fait de la douleur et des dégâts subis par son
corps, à faire cesser le rayon. 

Les  flammes  autour  d’Elin  disparurent  et  elle  vola  à  vive
allure vers Jessica :

— Jess, désolé du retard～ 
La  sous-officière  de  l’unité  ouvrit  grand  ses  yeux.  Elle

n’espérait même plus son aide. Une part d’elle se sentit soulagée.
Si elle était à ses côtés, impossible de perdre face à qui que ce
soit.

— Toi,  je  te  jure… Bon,  tu  t’occupes  la  créature,  je  dois
récupérer Naori.

— T’inquiète, je l’ai déjà sauvée, elle est partie rejoindre les
otages que j’ai libérés.

— Les otages ?

— Ouais,  je  t’en  parle  après.  Bon,  on  lui  fait  goûter  à  la
puissance de deux mahou senjo ou on discute chiffon ?
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Jessica réprima son envie de commencer une dispute et, à la
place, fit apparaître son Desintegrator, un énorme fusil  railgun
futuriste.

De son côté, Elin invoqua un de ses plus puissants sortilèges :

« Gamaliel. »

Les flammes noires jaillirent de son corps et prirent la forme
d’un  énorme  dragon  composé  de  flammes  obscures.  Même
Jessica,  qui  combattait  à  ses  côtés,  l’avait  rarement  vu.  Il
s’agissait non pas d’un familier, mais d’un sortilège vivant qu’Elin
pouvait diriger par la pensée ou laisser agir à sa guise.

Leur adversaire était une Larve Stellaire de Cthulhu. Même si
elles semblaient décontractées, ce n’était pas le moindre de leurs
ennemis  et  elles  devaient  donner  le  meilleur  d’elles-mêmes  si
elles voulaient survivre.

Les deux jeunes femmes passèrent à l’offensive et le monstre
n’eut pas le moindre moment de répit, harcelé par le dragon et
par les rafales incessantes de l’arme de Jessica.

Finalement,  les  missiles  passèrent  au-dessus  de  leurs  têtes
sans qu’il ne puisse les intercepter.

— C’est dans la poche ! déclara Jessica.

— Tu en doutais ? Tout s’est passé comme prévu.

— C’est pas grâce à toi en tout cas, sale peste irresponsable !

— Tu sais bien que si.
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— Justement pas !  Ton insubordination est  au-delà  de tout,
tu…

Interrompant le combat, elles commencèrent à se disputer à
nouveau. Elin, par provocation, faisait un signe de victoire tandis
que  Jessica  laissait  exploser  la  colère  qu’elle  retenait  depuis
quelques temps déjà.

Elles  n’avaient  pas  tué  la  Larve,  mais  leur  mission  était
accomplie. Elles avaient en un sens gagné le combat.

Malheureusement,  elles  ne  s’étaient  pas  assez  éloignées  et
étaient à peine à quelques centaines de mètres de l’épicentre de
l’explosion.  Elles  furent  toutes  les  deux  soufflées  et  ne
survécurent  que  grâce  à  leurs  boucliers  magiques,  qui
amoindrirent le choc.

Une vive explosion lumineuse similaire à celle d’une bombe
nucléaire balaya complètement la côte.

La Larve, affaiblie par les attaques des deux mahou senjo, ne
put  éviter  la  déflagration,  et  c’est  grièvement  blessée  qu’elle
retourna dans les fonds marins.

Elin et Jessica se réveillèrent, couvertes de blessures, quelques
dizaines  de  minutes  plus  tard.  Elles  faisaient  la  planche  et
observaient le ciel.

***
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Pendant quelques jours, Elin et Jessica furent confinées dans
l’hôpital  de  la  base.  Même  si  elles  étaient  puissantes,  être  si
proches d’un bombardement les avait blessées malgré tout.

Bien sûr, il n’y avait rien de bien sérieux.

Suite à l’explosion, Naori et Jia avaient réussi à se regrouper.
Elles  avaient  mis  les  anciens  captifs  en  lieu  sûr  et  s’étaient
rendues au lieu de récupération où, blessées, leurs deux senpai se
disputaient déjà.

Utilisant les communications longue portée de l’avion, Jessica
avait organisé auprès de ses supérieurs une mission d’extraction
pour récupérer les civils, mais on lui avait interdit d’y prendre
part. Deux autres unités aidées par Naori et Jia allaient s’y rendre
à leur place.

Dans les rapports de mission, Jessica avait défendu Elin en
prenant la responsabilité de son enquête. Elle avait affirmé l’avoir
envoyée de  par  son  autorité  pour  vérifier  ce  qui  se  tramait  à
l’église,  sachant  qu’elle  pouvait  les  rejoindre  à  tout  instant.
Aucune des  filles  de l’unité  661 ne contesta  cette  version des
faits.

Tout est bien qui finit bien ; telle semblait être la conclusion
de cette histoire.

Mais en cette matinée…
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Elin, qui dormait dans un lit d’hôpital dans la même chambre
que sa sous-officière, sentit une étrange moiteur au niveau de ses
jambes, ainsi qu’un courant d’air frais qui la réveilla.

Lorsque ses yeux s’ouvrirent pour prendre conscience de ce
qu’il en était, elle vit avec impassibilité Jessica à côté de son lit.
Une de ses jambes se trouvait entre les mains de sa chef, qui
était en train de lui lécher le pied.

Elle avait sans cesse affirmé que Jessica était attirée par les
filles, elle l’avait pressenti il y a fort longtemps à cause de son
attitude envers ses cadettes, mais elle ne s’imaginait pas un jour
attirer sa dure et implacable sous-officière.

Elin ne dit mot. Pendant quelques dizaines de secondes, elle
se contenta d’observer Jessica lécher langoureusement son petit
pied, puis finalement, leurs regards se croisèrent.

Le  visage  de  Jessica  devint  complètement  rouge.  Elle  ne
savait que dire ou que faire.

Finalement, son caractère violent vint reprendre le dessus et
elle cria :

— Ne t’imagine pas des choses perverses ! C’était… c’était
pour panser tes blessures, c’est tout !!

— Depuis quand ta salive est comme celle des chiens et guérit
les blessures ? 

— Ça marche même chez les humains, je te signale ! Puis,
c’était sans arrière-pensée, c’était juste pour te remettre sur pied
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plus  vite,  car  je  veux  te  faire  travailler,  toi  la  reine  des
fainéantes !!

Jessica, rouge jusqu’aux oreilles, la pointa du doigt et prit une
pose hautaine très peu convaincante.

Elin ne lui répondit que par un regard vide qui était bien pire
que leurs habituelles disputes.

— Je  comprends  que  t’en  pinces  pour  moi,  mais  bon,  je
savais pas que t’avais un tel fétichisme.

— AAAAAAAAHHHHHH !!  Je  te  dis  que  c’était  à  but
médical ! Puis qui tomberait amoureuse d’une larve fainéante et
vide  d’émotion  comme  toi ?  C’est  juste  impossible !!  Et  je
n’aime pas les filles, sache-le !!

Elin  lui  porta  un regard suspicieux qui  semblait  clairement
dire : « Sérieusement ? »

Jessica trépigna de colère et de honte puis elle s’enfuit de la
chambre d’hôpital et n’y revint pas de la journée.

En fait, ce fut là la dernière fois qu’Elin parla avec sa sous-
officière.  Non  seulement  elle  ne  revint  pas  dans  la  chambre
d’hôpital, mais elle quitta l’unité 661 pour être mutée dans une
autre base, dans le Kantô, en tant que formatrice.

Grâce  au  succès  de  cette  mission,  qui  s’était  avérée  plus
importante que prévue, elle n’eut aucun mal à faire accepter sa
mutation, tandis qu’Elin continuait de servir au sein de « l’unité
des bizarres ».
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CHAPITRE 3

Deux semaines après le début de l’entraînement spartiate de
Shizuka , les filles de l’agence Tentakool, à l’exception de leur
chef, se rendirent à un événement qui avait lieu dans la célèbre
grande salle d’exposition de Chiba : le Makuhari Messe.

À dire vrai, Shizuka et Vivienne n’étaient pas très motivées
par cet événement consacré à la culture otaku, mais lorsque Elin
avait donné à Shizuka le choix entre accepter ce jour de repos et
continuer  l’entraînement,  cette  dernière  avait  de  suite  changé
d’idée et avait accepté de suivre Irina. La plus motivée et la plus
intéressée par cet événement de doujinshi, jeux vidéo et manga
était bel et bien l’habituelle recluse.

Bien sûr, Elin n’avait pas pu continuer d’employer le même
genre  de  méthodes  humiliantes  que  la  première  fois,  mais
l’entraînement  était  particulièrement  exigeant  et  fatiguant.
Shizuka en avait  assez de rentrer  courbaturée et  incapable  de
faire quoi que ce soit d’autre que manger et dormir.

Initialement, Vivienne n’était pas prévue au programme, mais,
afin de ne pas être la seule « normale » dans cet endroit, Shizuka
l’avait invitée et elle avait accepté.

— Pourquoi  Elin-san  n’est-elle  pas  avec  nous ? demanda-t-
elle franchement à ses deux senpai alors qu’elles se trouvaient au
cœur d’une longue file d’attente à l’entrée.
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— Nous  supposons  que  c’est  en  raison  d’une  nécessité  de
présence au sein de l’agence. Même si nous souhaitons prendre
du repos, nos adversaires n’ont cure de nous le concéder, aussi
peuvent-ils attaquer sans cesse, n’importe quel jour de l’année,
faisant fi de notre différence culturelle.

Vivienne,  avec  un  air  des  plus  hautains,  avait  répondu  en
fermant les yeux et en balayant d’une main ses cheveux derrière
ses épaules.

Ce  mépris  n’était  pas  destiné  à  Shizuka,  qui  avait  posé  la
question, mais à la foule autour d’elle, qu’elle détestait. En effet,
elle  n’aimait  pas  du  tout  cette  surabondance de  personnes  au
même endroit et n’était pas à l’aise en son sein.

Afin qu’on évite de la bousculer, de la toucher et ne fût-ce
même que de lui souffler dessus, elle avait érigé autour d’elle un
« bouclier  ojousama »,  une  aura  de  mépris  hautain  telle  que
naturellement  s’était  formée  une  zone  de  vide  où  nul  n’osait
entrer.

Toutefois, même si sa stratégie semblait fonctionner, quelques
clients avaient échangé leurs places avec ceux qui se trouvaient
directement derrière elle et un cortège de « fans » commençait à
se rassembler, semblable à la cour de suivants d’une aristocrate
des anciens temps.

Évidemment, Shizuka était encore plus éblouie que d’habitude
face à la majesté et à la superbe de son modèle. Elle ne remarqua
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pas  que  ladite  « cour  de  suivants »  était  majoritairement
composée de fétichistes et de pervers masochistes en tout genre.

Comme à son habitude, Vivienne portait une robe élégante
pleine de dentelles et de rubans qui lui donnait l’air de porter un
cosplay.

— J’ai  pas  tout  bité,  commenta  Irina,  mais  si  elle  est  pas
venue,  c’est  parce  qu’y  a  le  stand  du  nouveau  Ice  Symbol  et
qu’elle aime pas ce jeu.

— Quel est le rapport ? demanda ingénument Shizuka.

— Bah, elle voulait pas voir les cosplays du jeu, ça l’énerve.
Sacrée Elieli !

Irina se mit à rire bruyamment en mettant les bras derrière la
tête.

À l’origine, elle voulait amener un chapeau à large bord pour
se  protéger  du  soleil,  mais  comme le  temps  était  légèrement
pluvieux et grisâtre, elle avait fait l’impasse dessus. Néanmoins,
elle avait affirmé que malgré les nuages, le soleil risquait de la
frapper tout de même, aussi  avait-elle préconisé le port  de sa
cape protectrice, similaire à celles des vampires des films.

Quand elle avait dit cela, Vivienne avait fait signe à sa cadette
de se taire et celle-ci avait suivi son conseil malgré le nombre de
commentaires qu’elle avait sur la langue.

— La  vie  d’otaku  n’a  pas  l’air  facile,  ironisa-t-elle  alors
qu’une goutte de sueur coulait le long de sa tempe.
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— Yep, c’est sûr ! Bah, perso j’aime bien Ice Symbol. Même
si le nouveau est un peu raté, ch’suis pas au stade d’Elin. Cela dit,
t’inquiète, elle m’a filé la liste des doujins que j’dois lui acheter.
Regarde !

Elle  sortit  de  sa  poche  une  liste  plastifiée  accrochée  à  sa
ceinture par un élastique épais semblable à un ressort ; on aurait
pu penser à une carte de train, mais il s’agissait simplement d’une
liste de titres et de chiffres indiquant l’emplacement des points de
vente.

— Ah,  je  vois…  Pourquoi  l’avoir  plastifiée… ?  demanda
timidement Shizuka.

— Ah, ça ? C’est Elieli qui a insisté. Elle a dit : « t’es trop tête
en  l’air,  vaut  mieux  l’accrocher  à  ta  ceinture ».  Bah,  j’pense
qu’elle  pas  tort,  y’a  des  risques  que  je  la  perde.  Pis,  c’est
pratique, j’ai mis ma liste derrière aussi.

— Vous êtes étranges, vous autres otaku…, affirma Shizuka
en se grattant la joue.

À ce moment-là, une voix douce chuchota à son oreille et lui
provoqua un frémissement dans tout le corps.

— Vous  devriez  vous  méfier  de  ce  genre  d’assertion,  nous
sommes  en  cette  heure  en  territoire  ennemi.  Ayez  plus  de
contenance  concernant  ce  genre  d’opinion  que,  — soit  dit  en
passant—, nous partageons pleinement.
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Vivienne  avait  sûrement  raison  de  lui  demander  plus  de
réserve sur  ce genre  de phrase,  mais  l’esprit  de  Shizuka était
complètement  ailleurs  à  cet  instant  précis.  Son  visage  s’était
empourpré.  Son  corps  frémissait  et  était  devenu  faible.  Elle
n’arrivait pas à vraiment se concentrer.

Était-ce  le  contraste  du  froid  et  du  chaud qui  venaient  de
caresser son oreille et sa joue ?

Ou alors était-ce le charme inhérent à cette belle et raffinée
jeune femme qui produisait en elle un tel effet ?

— Ouais, on est sûrement chelous, nous aut’, c’est vrai… Eh,
vous faites quoi toutes les deux ? Un truc yuri ? J’veux aussi !!

Sur  ces  mots,  sans  attendre  la  moindre  réponse,  Irina
s’approcha de l’autre côté de Shizuka et au lieu de lui chuchoter à
l’oreille, lui donna un sournois bisou sur la joue.

La réaction de la jeune femme fut immédiate ; un petit  cri
s’échappa de sa gorge et attira l’attention de toutes les personnes
alentours.

Il  y avait peu d’interprétations possibles quant à ce qu’elles
étaient en train de faire et tous pensèrent sans aucun doute la
même chose en observant ces trois filles si proches les unes des
autres.

Instinctivement,  plusieurs  d’entre  eux  pointèrent  leurs
téléphones dans leur direction et immortalisèrent cet instant.
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Vivienne imita sa collègue et déposa délicatement un bisou
sur l’autre joue de Shizuka, qui, en tant que pauvre victime de
cette prise en tenaille, ne put s’empêcher de rougir alors qu’un «
hiiiii ! » s’échappait malgré elle de sa bouche. 

Elles avaient toutes les deux un contact et une gestuelle très
différentes : Irina avait été brève et soudaine, et Vivienne d’une
douceur envoûtante.

— Que pensez-vous de nos lèvres, chère Shizuka-san ?

— J’me demande quel goût a ton sang, j’peux te mordre un
peu ?

Pour  une  fille  n’étant  pas  habituée  à  ce  genre  de  contact
physique,  c’en  était  trop.  Shizuka  prit  quelques  mètres  de
distance et réprimanda ses deux collègues, les joues rouges.

— Arrêtez,  toutes  les  deux !  Nous  sommes  en  public  et
c’est… c’est… indécent ! Je ne suis pas votre jouet !

Malgré ses mots, elle n’avait pas eu le courage de les regarder
en face.

Irina s’approcha d’elle et lui tapota l’épaule :

— Shi-chan, c’était juste une blague, t’sais ?

— J’espère bien ! En tout cas, arrête ça, s’il te plaît !

— Ok～, affirma-t-elle en passant les bras derrière la tête tout
en continuant de sourire.
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Avait-elle  au  moins  compris  ce  qu’elle  avait  fait  de  mal ?
Probablement pas. C’était une fille qui agissait d’instinct.

— N’ayez  crainte,  nous  ne  lui  permettrons  plus  de  telles
libertés. Nous ne voulions tout simplement point vous confronter
au dégoût provoqué par son immonde sauvagerie et avons donc
pensé  pouvoir  équilibrer  la  balance  de  votre  cœur  en  vous
sauvant de la sorte.

Shizuka, reprenant peu à peu ses esprits, plissa légèrement les
yeux et dit en faisant la moue :

— Vous  n’avez  fait  qu’empirer  les  choses,  Oneesama.
Veuillez-vous en dispenser à l’avenir...

— Vous m’en voyez navrée…

Mais  son  ton  de  voix  et  son  visage  ne  semblaient  pas
réellement afficher le moindre regret.

Shizuka soupira en se demandant si les suivre à cet événement
avait été la meilleure chose à faire...

C’est alors qu’elle se rendit compte du nombre de personnes
qui les observaient depuis un moment.

Le brouhaha ambiant entra dans ses oreilles et elle comprit
qu’on parlait d’elles :

« Je ne suis pas contre le fait qu’elles soient lesbiennes toutes
les trois, mais bon, faire ça en public, quand même… »
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« Bah, elles font ça pour faire les intéressantes, c’est sûr. Tsss,
les allumeuses ! »

« Moi je pense que c’est une répétition pour du cosplay, t’as
vu la dégaine qu’elles ont ? C’est forcément ça ! »

 « Whaaaa ! Qu’est-ce qu’elles sont bonnes toutes les trois ! Si
elles sortent un DVD, je l’achète cash !! »

« Tu préfères qui, toi ? J’aime bien celle au milieu, son visage
gêné est vraiment adorable. »

« Ahhhh,  la  chance,  un  harem d’étrangères !  J’en  veux  un
aussi ! »

Shizuka rougit jusqu’aux oreilles. Elle avait envie de s’enfuir,
de se cacher sous sa couette et de ne plus jamais revoir la lueur
du monde de dehors. Elle avait rarement été aussi gênée de toute
sa vie. Quoiqu’en y réfléchissant minutieusement, depuis qu’elle
était entrée dans cette agence, de telles situations n’arrêtaient pas
de s’enchaîner.

Alors qu’elle s’apprêtait à s’enfuir en maudissant Tentakool,
Vivienne lui attrapa la main et s’enquit :

— Vous n’allez pas abandonner pour si peu, si ?

— Mais… ! Je…

— Vous êtes une fille fort belle et une mahou senjo, ne tenez
guère  compte  des  opinions  ou  des  regards  de  ce  troupeau de
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pourc… de braves  personnes.  Vous  n’avez  rien  fait  qui  doive
susciter en vous quelque honte, nous vous l’assurons.

Shizuka  regarda  Vivienne  droit  dans  les  yeux  et  lui  sourit
tendrement. Elle était tellement reconnaissante envers sa belle et
douce oneesama qu’elle se calma et revint se placer à ses côtés
dans la file d’attente.

Lorsqu’elle porta un regard en colère sur Irina, l’instigatrice
de toute cette affaire, elle la découvrit en train de parler avec un
inconnu qui se trouvait devant elles :

— Oniisan,  t’as pris  des  photos  de nous,  hein ?  Tu me les
envoies, dis ?

— Ah euh… Bien sûr, si cela ne vous dérange pas…

— Pas de souci ! affirma-t-elle en riant. Shizuka est mignonne
sur celle-là, t’as vraiment du talent pour la photo, Oniisan !

— Ah  euh…  Merci  beaucoup !  J’ai  peu  de  mérite,  les
modèles étaient extraordinaires… 

Shizuka tomba en pleurs dans les bras de Vivienne. Elle n’en
pouvait plus et la journée ne faisait que commencer.

***
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Une fois  à l’intérieur,  l’attention qu’on leur  portait  diminua
puisque  les  clients  se  focalisaient  bien  plus  sur  les  produits
exposés que sur le trio.

Irina  poussa  immédiatement  un cri  de  victoire  et  retira  sa
cape,  qu’elle  mit  dans  un  sac  à  main  qu’elle  avait  amené  et
duquel elle retira plusieurs autres sacs.

— Tu vas faire quoi avec tout ça ? demanda Shizuka.

— Les remplir d’achats ! Bon, j’vais directement à la partie
doujin avant qu’il reste plus rien… Si vous voulez me suivre, pas
de souci. Ça risque d’être un peu sauvage.

— Sans  façon,  Irina-san,  répondit  Vivienne  en  prenant  un
éventail  dans  son  sac  à  main.  Nous  vous  proposons  de  nous
retrouver une fois vos courses effectuées. 

— Pareil, je passe mon tour, ajouta Shizuka. Tu pourras nous
téléphoner lorsque tu auras fini.

— OK～ J’m’en doutais un peu. À tout à l’heure !

Sur  ces  mots,  Irina  les  salua  de  la  main  et  s’éloigna  en
s’enfonçant dans la foule.

Shizuka observa autour d’elle. Les lieux étaient aussi décorés
que  bondés.  Il  y  avait  des  stands  un  peu  partout,  des  vidéos
diffusées sur grand écran, et une musique forte qui s’échappait
de plusieurs stands commerciaux.
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Cet événement était avant tout professionnel. Il était financé
par un ensemble de six compagnies de jeux vidéo et de mangas
kibanaises  et  acceptait,  dans  une  partie  séparée,  les  doujinshi
relatifs aux séries qu’ils commercialisaient.

Six halls étaient destinés aux professionnels, un par entreprise,
afin de faire tant la promotion de leurs futurs produits  que la
vente de ceux déjà disponibles. Ainsi, on vendait dans les divers
stands  des  jeux  vidéos,  des  mangas  et  des  goodies  divers  et
variés, souvent en édition limitée exclusive à l’événement.

Et  évidemment,  devant  chaque  stand  se  tenaient  des
cosplayeuses  professionnelles  mettant  en avant  les  produits  ou
distribuant des flyers ou autres cadeaux promotionnels.

Un  autre  hall  était  destiné  aux  doujins et  un  dernier  aux
spectacles et annonces qui passaient toute la journée durant.

C’était ce que Vivienne venait de lire à haute voix sur le guide
qui leur avait été fourni à l’achat de leurs billets.

— Nous  ne  sommes  pas  très  coutumières  de  ce  genre
d’événement,  souhaiteriez-vous  voir  quelque  chose  de
spécifique ? demanda-t-elle à Shizuka, qui était absorbée par les
décorations environnantes.

— Ah, euh… Je ne sais pas trop, à dire vrai. Je vous avoue
que c’est aussi la première fois que je viens dans un tel endroit…
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— Nous sommes dans le  même cas  de figure.  Connaissant
Irina-san  et  son  caractère  de  tempête,  que  diriez-vous  de
paisiblement nous réveiller autour d’un petit-déjeuner ?

— C’est  vrai  que  je  n’ai  pas  eu  le  temps  de  manger  ce
matin…

— Nous  nous  en  doutions,  vous  semblez  avoir  le  sommeil
paisible et aimer rester au lit.

— C’est l’impression que je donne… ?

Shizuka baissa la tête, un peu gênée. On la considérait donc
comme une grosse dormeuse... Cela dit, il  lui était difficile de
réfuter cette affirmation. 

Elle était partie de chez elle très tôt puisque le rendez-vous à
la gare avait été fixé autour de huit heures. Aussi, elle n’avait pas
pensé à manger : elle s’était juste habillée et maquillée, faisant le
minimum pour être présentable.

— Vous êtes trop préoccupée de ce que les autres pensent de
vous. Nous ne pouvons dire que vous n’ayez point raison, mais
vous êtes fort belle, vous êtes une mahou senjo et vous avez bon
caractère,  pourquoi  vous  sous-estimez-vous  de  la  sorte  et
craignez-vous ainsi le jugement d’autrui ? Si vous aviez été une
ratée, nous n’aurions point pris le soin de nous intéresser à votre
cas, ne pensez-vous pas ?

— Oneesama～

146



— Soyez  plus  consciente  de  vos  mérites  et  tout  ira  à
merveille. Accepteriez-vous de nous tenir compagnie pour notre
petit-déjeuner ?

— Volontiers, Oneesama !

Vivienne passa son  bras  autour de celui  de  Shizuka  et,  de
manière fort aristocratique, l’entraîna vers le café qui se trouvait
dans le hall numéro deux.

Les yeux de la jeune recrue brillaient de mille feux. Elle avait
été complimentée par son modèle, la belle et raffinée Vivienne,
cette aristocrate française tout droit sortie d’un autre temps et
d’un autre monde.

Que pouvait-elle  espérer  de  plus ?  Comment  cette  journée
pouvait-elle mal se passer ?

Avec  un  tel  entrain,  elle  ne  s’embarrassa  plus  des  regards
tournés vers elles.

***

Pendant  ce temps,  Irina  entrait  au cœur  de  la  bataille,  car
même si la place accordée aux amateurs était réduite à un seul
hall, la concurrence était rude et les fans nombreux.
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Selon ses estimations, en raison du peu d’espace et malgré le
grand nombre de vendeurs, bien avant midi, il ne resterait déjà
plus rien à la vente.

Aussi,  elle  ne  comptait  pas  faire  de  cadeaux,  elle  voulait
atteindre ses objectifs et bien plus encore.

Que ce soit au Comiket ou à d’autres événements de vente de
doujinshi, les règles étaient toujours les mêmes : ne pas brutaliser
les  autres,  les  premiers  arrivés  sont  les  premiers  servis  et
accepter de ne pas pouvoir acheter tout ce qu’on veut.

Tout en suivant ces prescriptions, Irina se jeta dans la foule,
bousculée de toutes parts, agacée par l’attente interminable de
certains  « cercles »  mais  malgré  tout  ravie  par  l’ambiance  et
enthousiaste de ses futurs achats.

Tel était le plaisir de ces événements : malgré les difficultés,
les fans y trouvaient toujours leur bonheur.

— Bon, essayons d’atteindre le max d’objo et de recevoir le
max  d’XP ! déclara  Irina  à  haute  voix,  pleine  de  joie  en
comparant sa tâche à une quête de RPG en ligne.

D’ailleurs,  à  l’instar  d’un tel  jeu,  elle  tira  de sa  poche une
carte imprimée avec de multiples flèches et  numéros : c’était le
« plan de bataille » établi par Elin à l’avance et qui définissait le
trajet à suivre pour avoir le plus de chances d’obtenir les doujins
les plus rares en premier.
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Irina  regarda  ce  plan  de  route  avec  fierté.  Elle  avait
l’impression d’avoir une carte d’état-major entre les mains et cela
l’amusait au plus haut point.

Confiante  dans  sa  victoire,  la  mahou  senjo  suivit  les
prescriptions de sa chef et s’en alla vers le premier cercle…

***

Les courses d’Irina se conclurent assez rapidement. En tant
qu’habituée  de  ce  genre  d’entreprise,  elle  avait,  outre  son
physique robuste, beaucoup de motivation. En deux heures, elle
avait  acheté l’essentiel  de  ce  qu’elle  avait  décidé et  ce  fut  les
mains pleines de quatre sachets plastiques remplis à ras bord de
livres qu’elle sortit du hall destiné aux doujins.

Suite à ce succès, elle informa Elin :

« mission  complete.  tous  les  objo  secondaires  aussi!  yeah!
j’suis baleze, hein? (^-^)»

Puis  elle  téléphona  à  Vivienne  pour  lui  demander  sa
localisation :

— Quoi ? Vous z’êtes encore à la cafét’ ? Vous faites quoi au
juste ? Vous vous ennuyez pas ?
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— Contrairement  à  vous,  Irina-san,  nous  ne  sommes  pas
vraiment motivées par cet événement et nous ne disposons pas
d’une bienheureuse insouciance à l’égard de tout.

— Ça doit être chiant d’être venue sans que ça te plaise.

— Comme  vous  dites.  Toutefois,  si  vous  avez  fini  vos
emplettes, nous pourrions éventuellement nous aventurer vers un
endroit moins bondé, n’est-il pas ?

— Ah… euh… ? Si on se barre, Elieli va pas être contente.
Pis j’ai envie de voir plein de trucs. J’vais déposer mes sachets
dans un casier et j’arrive. Attendez-moi à la cafet’, tiens !

Vivienne  soupira  avec  un  mécontentement  résigné  puis
interrompit la conversation avant de se tourner vers Shizuka, qui
l’observait avec des yeux emplis d’admiration :

— Il semblerait que notre amie veuille nous rejoindre en ce
lieu. Nous aurions préféré pouvoir quitter ce rassemblement et
rentrer dans nos appartements,  voire nous rendre dans un lieu
plus  raffiné,  mais  Irina-san  souhaiterait  participer  à  d’autres
activités  auxquelles,  par  ordre  de  notre  chef,  nous  serons
contraintes de nous joindre.

— Oneesama !  Je  vous  remercie  de  me  soutenir,  j’aurais
réellement été dans un sérieux embarras si vous n’aviez pas été
là. Sans vous, j’aurais été obligée de la suivre et qui sait ce qu’il
me serait arrivé ?
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— Nous  craignons  toutefois  de  ne  pouvoir  retarder
l’inexorable échéance quant à la fin de notre paisible entrevue.
Nous avons trouvé votre compagnie fort charmante jusqu’à lors
mais nous sommes à présent contraintes de nous jeter dans cette
foule telle une carcasse jetée à la curée.

Shizuka regarda Vivienne avec des yeux encore plus brillants.
Elle  était  sûre  que  son  « oneesama »  était  tout  aussi  peu
enthousiaste  qu’elle-même quant  à  cet  événement.  Trouver  un
allié en terrain ennemi ne pouvait que lui réchauffer le cœur.

Alors  qu’elle  allait  ouvrir  la  bouche  pour  lui  renvoyer  la
politesse,  une  silhouette  derrière  la  vitre  la  fit  sursauter ;  il
s’agissait d’Irina, qui venait de se coller contre la devanture et qui
lui faisait signe.

— Déjà !!

L’instant d’après, Irina entra dans la cafétéria et les rejoignit à
leur table :

— Yahooo ! Z’êtes encore là à glandouiller ? Eh ben…

— Vous  avez  été  particulièrement  rapide,  pour  votre  part.
Auriez-vous  utilisé  vos  pouvoirs  à  tout  hasard ?  demanda
Vivienne  en  commençant  à  enfiler  son  manteau  avec  une
expression résignée.

— Nope. J’me suis pas transformée, mais j’ai couru pour aller
vite. Pis, j’connais bien cet endroit, donc zéro souci.
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— Ah, je vois…, murmura Shizuka, pleine de déception. T’es
une vraie otaku, pas vrai ?

— Yeah !  Bon,  dépêchez-vous  d’aller  payer.  Où  qu’on  va
aller ? J’vous attends dehors.

Arrivée  comme  une  tempête,  Irina  repartit  comme  telle,
laissant ses deux collègues interdites.

Shizuka  affichait  une  expression  embarrassée  et  quelques
gouttes de sueur perlaient à son front alors que Vivienne était
toujours aussi impassible. Elle tira son porte-monnaie de son sac
à main. 

— Nous comptons payer l’addition dans son intégralité.

— Mais Oneesama… Je…

— Veuillez s’il vous plaît ne pas émettre d’objections. Nous
comptons sur vous pour nous inviter  une prochaine fois,  c’est
ainsi que la politesse fonctionne parmi les gens de bienséance. 

Sur  ces  mots,  sans  attendre  un  éventuel  commentaire,
Vivienne s’en alla payer sous le regard ébloui d’admiration de sa
cadette.

Les  trois  filles  se  regroupèrent  ensuite  à  l’extérieur  de  la
cafétéria  et  regardèrent  les  dépliants  sur  lesquels  se  trouvait
l’intégralité du planning de l’événement.

— Bon, on va là. Suivez-moi !

— Hé, attends, où allons-nous ? s’enquit Shizuka avec crainte.
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— Surprise !

Irina s’avança et leur fit signe de la suivre. Vivienne, résignée,
se mit en marche calmement tandis que Shizuka, craintive, se
tenait à ses côtés.

***

— KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!

Le hurlement de Shizuka s’éleva dans cette sombre obscurité.
Elle était paniquée et affolée.

La raison était simple : elles étaient entrées dans un manoir
hanté, une attraction disposée dans l’un des halls commerciaux et
financée par une des six entreprises de jeux vidéo dans le cadre
de la promotion de leur nouveau jeu d’horreur,  qui intéressait
déjà Irina.

— Hahahahahahaha !! C’est excellent ! C’est trop bien fait !!!

À l’opposé de Shizuka qui s’était agrippée en pleurant et en
hurlant à la première personne à portée de main, en l’occurrence
Irina, cette dernière riait aux éclats.

Autour d’elles, un groupe de dix monstres venait d’apparaître.
Il s’agissait d’images holographiques, une des particularités de ce
stand. 
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Habituellement,  pour  ce  genre  d’attraction,  les  entreprises
employaient des temps partiels pour se déguiser en monstres et
faire peur aux clients, mais celle-ci avait opté pour un manoir
hanté presque intégralement en hologrammes.

En effet,  parmi  ces  derniers,  il  y  avait  une seule personne
physique,  qui  apparaissait  à  un  moment  de  la  « visite ».  Une
compétition avait été organisée avec pour récompense le jeu qui
allait sortir, décernée aux personnes qui réussiraient à trouver du
premier coup quel était le monstre non holographique.

— KYAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!

Même si Shizuka était une mahou senjo, elle avait peur des
monstres.  En  fait,  il  y  avait  beaucoup  trop  de  choses  qui
l’effrayaient,  ce  qui  lui  donnait  certes  un  côté  adorable  et
mignon, mais était malgré tout un sérieux handicap en tant que
guerrière destinée à combattre les ennemis de l’Humanité.

— Hahaha ! T’es trop marrante, Shi-chan !

— Ces hurlements disgracieux tendent à abîmer nos oreilles,
veuillez cesser, nous vous en conjurons, Shizuka-san, l’implora
Vivienne.

— Meuh nan, continue, c’est trop fun.

Irina afficha un large sourire qui, dans la pénombre de ce lieu,
avait l’air particulièrement sinistre.
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— Dé…  désolée…  Oneesama…,  s’excusa  timidement
Shizuka,  les  larmes  aux  yeux.  Ils  sont  horribles !  Faites-moi
sortir de là ! Ouinnnnn !

À ce moment-là, un nouveau monstre apparut, plus gros, avec
plus  de  tentacules  que  les  autres,  plus  baveux  et  gluant :  il
ressemblait à un monstrueux escargot géant.

Shizuka faillit tourner de l’œil en le voyant, mais à la place,
elle se blottit entre les deux gros seins de sa senpai en tremblant
comme une feuille.

Ce parcours dura encore quelques minutes. Finalement, Irina
décida  de  porter  la  jeune  femme apeurée  dans  ses  bras  à  la
manière d’une princesse et toutes trois sortirent de l’attraction.

Les  cris  de  terreur  de  Shizuka  avaient  fait  blêmir  certains
clients qui patientaient à l’extérieur.  Ils  s’attendaient tous à un
spectacle  d’un  rare  effroi,  sans  réellement  savoir  que  c’était
simplement  la  jeune  femme qui  était  bien  trop  sensible  à  ce
genre d’apparitions.

Étonnamment,  elle  perdait  moins  son  sang-froid  en  vrai
combat, sûrement parce que son instinct de survie lui dictait de
résister.

— Quelle  ironie pour une mahou senjo d’avoir  si  peur des
monstres, fit remarquer Vivienne les bras croisés en suivant ses
deux collègues.

— Vi, c’est n’importe quoi ! Mais j’trouve ça fun.
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— Vous  moquez  pas  de  moi,  senpai !  Je… je  déteste  les
tentacules,  les  escargots… et  les  chats,  se  justifia  Shizuka  en
séchant ses larmes et en cherchant à reprendre contenance.

— Quoi ?! T’as peur des chats ?!

La jeune femme rougit et hocha de la tête. 

— Je sais que c’est bizarre…

— Bah ça c’est sûr, mais j’trouve que ça te ressemble bien,
Shi-chan.

— Qu’est-ce que ça signifie au juste… ?

Shizuka regarda, les yeux mi-clos, celle qui venait de faire cet
odieux sous-entendu.

— Bah,  y’a  que  toi  pour  avoir  peur  des  chats,  y  sont  si
mignons.

— Je veux pas entendre ça de quelqu’un qui se prétend être
un vampire.

— C’est normal, ch’suis un vampire ! Tu veux que j’te morde
pour te faire voir ?

— Veuillez  vous  abstenir  de  telles  familiarités,  Irina-san.
Nous sommes actuellement en public et votre discours semble
quelque peu gêner notre entourage. Nous n’avons que faire de
l’opinion de la plèbe mais, en tant que mahou senjo, nous nous
devons d’être exemplaires et de préserver le bon ordre de cette
société.
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— Vous  avez  raison,  Oneesama.  Éloignons-nous  d’ici  et
excusez-moi pour mon emportement.

Mais  alors  qu’elles  allaient  s’éloigner,  une  fille  vêtue  aux
couleurs  de  l’entreprise  qui  finançait  l’attraction  s’approcha
d’elles et leur demanda : 

— Bonjour,  chères  clientes.  Nous  organisons  un  petit  jeu
suite à votre visite de notre attraction, il s’agit de trouver qui était
le « véritable monstre ».

Sur ces  mots,  elle  leur  tendit  à  chacune un formulaire  qui
expliquait les règles du jeu et qui leur permettait de concourir. 

Il s’agissait en effet de reconnaître parmi tous les monstres de
la galerie lequel n’était pas un hologramme.

— Désolé, je l’ai pas repéré…, annonça Shizuka en rendant le
document non rempli à la fille.

— Nous n’avons point vu de différence également, aussi nous
préférons à notre tour nous dispenser de remplir ce formulaire.

— Moi,  ch’sais !  affirma  Irina  en  levant  le  bras  avec
enthousiasme. Un stylo ?

— Oh, vous pensez vraiment avoir repéré notre agent secret ?
Voilà une cliente bien observatrice, répondit la responsable du
concours. Veuillez remplir le formulaire correctement, je vous
prie.  Notre agent secret  change de costume toutes les heures,
aussi les résultats seront communiqués à la fin de chaque heure
par messagerie. 
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— Voilà ! déclama Irina en tendant la feuille cartonnée à la
responsable.

— Voyons, voyons… Euh, désolée, chère cliente, ce kanji… ?

— Ah,  mon  adresse ?  Agence  Tentakool  à  Takadanobaba.
Mon nom, c’est Nakanishi Irina.

— Oh, merci, chère cliente, veuillez nous excuser.

— Pô de soucis.

La responsable tamponna la carte remplie et, après avoir noté
la lecture des kanjis en question, reprit :

— Chères clientes, il ne reste plus qu’une minute avant la fin
de l’heure, si vous souhaitez savoir si vous avez gagné ou non,
vous pouvez attendre un instant.

— Yep, on va faire ça… Ch’suis sûre d’avoir gagné de toute
façon.

L’employée sourit à Irina gentiment. Elle savait que personne
n’avait  encore  trouvé  la  bonne  réponse  depuis  l’ouverture  du
stand. Le niveau de réalisme des hologrammes était très élevé et
le « vrai monstre » n’apparaissait que brièvement puisqu’il aurait
été  trop  facile  de  le  trouver  en  observant  longuement  ses
mouvements.

Lorsqu’elle lut le carton d’Irina, ses yeux s’écarquillèrent un
instant. La réponse était juste.

*cling cling*
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L’employée fit  d’abord tinter  une clochette  puis  annonça la
bonne nouvelle à Irina en l’applaudissant.

— Nous avons une gagnante. Félicitations, Nakanishi-sama !

— Ouais,  j’ai  gagné  le  jeu !  Ça  me  fera  ça  de  moins  à
acheter !

— Chère cliente, le jeu n’est pas encore sorti à la vente, nous
vous  l’expédierons  deux  jours  avant  par  courrier.  Veuillez
patienter, je vous transmets un document pour attester de votre
victoire.

L’employée entra dans un local réservé pendant que Shizuka
regardait sa senpai, étonnée.

— T’as vraiment trouvé ou c’est de la chance ?

— Bah c’était pas difficile.

— Comment tu as trouvé ? Explique-moi, demanda Shizuka.

— L’instinct animal, nous supposons.

— Ch’suis pas un animal ! affirma Irina en prenant une fausse
expression  d’indignation  qui  se  changea  rapidement  en  un  air
fier. En fait, c’est facile, il avait une odeur alors que les autres
monstres  en  avaient  pas.  Puis  il  avait  pas  la  même façon  de
bouger. Héhé, ch’suis un génie, pas vrai ?

— Au  mieux  un  chien  de  chasse,  dirons-nous…,  affirma
Vivienne en croisant les bras.
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Les  épaules  de  Shizuka  tombèrent  et  son  visage  parut  se
vider. D’une voix presque éteinte, elle murmura :

— Les vraies  mahou senjo arrivent  à  détecter  les  monstres
comme ça… ? C’est juste du délire… je ne suis pas à ce niveau-
là du tout… je n’y arriverai jamais...

Alors qu’Irina empochait la confirmation de sa victoire auprès
de  l’employée,  Vivienne  s’adressa  à  voix  basse  à  sa  cadette
déprimée :

— N’ayez crainte, ce genre d’aptitude est propre à Irina-san.
En  tant  qu’être  dépourvu  d’élégance,  de  bon  sens  et
d’intelligence,  elle  compense  par  des  sens  particulièrement
développés. Nous n’avions pas détecté une telle différence non
plus  et  peu  nous  importe  d’y  arriver,  finalement.  Lorsqu’un
ennemi  se  dresse  devant  nous,  nous  sommes  à  même  de  le
vaincre, c’est l’essentiel.

Shizuka sourit poliment, mais elle se rendait compte que cela
non plus, elle ne pouvait se targuer d’y arriver ; elle n’était pas
assez puissante pour les détecter et pas plus pour les combattre.

C’est les larmes au cœur qu’elle suivit ses deux senpai vers
l’attraction suivante choisie par Irina : des stands d’arcade. 

— En tout cas, ce doit être un réel handicap pour une mahou
senjo  d’avoir  tellement  peur  des  monstres,  fit  à  nouveau
remarquer Vivienne tandis qu’elles s’en approchaient.
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— Ouais, c’est clair. Pourquoi tu veux devenir une mahou si
t’as tellement les chocottes ?

— Bah… euh… j’ai pas peur de tous les monstres non plus…
juste ceux avec des tentacules et  les chats… et ceux qui sont
gluants et ressemblent à des limaces.

— Vous savez que vous décrivez la quasi-intégralité de nos
ennemis, ma chère kouhai-san ? 

— Je sais… Aidez-moi, s’il vous plaît…

Shizuka  en  était  parfaitement  consciente.  Elle  n’était  pas
forte,  pas  perceptive  comme  ses  senpai,  mais  elle  était  une
passionnée de mahou senjo et, lorsqu’elle en était devenue une,
elle avait effectué de nombreuses recherches sur les créatures du
Mythe et  avait  beaucoup communiqué avec Yog-kun pour en
apprendre davantage.

Aussi, elle ne savait que trop bien que les tentacules étaient un
des  modes  d’attaque  privilégiés  de  ses  ennemis  et  que  les
créatures gluantes aux corps invertébrés étaient également légion.

Toutefois, elle n’avait jamais lu qu’il existait de monstre à la
forme de  chat,  ce  qui  était  une  aubaine  car  parmi  toutes  les
créatures  qui  habitaient  la  Terre,  les  félins  étaient  ceux  qui
l’effrayaient le plus.

Ce n’était pas une peur rationnelle comme celle du vide ou
d’autres  sources  de  danger.  Elle  savait  qu’un  chat  était  une

161



menace  mineure,  même  pour  elle,  mais  la  simple  vue  d’un
d’entre eux suffisait à l’emplir de terreur et à la faire paniquer.

— T’inquiète, dès demain je te fais un entraînement au càc et
tu vas les défoncer à coup de latte. Yeah !!!

— Nous doutons qu’un tel entraînement ait la moindre chance
de fonctionner.  Shizuka-san  dispose  d’une  orientation  de  type
magique,  elle  ne  pourra  jamais  parvenir  à  faire  ce  que  vous
faites.

— Ch’sais,  mais  faut  qu’elle  se  renforce.  Si  t’as  peur  des
limaces, on va te jeter dans un bac à limaces jusqu’à ce que tu
deviennes assez forte pour plus en avoir rien à faire. Pareil avec
les tentacules et les chats. J’m’occupe de tout, t’inquiète !

Shizuka blêmit soudainement et se sentit faible. Alors qu’elle
commençait à défaillir, Vivienne la rattrapa.

— Vous  voyez  le  résultat  de  votre  entrain  débordant  et
inconsidéré ? Shizuka-san est une douce fleur qu’il faut cueillir
d’une main délicate, vos méthodes ne lui sont pas destinées.

— Ah ouais ? Et tu comptes l’aider comment alors ? En lui
faisant des câlins et des bisous ?

Shizuka, qui était soutenue par son aînée exemplaire, rougit
jusqu’aux  oreilles  alors  que  sa  tête  se  mettait  à  tourner  sous
l’effet de l’excitation.

Dans  celle-ci,  elle  s’imaginait  Vivienne  la  câlinant,  lui
caressant la tête puis l’embrassant avec douceur.
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Ses yeux étaient semblables à un maelstrom sans fin où son
esprit se perdait. Du sang coula de son nez… mais aucune de ses
collègues ne remarqua l’état dans lequel elle se trouvait.

— La brutalité ne résout rien, ma chère Irina-san. Nous allons
lui enseigner nos plus puissantes techniques en prenant soin de
lui expliquer correctement et en écoutant ses propres exigences
et les difficultés qu’elle rencontrera.

— C’est chelou d’entendre ça de ta bouche. ‘Fin bon... Et tu
vas faire comment pour sa peur ? Écouter ses machins ?

— Nous  allons  lui  enseigner  que  la  peur  est  un  sentiment
irrationnel  qu’il  est  possible  de  combattre  par  le  biais  d’une
stabilité mentale et d’une volonté à toute épreuve. Il nous semble
que vous-même avez éprouvé quelques difficultés concernant les
souris… et les croix, n’est-il pas ?

En effet,  les  souris  et  les  croix  étaient  les  phobies  d’Irina,
même si, dans le second cas, c’était bien plus une peur qu’elle se
donnait  « en  tant  que  vampire ».  Par  contre,  elle  trouvait  les
souris  profondément  dégoûtantes  et  entrait  dans  un  état
frénétique lorsqu’elle en voyait une trop proche d’elle.

Heureusement, Irina n’était pas un génie : elle n’avait jamais
pensé que, considérant l’état de son lieu de vie, elle offrait un
terrain propice à ce genre de créatures.
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C’était d’ailleurs pour éviter que « le désastre de l’été 84 » ne
se reproduise que Vivienne prenait le temps d’aspirer et ranger la
salon de l’agence, ainsi que, secrètement, la chambre d’Irina.

Lors de ce fameux été, cette dernière avait dévasté une salle
entière en cherchant à tuer une souris qui lui était montée dessus.

Irina eut  un mouvement  de recul  et,  tout  en se grattant  la
joue, répondit :

—  OK, j’vois… mais t’avais pas besoin de le dire... 

— Nous vous proposons de couper court à cette discussion
stérile  et  d’aller  manger,  notre chère Shizuka-san pourra ainsi
restaurer ses forces.

— OK ! En avant !

Tant bien que mal, soutenue par Vivienne, Shizuka suivit les
filles jusqu’à un stand de nourriture où elles purent se reposer.

***

Cela faisait quelques dizaines de minutes qu’elles mangeaient
à ce petit négoce. La cuisine était simple et peu de choses étaient
proposées puisqu’il ne s’agissait pas d’un véritable restaurant.
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Bien sûr, Irina mangeait bien plus que ses deux collègues. Elle
avait fini son deuxième plat de yakisoba et venait de commander
un tonkatsu.

Pour leur part, Shizuka et Vivienne avaient à peine terminé
leurs yakisoba. La première observait sa collègue otaku comme
si elle était face à une bête sauvage en train de décarcasser une
proie. En tout cas, Irina lui inspirait le même genre de dégoût.

Évidemment,  Vivienne n’était  pas  surprise.  Elle  connaissait
les  habitudes  alimentaires  étranges  de  sa  collègue,  tantôt  ne
mangeant  presque  rien  hormis  des  sucreries  ou  des  chips  et
tantôt ingurgitant l’équivalent de dix repas.

Elle trouvait qu’Irina se retenait, aujourd’hui. Devant ses yeux,
elle avait  accompli des exploits  bien plus impressionnants que
celui-là.

— Où est-ce qu’elle met tout ça… ? demanda Shizuka avec
gêne. Si je mangeais comme elle, je serais énorme, mais elle est
fine… Ne me dites pas que…

— Nous supposons comme vous, chère Shizuka-san, répondit
Vivienne en portant son verre à sa bouche.

— Serait-ce seulement possible… ?

— Nous ne voyons que cette explication d’envisageable…

Irina interrompit son repas et les regarda d’un air interloqué.

— De quoi ? Vous dites quoi sur moi ?
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— Est-ce que, par hasard…, s’enquit Shizuka, la nourriture
n’est pas stockée dans tes seins ?

Sur ces mots, elle pointa ces derniers. Irina eut un mouvement
de recul spontané qui les fit légèrement rebondir.

— Nul doute que le gras qu’elle assimile dans son corps est
redirigé vers cette zone. Quant aux glucides, ils sont sûrement
utilisés  en  vain  pour  faire  fonctionner  son  cerveau,  et  vu son
faible rendement, il lui faut certainement plus de ressources.

— Hein ? Mais euh… laissez mes seins tranquilles ! C’est pas
de ma faute si j’ai trop grandi à cet endroit-là !

Shizuka  n’était  pas  aussi  plate  que  Vivienne,  mais  elle  ne
pouvait pas être classée dans la catégorie des grosses poitrines ;
elle était plutôt normale.

De  fait,  les  deux  filles  fermèrent  à  moitié  les  yeux  et
fusillèrent du regard la fausse vantardise d’Irina,  devenue d’un
seul coup leur ennemi :

— C’est vrai qu’il y a de quoi se plaindre…

— Nous déplorons que votre croissance se soit arrêtée à votre
poitrine, un surplus dans votre crâne n’aurait point été du luxe.

— Pffff, vous êtes juste des jalouses ! On s’en fout des seins,
c’est pas important ! Pis ceux de Shi-chan sont vachement mous
aussi, j’les trouve plus cools que les miens.
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— Quoi ?!  Mais  quand… ? Puis,  je  croyais  que c’était  pas
important, pourquoi détourner la discussion sur moi ?!

Mais aucune des deux filles n’écouta réellement les plaintes de
leur  kouhai ;  leur  attention  venait  d’être  détournée  vers  deux
personnes qui étaient passées non loin de leur table.

— Qu’est-ce  que  vous  en  dites,  Irina-san ?  Votre  instinct
animal vous inspirerait-il le même genre de méfiance que celle
que je nourris en cet instant ?

— Ch’suis  pas  un  clébard,  j’te  l’ai  déjà  dis !  Sinon… bah
ouais, ils puent le vieux poulpe moisi.

— Hein ?  Vous  parlez  de  quoi ?  demanda  Shizuka  en
cherchant  à  comprendre  ce  qui  avait  pu  attirer  ainsi  leur
attention.

— Un tel goût esthétique… et surtout un parfum pareil… Nul
doute qu’il s’agit là de cultistes. Veuillez vous hâter, nous allons
les poursuivre.

Sur ces mots, Vivienne se leva, rapidement suivie par Irina
qui venait d’engloutir d’une bouchée un gros morceau de viande.

Shizuka les suivit sans réellement comprendre.

— Hé,  qu’est-ce  qui  se  passe ?  Vous  ne  voulez  pas
m’expliquer, s’il vous plaît ?

Les trois filles suivirent les deux hommes jusqu’à une porte
menant  à  une  zone  réservée  aux  membres  du  personnel.
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Étrangement, ils étaient munis de la clef d’accès de cette zone
alors  qu’ils  ne  portaient  aucun  uniforme  ni  aucun  badge  les
identifiant comme tels.

Avant  de  les  suivre  de  l’autre  côté  de  cette  porte  qu’ils
n’avaient  pas  verrouillée  derrière  leur  passage,  Shizuka
demanda :

— Qu’est-ce  qu’on  va  faire  dans  cet  endroit… ?  On  a  le
droit ?

Sa question s’accompagnait d’un regard inquiet.

— Non, pas vraiment, mais c’est pas grave, affirma Irina.

— Prérogative  d’enquête,  mahou  senjo  en  activité…  nous
pourrons  toujours  répondre  quelque  chose  de  la  sorte  si
quelqu’un  ose  remettre  en  cause  notre  bonne  foi,  ajouta
Vivienne.  Sur  ce,  veuillez  vous  taire  toutes  les  deux,  nous
risquons d’attirer l’attention de nos vict… suspects.

Shizuka  avait  noté  le  lapsus  dans  la  bouche  de  sa  senpai
adorée,  mais  elle  préféra  ne  pas  poser  de  questions  et  suivre
silencieusement le groupe dans ce lieu interdit de l’événement.

Les  coulisses  étaient  bien  plus  sombres  que  la  salle
d’exposition. Il y avait nombre d’affaires et de meubles divers et
variés qui créaient des allées dans la salle. Les filles entendaient
les  pas des suspects  un peu plus  loin.  Elles s’avancèrent donc
prudemment. Shizuka tremblotait et sentait ses jambes lourdes,
mais elle prit sur elle et les suivit malgré tout.
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Elle ne comprenait pas réellement pour quelle raison elle était
soudain si  effrayée.  Était-ce à cause de la  maison hantée,  qui
avait précédemment mis son sens du danger en alerte ?

De toute manière, ses doutes ne durèrent pas très longtemps
puisque  quelques  minutes  plus  tard,  elles  avaient  suivi  les
suspects  jusqu’à  un  local  technique  et  purent  immédiatement
comprendre ce qu’ils manigançaient.

Les deux hommes avaient rejoint trois autres personnes qui
étaient déjà en train d’incanter et de proférer des paroles impures
dans  la  langue  des  Anciens.  Un  rituel  était  en  cours  de
préparation.

— Oh, c’est pas vrai ! s’exclama Shizuka avec une surprise et
une inquiétude non dissimulées. Ils sont en train de…

— Nous étions sûre de leur culpabilité. Avoir un tel mauvais
goût devrait être passible de peine pénale, dénota Vivienne de
manière hautaine.

— J’l’avais dit, pas vrai ?  Ch’suis balèze, hein ?

— Sans  nul  doute  possible,  vous  êtes  le  meilleur  chien  de
chasse de l’agence.

—  Ch’suis  pas  un clébard !!  Hééééé !  Arrête  de  me faire
braire avec ça, j’ai juste un bon odorat, c’est pas de ma faute !

— Vous présumez que nous insultons votre condition,  mais
aucun jugement de valeur n’est associé à notre sentence, nous ne
faisons  que  constater  une  évidence  et  vos  facultés  hors  du
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commun. Cette disposition vous rend à même de concourir face
aux représentants de la race canine, vous devriez en être fière.

Même si elle n’avait pas tout compris, Irina sentait bien qu’on
se payait sa tête. Elle se mit donc à faire la moue et croisa les
bras.

— Ch’suis pas sûre que ce soit cool, ce que tu viens de dire…
‘Fin bon, y’a des vilains à tabasser donc on verra ça un aut’ jour.

— À votre convenance. Nous ne nous soustrayons jamais à
justifier nos propos, toutefois nous reconnaissons qu’ils doivent
paraître  abscons  lorsqu’on  ne  dispose  que  d’une  capacité  de
compréhension intrinsèquement limitée.

— Pffff !  Tu  me  cherches  encore ?!  J’vais  m’énerver  à
force... 

Shizuka tapota l’épaule d’Irina et, avec un regard d’effroi, fit
remarquer :

— Hé...  Les  filles…  Ils  n’auraient  pas  terminé  leur
invocation ?

Les  deux  filles  regardèrent  l’endroit  pointé  par  la  jeune
femme et constatèrent effectivement que, pendant leur dispute, le
rituel avait été achevé. Une sinistre lumière verte jaillissait du
cercle d’invocation tracé au sol. Une odeur âcre et désagréable
s’en dégageait également.

— Étrange, nous pensions disposer de plus de temps, signala
Vivienne  en  se  tenant  le  menton.  Il  nous  faudrait  demander
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quelques explications à notre chef quant à ce qui leur a permis
d’accélérer le processus.  Si les deux officiants de rituel étaient
nécessaires, il aurait fallu au moins une dizaine de minutes, nous
supposons…

— C’est vraiment le plus important, maintenant ? Je suppose
qu’ils ont simplement appliqué les fameux principes du Rejet de
Certakovsky.  Plusieurs  mahou  senjo  ont  parlé  de  cette
accélération magique… mais en général...

Avant  que  Shizuka  n’ait  pu  finir  sa  phrase,  le  monstre
s’extirpa brutalement du cercle d’invocation comme s’il déchirait
les dimensions, provoquant par ce biais une explosion d’énergie
qui projeta les officiants contre les murs de la pièce, les blessant
considérablement.

— …  en  général,  ça  finit  mal…  L’énergie  dégagée  par
l’invocation explose et la créature invoquée devient souvent hors
de contrôle...

Au moment où elle prononçait ces mots, le monstre s’était mis
à attaquer de ses longues griffes les sorciers couchés au sol.

Shizuka ne put s’empêcher de sursauter, de mettre ses mains
devant la bouche pour contenir son cri de pitié et de se cacher
derrière Irina.

À  l’opposé,  les  deux  filles  regardaient  le  spectacle  avec
désintérêt.
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— Il  ne faudrait  pas  les  sauver ?  demanda timidement leur
kouhai en cachant son regard.

— Nope. Les sorciers ne sont plus des civils dans les lois. On
nous demande de les emprisonner ou de les tuer. Mais bon, de
toute façon, vu qu’ils ont fait un cercle bloquant, le temps qu’on
le défonce, y seront morts quand même.

Shizuka n’était pas complètement sûre de ce qu’Irina désignait
par « cercle bloquant », mais elle se dit qu’il devait s’agir de la
Rune  d’Hastur,  un  des  moyens  de  protection  utilisés  par  les
sorciers  pour  créer  une  zone  impénétrable  autour  d’un  cercle
d’invocation.

C’était un dispositif mis au point suite au grand nombre de
rituels interrompus par des mahou senjo.

À  peine  ces  guerrières  avaient-elles  découvert  qu’en
interrompant  le  rituel,  on  empêchait  sa  réalisation,  qu’elles
avaient  fait  des  officiants  des  cibles  prioritaires.  En  effet,  les
rituels  d’invocation  étaient  des  procédures  assez  longues,
complexes et sensibles. Si un officiant venait à disparaître ou si
on  l’interrompait  assez  longtemps,  il  était  possible  de
complètement  l’annuler ;  toutefois,  chaque  rituel  réagissait
différemment aux interruptions.

De fait, pour contrer les assauts des mahou senjo, les sorciers
avaient développé de nouveaux procédés comme celui que l’on
nommait la Rune d’Hastur, un sort à lancer préalablement sur le
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cercle  et  qui  créait  une  barrière  magique  protectrice  plus  ou
moins résistante.

Shizuka  ne  connaissait  pas  les  détails :  elle  n’était  pas  une
cultiste  mais  une  mahou  senjo.  Si  elle  connaissait  ce  terme,
c’était grâce à Yog-kun, qui le lui avait appris.

— Tu parles de la Rune d’Hastur ? Dans ce cas… oui… ils
sont fichus…

Shizuka tremblait comme une feuille et avait une folle envie
de  s’enfuir  et  de  pleurer  en  entendant  les  cris  d’agonie  des
sorciers pris au piège de leur propre invocation. Même si c’était
eux les méchants, ils ne méritaient pas une telle fin.

— Bon, prépare-toi, Shi-chan !

— Hein ? Pou… Pourquoi ?!

— Vous allez  nous  montrer  le  fruit  de  votre  entraînement.
N’ayez crainte, nous allons vous seconder et nous interviendrons
en cas de nécessité. Un Saboteur dimensionnel seul n’est pas si
dangereux,  vous  devriez  pouvoir  le  vaincre  si  vous  vous
appliquez.

— Hein, mais je… je… je ne suis pas sûre…

— Commence pas à chouiner, j’te protège, c’est bon. Allez,
transforme-toi !
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— Nous allons nous-même de ce pas nous changer pour être
prête à intervenir, déclara Vivienne en portant la main droite à
son cœur.

— Euh…  vaut  mieux  pas,  Vivi-chan.  C’est  bon,  j’m’en
occupe.

— Comme  vous  voudrez,  Irina-san,  mais  nous  ne
comprenons  pas  réellement  les  raisons  de  cette  étrange
proscription.

— T’auras qu’à demander à Elin.

Sur ces mots, Irina prit Shizuka, tremblotante, par les épaules,
et la poussa devant elle en direction du monstre.

— Allez, Shi-chan ! Tu vas assurer !

Irina leva son poing en guise d’encouragement, mais la jeune
femme les regarda toutes les deux les larmes aux yeux, avec une
mine de chien battu.

— Si  tu  te  transformes  pas,  j’t’arrache  tes  fringues  pour
t’obliger…  c’est  ce  qu’Elin  m’a  dit  de  te  dire  si  la  situation
arrivait. Allez, j’ai envie de voir ta transformation, dépêche !!

— Hein ?! Bon, d’accord… j’appelle Yog-kun.

Comme toujours avant une transformation, Shizuka composa
le numéro de téléphone de son renard-familier NEET :

— J’ai besoin de me transformer.
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— Encore ? Je croyais que t’étais de repos aujourd’hui…

— C’est  compliqué  mais  pose  pas  de  questions !  J’ai  un
Saboteur  dimensionnel  devant  moi,  donne-moi  tes  pouvoirs,
merci.

— OK, OK… Y’a donc un souci à l’événement où vous êtes
allées ?  J’ai  encore  perdu  mon  pari  contre  Elin,  elle  a  trop
d’intuition, celle-là.

— Bon,  t’arrêtes  de  parler ?!  Quoi ?  Elin-san  était  au
courant ?  Quelle  fourbe celle-là,  dire  que c’était  mon jour de
repos !!

— Hahahaha ! Tu te feras toujours avoir, Shi-chan...

La jeune femme se mit à grommeler et raccrocha sans rien
dire de plus.

L’instant d’après, son corps se mit à luire, ses vêtements se
disloquèrent et elle adopta son costume de mahou senjo.

À  peu  près  au  même  instant,  Irina  s’était  également
transformée,  revêtant  son  uniforme  militaire  et  ses  gantelets
disproportionnés.

Face à la jeune femme hésitante et tremblante se trouvait une
créature à la peau brune comme de la terre. Son allure générale
était humanoïde et bipède, mais outre le fait que sa peau était
comme putréfiée et visqueuse, ses bras étaient particulièrement
longs :  ils  lui  descendaient  jusqu’aux  pieds.  De  surcroît,  ses
griffes,  aussi  acérées  que  des  épées,  étaient  longues  de  trente
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centimètres. Le monstre éraflait constamment le sol en marchant
et produisait de sinistres étincelles.

Sa petite  bouche était  couverte  par  les  boursouflures  de sa
peau mais on pouvait  voir  ses dents ;  presque humaines,  mais
jaunes et infectes.

Les  yeux rouges  vitreux  du  Saboteur  se  tournèrent  vers  la
jeune femme qui lui faisait face et, d’un coup, il disparut, avant
de réapparaître à un mètre d’elle.

Avant même d’avoir pu comprendre, Shizuka fut frappée par
le bras de la créature. Heureusement pour elle, le Saboteur avait
peut-être mal évalué les distances et elle ne fut touchée que par
sa paume. Le coup l’envoya malgré tout voler quelques mètres
plus loin et la sonna quelques secondes.

— Ah ouais, j’aurai dû te le dire… Y se téléportent, ces cons-
là, mais t’inquiète, c’est un peu des tapettes quand même...

Le  Saboteur  Onirique  tourna sa  tête  vers  Irina  comme s’il
avait compris ses mots, et soudain, il se téléporta derrière elle
pour la transpercer de ses griffes. Mais elle esquiva son attaque
avec agilité, lui saisit le bras et lui porta un coup de pied à la tête
qui l’amena à son tour à aller s’écraser contre un mur.

— Eh !  C’est  pas  moi  ton  adversaire,  abruti !  T’es  là  pour
tester Shi-chan, attaque-la elle…

— Nous  craignons  que  votre  franc-parler  et  votre  langage
familier n’aient été quelque peu mal perçus par la susceptibilité
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de cette créature. Vous devriez sincèrement apprendre à mieux
vous exprimer, nous vous l’assurons.

— Rhooo, tais-toi, Vivi ! Depuis quand faut être sympa avec
les vilains ?

— Nous n’avons jamais  évoqué le  fait  de vous en faire  un
allié, mais simplement que montrer un peu de respect même à
l’égard  de  votre  ennemi  en  employant  un  langage  moins
décontracté, c’est tout.

— Comme si j’pouvais parler comme toi. En plus, t’es mal
placée pour parler de respect, tiens !

Pendant que les deux filles continuaient ainsi leur dispute sur
un ton très détaché, le Saboteur Onirique se releva et, malgré sa
légère blessure au visage, voulut reprendre l’assaut.

Toutefois,  en  observant  les  deux  mahou  senjo  en  pleine
dispute, il évalua leur menace trop élevée. Il ne savait comment,
mais son adversaire avait réussi à lui faire mordre la poussière
alors  qu’il  avait  l’avantage  de  la  surprise,  aussi  retenter  une
nouvelle attaque serait-il sans doute inutile.

Mais il y avait une fille qui était séparée du groupe et qui se
trouvait à quelques mètres de lui,  une belle jeune femme à la
longue  chevelure  noire  et  à  l’expression  singulièrement
terrorisée. 

Elle était  peut-être une mahou senjo, mais elle ne semblait
pas si puissante que cela, et il était certain d’avoir ses chances
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contre  elle.  Une  fois  qu’il  l’aurait  tuée,  il  lui  suffirait  de  lui
arracher le cœur et de fuir les deux folles un peu plus loin. Même
fortes, elles ne pouvaient l’empêcher de fuir en se téléportant. Du
moins le pensait-il.

Aussi fit-il face à Shizuka, qui s’était relevée et regardait le
spectacle  de  ses  deux  aînées  en  pleine  dispute  alors  qu’elles
étaient censées observer le combat, puis remarqua le regard du
monstre tourné vers elle.

Un frisson la parcourut soudain ; elle eut un mouvement de
recul et agrippa contre elle sa baguette magique en tremblant de
peur.

Le  Saboteur  Onirique,  tentant  d’accroître  la  terreur  de  sa
victime, lécha ses redoutables griffes et s’avança tranquillement
vers elle.

Shizuka pointa sa baguette dans sa direction et,  d’une voix
hésitante et tremblante, prononça le nom de son incantation :

« Quartz Pickaxe ! »

Le projectile qui jaillit de sa baguette n’avait plus rien à voir
avec ceux qu’elle projetait il y a quelques temps de cela. Le pic
de cristal traversa l’air à une plusieurs centaines de kilomètres
heures. La vitesse était largement inférieure à celle d’une balle de
pistolet  mais elle n’était  plus si  éloignée de celle d’un carreau
d’arbalète.
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Malgré tout, il demeurait facile à esquiver pour une créature
experte dans le déplacement. Le Saboteur « s’éclipsa » quelques
fractions de secondes avant  d’être atteint  par le  tir,  changeant
subitement  de  dimension,  et  revint  aussitôt,  ce  qui  lui  permit
d’éviter l’attaque.

Shizuka recommença à tirer. Le second projectile fut esquivé
de la même manière que le premier, mais elle ne se laissa pas
abattre par cet échec et fit de même qu’à l’entraînement, tirant
encore et encore comme si elle visait la barrière d’Elin.

Pour  le  moment,  son  niveau  de  panique  était  supportable,
mais  elle  se  rendit  rapidement  compte que ses  assauts  étaient
infructueux en l’état.

Aussi, rassemblant ses connaissances sur ce type de monstre,
elle prit note de plusieurs choses le concernant : tout d’abord, il
devait  être  conscient  de  l’attaque  pour  pouvoir  activer  son
pouvoir,  un peu comme elle  avec  sa  barrière  réactive.  Si  son
esquive  était  aussi  immédiate  qu’elle  le  semblait,  il  aurait  pu
esquiver le coup d’Irina, mais puisqu’il  avait été surpris par sa
vitesse, il n’avait pas pu le faire.

D’autre part,  ce mode de défense avait  une faille,  puisqu’il
réapparaissait exactement au même endroit.

Sur cette base, Shizuka appliqua un principe qu’elle cherchait
encore à utiliser en entraînement, celui de briser un seul point
précis.
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En effet, contre la barrière d’Elin qui était trop puissante pour
ses  projectiles,  elle  avait  fini  par  comprendre  que  sa  seule
solution était de viser encore et encore le même endroit jusqu’à
le fragiliser et le briser.

De  fait,  elle  réajusta  sa  position  et  pointa  à  nouveau  sa
baguette vers le monstre.

« Quartz Pickaxe ! »

Il était en tout point identique aux sorts qu’elle avait lancés
précédemment,  mais elle lança le plus rapidement possible un
deuxième  projectile  de  cristal.  Puisque  le  second  était  caché
derrière la trajectoire rectiligne du premier, il n’était pas visible
par sa cible.

Lorsque le Saboteur esquiva, conformément aux prédictions
de la jeune femme, il réapparut au même endroit et n’eut pas le
temps d’esquiver le second tir.

— Oui ! Touché !!

L’espace  d’un  instant,  elle  avait  cessé  son  attaque  pour  se
féliciter. Puis elle observa avec confiance le monstre… mais son
visage  perdit  toute  joie  immédiatement,  pour  afficher  au
contraire  le  désespoir  lorsqu’elle  constata  que  malgré tous  ses
efforts, l’attaque n’avait eu aucun effet.

Elle  n’était  pas  la  seule  surprise :  le  Saboteur  l’était  tout
autant. Il regardait son torse et ne voyait aucune blessure.
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Si la vitesse s’était améliorée, la puissance offensive n’était pas
beaucoup plus grande qu’auparavant et était encore insuffisante
pour abattre une créature de ce type.

 — Mais je me suis tellement entraînée ! J’arrive même pas à
tuer un Ancien de niveau de menace 1 ?! Ouinnnn, je suis bonne
à rien !! 

Tandis qu’elle se plaignait de la sorte, le Saboteur se remit à
avancer vers elle avec confiance.

Shizuka tourna sa tête vers ses aînées, mais aucune des deux
ne semblait regarder son combat. Elles étaient encore en pleine
dispute.

— Hé  oh… !  Senpai ?  Je  suis  en  difficulté,  vous…  vous
pourriez pas venir m’aider ?

Mais aucune réponse.

Shizuka  avait  envie  de  s’enfuir  et  de  pleurer.  D’ailleurs,
soudain, elle se demanda ce qui la retenait de le faire.

Elle  se  mit  à  courir  pour  prendre  de  la  distance  avec  le
monstre puis recommença à tirer. Si elle pouvait le distraire, elle
pouvait gagner du temps jusqu’à ce que ses aînées prennent les
choses en main.

— Senpai !!! cria-t-elle en se retournant avant de tirer sur le
monstre.
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Les tirs  de cristal  prirent ce dernier  pour cible,  mais il  ne
« s’éclipsait »  même  plus  et  les  encaissait  tout  simplement,
comme s’ils lui provoquaient une douleur semblable à celle des
poings d’un enfant de six ans.

Alors  que  son  adversaire  n’était  plus  très  loin  et  qu’elle
n’arrivait pas à le ralentir, Shizuka voulut prendre à nouveau la
fuite  pour  l’attirer  jusqu’à  ses  collègues,  mais  lorsqu’elle  se
retourna,  elle  vit  avec  effroi  la  grande silhouette  du  Saboteur
apparaître sous ses yeux.

Avant qu’elle n’ait pu réagir, une griffe lui entailla légèrement
le ventre, fit gicler du sang et lui provoqua une vive douleur. Le
monstre voulait jouer ; il aurait pu la tuer immédiatement mais il
souhaitait la faire souffrir.

Au moment où il visa le bras de la jeune femme pour le lui
sectionner d’un coup de griffe, cette dernière bondit en arrière et
cria :

« Rainbow dust ! »

Elle avait  hésité  à s’envoler  pour échapper à son bourreau,
mais considérant le fait qu’il pouvait également se téléporter dans
les airs, elle avait opté pour cette incantation à la place.

Un nuage composé de petits cristaux jaillit de sa baguette et
engloba rapidement la zone. Il avait un effet semblable à celui
d’une grenade fumigène, mais il était bien plus difficile à respirer
puisqu’il s’agissait de minéraux en suspension. Il avait également
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pour effet de rendre les rayons lasers et autres attaques basées sur
la  lumière  très  instables  à  cause  des  reflets  provoqués  par  sa
structure cristalline.

Étant  son  utilisatrice,  Shizuka  était  la  seule  à  ne  pas  être
affectée par cette magie.

Sa blessure ne saignait pas beaucoup mais lui faisait mal. De
plus,  elle  avait  un  véritable  traumatisme  lié  au  sang.  Elle
supportait  mal  la  vue  de  ce  dernier  et  pouvait  rapidement
défaillir  lorsque  c’était  le  sien,  qui  agissait  sur  sa  psyché  de
manière encore plus forte.

De ce fait, elle ne regarda pas la plaie et la retint avec son
bras gauche tout en pointant sa baguette vers le monstre.

Elle ne pouvait pas compter sur ses amies. Elle venait d’être
blessée alors qu’elles avaient juré de la protéger. À ce rythme-là,
elle serait morte avant qu’elles ne réagissent.

Le  monstre  était  aveuglé ;  c’était  le  moment  de  passer  à
l’action, il n’y avait plus qu’elle pour s’opposer à lui et l’empêcher
de s’en prendre à des innocents.

Car  après  tout,  qu’est-ce  qui  empêchait  le  Saboteur  de  se
téléporter  en  plein  cœur  d’un  des  halls  et  de  commencer  à
massacrer des humains ?

Elle était trop égoïste ; elle n’avait pensé qu’à elle mais, en
dehors de cela, il y avait beaucoup de vies en jeu. 
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Au moment où il aurait fini de s’amuser avec la mahou senjo,
soit parce qu’il l’aurait tuée, soit parce qu’il ne la trouverait plus
intéressante, nul doute qu’il s’en irait, et les collègues de Shizuka
seraient parfaitement incapables de l’empêcher d’agir.

Il n’y avait donc plus qu’elle. Elle était le dernier rempart pour
protéger ces civils. Il était temps de montrer au monde ses talents
d’alliée de la justice.

Shizuka rassembla tout son courage et cessa de trembler. Elle
inspira profondément et se demanda ce qu’elle pouvait faire pour
bloquer sa proie.

Aussi  soudainement  qu’un  éclair  de  génie,  une  incantation
s’inscrivit dans son esprit, comme si elle venait d’avoir accès à
cette partie de sa mémoire.

Le  jour  où  Yog-kun  avait  éveillé  en  elle  ses  pouvoirs,  un
certain  nombre  d’informations,  dont  des  incantations,  étaient
entrées dans sa tête. Parfois, elle découvrait un sortilège qu’elle
ignorait être capable de lancer.

Elle pointa ainsi sa baguette sur le monstre et cria :

« Ruby Dusk Field ! »

Huit rubis apparurent autour du Saboteur, six au sol, un au-
dessus de sa tête et le dernier sous ses pieds.

Des  traits  de  lumière  se  formèrent  alors  entre  eux  et  les
relièrent pour former une cage d’énergie rouge semblable à un
gros cristal.
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La barrière pénétra également sous terre, rendant impossible
toute sortie par cette voie-là.

La  jeune  femme  sourit  un  instant,  puis  elle  ressentit  une
douleur  à  la  tempe.  Elle  avait  puisé  beaucoup  d’énergie  pour
arriver à lancer une telle incantation.

Le Saboteur la regarda avec surprise alors que le nuage de
poussière disparaissait, et il se rendit compte qu’il était pris au
piège dans une prison de magie. Il arbora un sourire malveillant
et fourbe.

Mettre une créature capable de se téléporter dans une prison
était une idée incongrue. Il se concentra et activa son pouvoir...
pour constater avec horreur qu’il ne parvenait pas à disparaître ;
cette prison était un puissant sortilège qui disposait d’une multi-
existence, soit une énergie présente dans des dizaines, voire des
centaines  de  plans  à  la  fois.  C’était  un  type  de  pouvoir
particulièrement  rare  que  même  les  mahou  senjo  les  plus
puissantes ne parvenaient pas toujours à déployer.

Son rictus cynique se transforma en expression inquiète alors
qu’il frappait en vain de toutes ses forces sur les parois magiques
de sa prison.

— Si tu veux sortir…, annonça Shizuka d’une voix essoufflée.
Je vais te laisser partir, mais ce ne sera pas sans douleur. 

Sur ces mots, elle fit un effort de volonté et se redressa, puis
elle leva sa baguette au-dessus de sa tête. 
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Au bout de cette dernière, une luminescence, rouge elle aussi,
apparut. Elle se concentra sous la forme d’un rayon qui s’en alla
frapper l’extrémité supérieure de la prison.

Il s’agissait de l’une des utilisations de son sortilège : une fois
la prison créée, il était possible de la faire exploser de l’intérieur,
ce qui y mettait fin immédiatement.

Se rendant compte du fait que de toute manière, elle n’avait
plus les moyens de la maintenir active, et qu’elle allait s’effondrer
d’une seconde à l’autre, Shizuka préférait miser sur cette dernière
possibilité ; aussi, elle dilapida tout ce qui restait de mana en elle
pour accélérer l’explosion de la barrière.

De l’autre côté de cette dernière, un vif rayon rouge passa de
haut  en  bas,  puis  de  bas  en  haut,  puis  se  mit  à  rebondir  un
nombre  incalculable  de  fois  d’un  rubis  à  l’autre  jusqu’à
finalement ne laisser devant la rétine qu’un intense rayonnement
écarlate qui explosa l’instant d’après.

Shizuka s’écroula alors et reprit son apparence normale ; elle
allait perdre connaissance.

Avant de fermer les yeux, elle fit  appel à toutes ses forces
pour observer l’endroit où s’était tenu le monstre et fut soulagée
de ne plus le voir ; il était apparemment mort.

Sa  conscience  s’estompa peu à  peu.  Elle  entendit  des  voix
autour d’elle mais n’en comprit pas les paroles.
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***

Lorsque Shizuka eut  perdu connaissance,  Irina et  Vivienne
cessèrent leur dispute et se tournèrent vers elle.

— Nous  sommes  sincèrement  navrée  d’avoir  dû  ainsi  vous
ignorer, affirma Vivienne en s’approchant de la fille étendue au
sol. Nous devions nous assurer des dires de notre chef quant à
votre réelle puissance, aussi avons-nous fait semblant.

— Ah bon ? Quoi, tu faisais semblant ?

Irina paraissait surprise. Bien que se disputant, elle avait suivi
l’intégralité du combat, mais elle avait estimé son intervention
inutile ;  il  fallait  que Shizuka donne tout  ce qu’elle  avait  sans
compter sur sa collègue.

D’ailleurs, ce que la jeune femme n’avait pas pu percevoir car
ses yeux n’étaient pas encore assez entraînés au combat, c’était
que l’instant précédent sa blessure, Irina avait frappé un boulon
qui traînait au sol et avait touché le coude du monstre, ce qui
avait eu pour effet de dévier son attaque et avait évité à la jeune
femme de subir  une blessure profonde ; sans son intervention,
nul doute que ses intestins auraient été entaillés.

— Vous  n’aviez  donc  pas  compris  nos  intentions ?  Votre
ignorance atteint des limites que nous pensions au-delà de votre
champ de compétences…

— Quoi ? J’pensais que tu me cherchais vraiment, moi...
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— Quoi  qu’il  en  soit,  notre  chef  avait  bel  et  bien  raison :
Shizuka-san se repose bien trop sur notre assistance et ne dévoile
pas sa réelle puissance.

— Yep, elle se donne pas à fond… En tout cas, c’était cool
comme attaque, j’ai beaucoup aimé.

— Déployer une énergie multi-planaire était en effet quelque
peu inattendu.

— Ch’sais pas ce que c’est mais c’était mignon, ça ressemble
bien à Shi-chan. Bon, on la ramène à la maison ?

— Nous vous prions de vous occuper de son transport, nous
allons de ce pas contacter notre chef.

— OK !

Irina prit Shizuka sur ses épaules et quitta nonchalamment les
lieux réservés au personnel,  tandis  que Vivienne téléphonait  à
Elin :

— Bien le bonjour, chef.

— Ah, Vivi-chan ! Alors ? Il s’est passé quelque chose ?

— Vous aviez raison, cinq cultistes ont invoqué un Saboteur
Dimensionnel, que nous avons arrêté.

— Parfait.  Je  vais  contacter  le  client  pour  lui  dire  que  le
travail  est  fini.  Faut  que  je  contacte  les  officielles  pour  le
ménage ?
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— Ce ne serait pas de refus, nous déplorons la perte des cinq
fripouilles et quelques dégâts matériels...

Vivienne marqua une pause et regarda l’endroit où les cinq
sorciers  s’étaient fait  tuer.  Le spectacle  étant plutôt  horrible  à
voir. Elle prit une expression dégoûtée puis marcha vers l’endroit
où Shizuka avait enfermé le Saboteur.

— Vous aviez  également  raison  concernant  le  problème de
Shizuka-san, elle se repose bien trop sur notre protection. Son
réel  potentiel  est  terriblement  intéressant.  Nous  espérons
sincèrement pouvoir le découvrir davantage.

Sur ces mots, elle raccrocha et son expression s’adoucit tandis
qu’elle joignait les mains sur sa poitrine

— Ruby  Dusk  Field ?  murmura-t-elle.  Shizuka-san,  vous
m’intriguez au plus haut point...
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CHAPITRE 4

Shizuka se trouvait dans un couloir de son lycée. Elle parlait
avec une fille qu’elle connaissait à peine à propos d’un devoir qui
leur avait été donné par leur professeur de mathématiques. Cette
matière était la bête noire de la jeune femme… à vrai dire, elle
n’était douée dans aucune matière, ses résultats scolaires étaient
en-dessous  de  la  moyenne  et  elle  étudiait  beaucoup  pour
simplement arriver à ce résultat-là.

Mais de tous les domaines d’études, les mathématiques étaient
de loin celui qu’elle détestait le plus.

Soudain,  pendant  la  conversation,  dans  ce  couloir  bondé
d’étudiants, elle remarqua un léger mouvement dans les ténèbres
juste  devant  les  escaliers,  à  l’opposé  de  l’endroit  où  elle  se
trouvait.

C’était une journée pluvieuse. Depuis l’aube, la pluie battait
sur les carreaux de l’établissement et la luminosité ambiante était
faible.

Étrangement, cette portion du couloir était plongée dans une
obscurité  presque  totale.  Il  aurait  pourtant  dû  y  avoir  des
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éclairages, mais soit quelqu’un avait oublié de les allumer, soit
c’était une défaillance.

Alors que sa camarade de classe lui expliquait en détail les
réponses  de  son  devoir,  elle  plongea  son  regard  dans  cette
obscurité et eut un bref instant l’impression que quelque chose
l’observait à son tour ; une présence inquiétante et manifestement
malveillante.

Elle sursauta et observa sa camarade, qui pencha alors la tête
en lui demandant :

— Tu as un problème, Shizuka-san ?

La jeune femme s’apprêtait à lui répondre, pour lui expliquer
cette  étrange  impression,  mais  elle  se  ravisa ;  elle  préférait
d’abord vérifier afin qu’on ne la considère pas encore comme une
folle ou une bizarre.

Elle plongea à nouveau son regard dans les abîmes et,  une
nouvelle fois, elle eut l’impression que les abîmes l’observaient.

Elle reporta ses yeux paniqués sur son amie, qui continuait
d’afficher une expression de stupeur. C’est alors qu’elle se rendit
compte qu’elle avait passé plus de temps qu’elle ne le pensait à
observer cette étrange et invisible présence.

En effet, alors qu’elle cherchait à confirmer son existence, les
élèves qui discutaient entre eux autour d’elle avaient tous disparu,
retournés dans leurs salles de classe respectives.
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Sentant une menace planer au-dessus de sa tête, Shizuka saisit
la main de sa camarade :

— Retournons en cours… Vite !

Mais  cette  dernière  pencha  la  tête  de  côté  et  continua
d’afficher l’étonnement le plus total :

— Quels  cours ?  demanda-t-elle,  confuse.  Tu  n’es  plus  au
lycée, si ?

Alors  que  Shizuka  s’interrogeait  sur  la  signification  de  ces
mots, elle leva la tête par-dessus l’épaule de son amie. C’est à cet
instant qu’elle vit au-dessus d’elles la silhouette d’un mille-pattes
géant ; sa tête, munie d’yeux semblables à ceux d’une araignée,
de multiples rangées de crocs et de petits tentacules fixés à son
cou, était tournée vers elles. Et la créature bavait...

Shizuka poussa un cri alors que le monstre dirigeait sa gueule
vers elle. Sa dernière vision fut le visage, surpris mais souriant,
de sa camarade de classe.

Elle se réveilla en sursaut. Elle était en sueur.

Une fois de plus, elle n’était pas dans son lit. Elle reconnut
rapidement le lieu comme étant le bureau d’Elin. 

Sa  tête  se  reposa  sur  le  coussin  et  elle  prit  peu  à  peu
conscience de son retour à la réalité. Mais elle réalisa également
que ce qu’elle avait pris initialement pour un coussin n’était autre
que les cuisses de Vivienne, qui l’observait avec calme.
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— Bien le bonjour, Shizuka-san. Nous ne vous demanderons
point  si  vous avez fait  de beaux rêves,  mais  vous sentez-vous
reposée, au moins ? 

L’intéressée rougit immédiatement et cacha son visage dans
ses mains : sa tête se trouvait sur les cuisses de sa senpai adorée,
celle  qu’elle  affectionnait  plus  que  tout  dans  cette  agence.
Comment ne pas se sentir gênée de la situation ? 

Vivienne  attendait  une  réponse  à  sa  question  et  la  jeune
femme interrogée prit un certain temps pour la fournir.

— Euh…  je…  euh…  bonjour,  Oneesama.  Désolée  du
dérangement… et d’avoir… servi de coussin…

— N’ayez crainte, il y a suffisamment de coussins dans cette
pièce, rien ne nous obligeait à vous accorder un tel traitement de
faveur.

Shizuka était bien consciente que sa senpai avait raison, mais
dans ce cas, pourquoi avoir utilisé ses cuisses ? 

— Nous comprenons votre étonnement mais nous avons ouï
dire par nos ancêtres que nul repos n’était plus restaurateur que
celui-ci.  La  chaleur  d’une  personne  aimée  apporte  grand
réconfort. Toutefois, considérant le cauchemar que vous semblez
avoir fait, devrions-nous comprendre que cet adage est faussé ?
Ou bien, cela signifie-t-il que nous ne sommes pas une personne
chérie  et  que donc nous fûmes incapable  de vous apporter  le
juste réconfort ?
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Shizuka  rougit  jusqu’aux  oreilles.  Elle  était  si  proche  de
Vivienne qu’elle sentait son souffle lui caresser le visage et sentait
le parfum de sa splendide chevelure blonde. Considérant le fait
que Vivienne s’était  rendu compte des  sentiments  de la jeune
femme à son égard,  ces  dernières  questions  n’étaient-elles  pas
une invitation à la confession ?

En effet, de manière logique, Shizuka devait répondre quelque
chose du genre : 

« Mais non, Oneesama, vous vous trompez ! Votre présence
est la plus réconfortante qui soit dans mon cœur, nulle autre que
vous ne pourrait être capable de le faire…

— Mais dans ce cas, votre cauchemar… ?

— Je  me languissais  de  ne  point  vous  voir  et  ma solitude
engendra cet horrible fantasme… Oneesama, vous êtes la seule
que j’aime ! »

Tout en imaginant cette scène, qui se concluait par un baiser,
Shizuka  afficha  une  expression  hébétée  et,  finalement,
remarquant  qu’elle  divaguait  toute  seule  depuis  elle  ne  savait
combien de temps, la bave aux lèvres, elle reprit contenance et
rougit plus encore.

— Onee… sama… ? Je… je…

— Votre embarras est du plus bel aloi. Nous devons avouer
trouver votre visage empreint de  timidité tellement magnifique...
Nous permettriez-vous de...
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Sans  même  attendre  de  réponse,  sans  même  conclure  la
phrase, Vivienne posa ses deux mains sur le visage bouillant de
la jeune femme, qui frémit de suite.

— Que… que… je…

Elle n’arrivait plus qu’à balbutier, elle ne pouvait construire de
phrase  complète,  elle  n’arrivait  plus  à  réfléchir  tant  son  cœur
battait la chamade. 

Son immoral désir allait-il ainsi se réaliser ?

Pourtant,  elles  étaient  toutes  les  deux  des  filles.  Une  telle
romance pouvait-elle réellement naître ?

N’était-ce pas un peu… insensé ? Voire répugnant ?

Parmi  ses  nombreuses  recherches  sur  les  mahou  senjo,
Shizuka avait lu qu’il existait quelques romances du genre au sein
de ce corps d’armée.

Les livres plus sérieux en parlaient de manière fugace et peu
détaillée,  abordant  bien  plus  le  sujet  d’un  point  de  vue  plus
sociologique en se demandant si de telles relations ne remettaient
pas en cause l’efficacité d’une institution presque exclusivement
féminine.

Évidemment,  les  auteurs  de  ces  livres  étaient  souvent  des
hommes qui s’inquiétaient quant à la transmission des gênes des
mahou senjo  aux enfants,  mais  la  science  n’avait  pas  réussi  à
établir si cette capacité était réellement héréditaire.
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En parallèle de ces études sérieuses, il existait toutefois une
littérature plus populaire qui faisait au contraire la promotion de
l’homosexualité  au  sein  de  ce  corps  d’armée.  Il  existait  une
quantité  importante  de  doujinshi  et  de  fanfictions  mettant  en
scène le sujet, généralement par le biais d’un fort érotisme qui
attirait grandement le public plus ou moins otaku.

Contrairement à ce qu’on pouvait penser de prime abord, une
telle production attirait tout autant les hommes que les femmes.
Depuis l’Invasion, ces guerrières étant devenue des modèles de
réussite sociale, nombre de femmes s’étaient mises à leur tour à
fantasmer sur elles.

Shizuka  se  figea  complètement  alors  que  le  visage  de
Vivienne  se  rapprochait  du  sien.  Le  moment  fatidique  allait
arriver. Que devait-elle faire ?

Allait-elle  accepter  ce  baiser  qui  signifiait  le  début  d’une
romance qu’elle n’était pas sûre de vouloir ?

D’ailleurs,  pouvait-elle  vraiment  affirmer  qu’elle  n’était  pas
intéressée ?

L’idée d’embrasser une fille l’embarrassait au plus haut point,
mais elle n’était pas si dégoûtée non plus. Est-ce que cela voulait
dire que… ?

*smac*

Vivienne posa un délicat baiser sur le front de Shizuka tout en
retenant ses cheveux, les empêchant de lui tomber sur le visage.
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— Ceci est un témoignage de l’affection de votre grande sœur
qui s’inquiète d’avoir engendré un tel cauchemar.

La jeune femme porta un second baiser sur la joue droite de
Shizuka, qui était intérieurement devenue un volcan proche de
l’explosion.

— Ceci est pour vous récompenser de votre bravoure et de
votre  réussite  au  cours  de  la  précédente  mission.  Nous  nous
excusons  d’avoir  fait  semblant  de  vous  ignorer,  mais  nous
devions confirmer une théorie à votre égard.

— Une… théo… ?

— En effet, vous êtes loin d’être aussi faible que vous semblez
le  croire.  Bien  au  contraire,  nous  avons  été  sincèrement
impressionnée par votre combat, que nous suivions du coin de
l’œil tout en nous entretenant avec Irina-san...

— “Tout en vous disputant” serait plus juste…, pensa Shizuka.

Mais elle ne fit pas sortir cette remarque à haute voix. Elle en
était incapable !

— Vous devriez avoir bien plus confiance en vous-même et
affirmer  pleinement  votre  potentiel.  En  tout  cas,  nous  vous  y
encourageons réellement et nous tenions à vous faire savoir qu’à
nos  yeux,  vous  êtes  une  magnifique  guerrière,  vous  êtes  un
membre aussi important à cette agence que nous ne le sommes
nous-même ou que ne l’est Irina-san.
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La  seule  pensée  de  Shizuka  était  alors :
« Oneesamaaaaaaa～ ». Mais elle se tut et la fixa à la place avec

des yeux remplis de larmes.

— Eh  bien,  eh  bien…  Voilà  que  vos  yeux  ravissants
s’emplissent de chaudes larmes,  et nous craignons d’en être la
cause, une fois encore. Aussi, pour nous excuser de celles-ci et
de  notre  mauvais  traitement  au  cours  de  votre  précédente
mésaventure...

Elle ferma les yeux et ses lèvres se dirigèrent vers celles de
Shizuka. Son intention était sans équivoque, elle allait…

Mais à ce moment-là, la porte du bureau s’ouvrit violemment
et Irina débarqua en trombe dans la pièce :

— YOOOOOO !! Ça va, Shi-chan ? Ohhh, vous faites quoi ?

— Rien…  rien…,  répondit  Shizuka,  paniquée,  en  se
dégageant de la douce et enivrante étreinte de son aînée. Nous
parlions seulement…

— T’es  toute rouge,  Shi-chan… Vous z’étiez  pas  plutôt  en
train de faire des choses cochonnes ?

— Kyaaa !! Je… je vois pas… de quoi tu parles ! protesta
l’intéressée avec vigueur.

— T’sais, des trucs entre filles…

— Kyaaaaaa !  Tu  racontes  n’importe  quoi,  Irina-
senpai !!!! cria Shizuka en se levant sans réfléchir.
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Son interlocutrice mit ses mains derrière la tête et la regarda
d’un air complice :

— Moi,  ch’suis sûre que tu mens… Moi aussi  je veux des
câlins !

Des câlins ? Avec deux filles en même temps ?

Confrontée à cette idée des plus perverses, l’esprit de la jeune
femme commença à tournoyer comme si elle allait s’évanouir de
honte.

Lorsqu’elle porta son regard sur Vivienne, encore assise sur le
canapé,  afin  de  jauger  sa  réaction,  elle  la  vit  aussi  calme  et
détachée  que  d’habitude.  Elle  remettait  en  place  sa  coupe  de
cheveux  et  sa  robe  comme  si  de  rien  n’était,  comme  si  elle
n’écoutait même pas la conversation.

Était-elle en train de les ignorer toutes les deux ?

Leur en voulait-elle ?

— En tout cas, good job, Shi-chan ! affirma Irina en levant le
pouce dans sa direction et en lui faisant un clin d’œil. T’as bien
géré  le  combat  même si  t’es  tombée de  fatigue.  C’est  classe,
j’adore !

Grâce à ces compliments,  Shizuka se ressaisit  un peu. Elle
baissa les yeux et se gratta doucement l’arrière de la tête, puis
elle la remercia en s’inclinant légèrement.
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— Bon allez, v’nez toutes les deux, on va au salon parler et
manger.

— Nous  vous  rejoindrons  sous  peu,  nous  avons  encore
quelque affaire à régler avant cela, répondit Vivienne calmement.

— OK ! Allez, viens, Shi-chan.

Irina attrapa la main de cette dernière et l’entraîna hors du
bureau tout en refermant la porte derrière elle.

Vivienne,  laissée  seule,  soupira,  exténuée  par  l’entrain
débordant de sa collègue, puis elle prit dans son sac à main non
loin d’elle son téléphone portable où elle observa avec intérêt son
nouveau  fond d’écran :  une  photographie  de  Shizuka  en  plein
sommeil.

***

Quelques jours plus tard, à l’aube, lorsque Shizuka descendait
de  son  immeuble  pour  se  rendre  au  travail  et,  comme à  son
habitude, bâillait et somnolait au point de traîner les pieds, une
voix l’interpella :

— Auriez-vous donc,  comme nous le pensions,  oublié  qu’il
s’agissait d’un jour férié ?

Shizuka reconnut immédiatement cette voix et sursauta en se
réveillant d’un coup.
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— Onee… sama ?

Après s’être retournée lentement à cause de la surprise, elle
constata qu’il s’agissait effectivement de Vivienne.

Cette dernière, d’une manière fort élégante, leva sa jupe, et
tout  en  s’inclinant  de  manière  aristocratique,  salua  la  jeune
femme :

— Bien le bonjour, Shizuka-san. Nous vous prions de nous
excuser  de  vous  surprendre  ainsi,  nous  craignions  de  vous
réveiller à une telle heure, un jour férié, aussi nous attendions de
vous voir descendre. Comme nous le pensions, vous n’aviez plus
pensé au fait que nous étions dispensées de travail, raison pour
laquelle hier soir vous nous avez saluée en considérant le fait que
nous nous reverrions aujourd’hui. Néanmoins, quelque part, vous
aviez effectivement raison.

Shizuka l’observa avec de grands yeux ébahis.

— Oneesama… vous faites vraiment attention à moi…

— Vous  dites  de  ces  évidences,  ma  chère...  Quoi  de  plus
naturel pour une senpai que de veiller aux faits et gestes de sa
charmante kouhai ?

— Oneesama～
Dans les yeux de Shizuka, on pouvait voir apparaître comme

un  firmament  d’étoiles  tant  elle  était  heureuse  de  l’attention
particulière  qu’on  lui  témoignait.  Pour  elle  qui  n’avait  jamais
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vraiment eu beaucoup d’amis et était souvent seule dans les salles
de classes, c’était particulièrement nouveau et agréable.

— Senpai, vous dites qu’aujourd’hui c’est férié, donc nous ne
travaillons pas, c’est bien ça ? 

— En effet, c’est ce que nous avons dit.

— Je  pensais  que  même  les  jours  fériés  les  mahou  senjo
continuaient à tenir leur poste, non ?

— N’allez pas croire qu’Elin est une telle tortionnaire. Nous
travaillons déjà six jours par semaine. Il est certain toutefois que
si  une  attaque  a  lieu  en  cette  journée,  nous  risquons  d’être
convoquées, c’est la dure loi de ce métier.

— Ah oui, c’est sûr… Mais bon, puisqu’on passe la majeure
partie de la journée à attendre, j’ai pensé qu’on n’aurait pas de
jours fériés.

— Certes, il est difficile de se douter que notre quotidien soit
chargé  lorsqu’on  observe  notre  chef  ou  Irina-san,  n’est-il  pas
vrai ? Mais je vous assure que nous n’avons point besoin de nous
rendre à l’agence aujourd’hui. Seriez-vous déçue par cet état de
fait ?

— Non, je suis contente d’avoir un jour de repos. Dire que
j’aurais pu dormir un peu plus… si j’avais su...

Les  épaules  de  Shizuka  tombèrent  mollement  alors  qu’elle
pensait à son futon : il était si chaud, alors que dehors il faisait si
froid... 
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Après avoir soupiré, une question lui traversa l’esprit et elle la
posa à sa senpai :

— Au fait, Oneesama, pourquoi m’attendiez-vous en bas de
chez moi ? 

— Pour deux raisons intrinsèquement liées. La première…,
annonça-t-elle en prenant quelque chose dans son sac et le lui
tendant. 

Il  s’agissait  d’une  enveloppe  blanche  neutre  sur  laquelle
étaient calligraphiés le nom et le prénom de Shizuka. Un tampon
de l’agence se trouvait également dessus et faisait office de sceau.

La jeune femme se douta immédiatement de son contenu : il
s’agissait de sa fiche de paie. 

Avec toute l’agitation qui régnait au quotidien dans l’agence et
à  cause  de  son  entraînement  harassant  tant  au  niveau
psychologique que physique, elle avait complètement oublié. 

Elle était  curieuse de connaître le montant qu’on lui offrait
pour ses services encore incomplets puisqu’elle était incapable de
s’en sortir seule et suivait encore une formation.

— Elin m’a confirmé que vous aviez la même paie que nous,
c’est une excentrique qui refuse nombre de conventions sociales,
vous savez ? Elle affirme toujours qu’il  n’y a aucune raison de
créer des injustices au sein de l’agence alors que toutes sont utiles
à  son  bon  fonctionnement.  Aussi,  bien  que  vous  soyez  plus
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inexpérimentée,  vous ne devriez pas être frustrée à cet  égard,
n’ayez donc aucune crainte.

— Sérieusement ? J’ignorais qu’Elin était comme ça...

Alors  qu’elle  s’étonnait  de  la  sorte,  l’image  de  sa  chef  en
petite culotte enfantine et portant un pull bien trop grand pour
elle se dessina dans son esprit et elle se trouva idiote face à sa
surprise ;  Elin  n’était  vraiment  pas  le  genre  de  personne  à
s’inquiéter des convenances.

— Vous  devriez  essayer  d’apprendre  à  mieux  la  connaître,
Elin-san est une personne vraiment incroyable. Croyez-nous.

Vivienne nourrissait donc un tel respect pour sa chef ? 

Shizuka se demandait sincèrement pour quelle raison, dans la
mesure où, de son point de vue, sa senpai était mille fois plus
fiable que leur chef. Elle aurait préféré être sous les ordres d’une
noble  aristocrate  que  sous  ceux  d’une  hikikomori  je-m’en-
foutiste.

— Hier,  pendant  votre  jour  de  repos,  notre  chef  nous  a
affirmé avoir oublié de vous la remettre en mains propres, aussi
nous  nous  sommes proposée  de  vous  l’apporter.  Ce  qui  nous
amène à la seconde raison qui y est liée.  Accepteriez-vous de
nous tenir compagnie en cette journée afin d’effectuer quelques
achats et de nous détendre au célèbre centre commercial qui se
situe à Toyosu ?
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Vivienne posa délicatement une main sur sa poitrine et ferma
les yeux. On aurait dit que cette demande lui avait coûté un effort
de volonté, ce qui était assez étrange venant d’elle. 

Évidemment,  Shizuka était  honorée et  contente de recevoir
une telle proposition. Elle avait enfin l’occasion de se détendre
avec son modèle, de mieux la connaître et, surtout, d’essayer de
lui montrer ses bons côtés. 

En effet, au travail,  elle ne pouvait briller puisqu’elle n’était
encore qu’une débutante maladroite et timorée. Elle ne pouvait
vaincre des monstres comme le faisaient toutes les autres mais
hors  du  cadre  professionnel,  elle  pouvait  essayer  d’épater
Vivienne et de gagner encore plus son affection.

— Bien sûr, j’accepte !

— Votre  acquiescement  nous  emplit  de  joie,  soyez-en
assurée. Afin de rendre cette première rémunération mémorable,
veuillez accepter que nous nous chargions des frais de la journée,
vous nous rendrez cette faveur une prochaine fois.

— Mais Oneesama… cela fera la seconde faveur que je vous
dois, je…

— Nous  ne  souhaitons  guère  entendre un refus  quitter  vos
jolies lèvres, annonça fermement Vivienne en posant son index
sur la bouche de Shizuka. Faites-moi donc le plaisir d’accepter et
de vous amuser, nous vous en prions.
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Sa kouhai la regarda dans les yeux quelques secondes, puis
acquiesça de la tête.

Vivienne était  étonnamment  insistante lorsqu’il  s’agissait  de
dévoiler  ses  largesses.  C’était  sûrement  son  éducation
d’aristocrate qui lui  avait  enseigné d’être généreuse et  aimable
envers ses proches. Shizuka se sentait privilégiée et satisfaite de
cette marque d’affection.

— Toutefois,  déclara  Vivienne en se retournant,  nous vous
prévenons  que  si  vous  atteignez  le  montant  de  trois  faveurs
envers nous, vous serez contrainte de nous rembourser de votre
corps.

Shizuka  se  pétrifia.  Son  visage  n’exprimait  que  le  mot
« hein ? » alors que les paroles de sa senpai résonnaient en écho
dans sa tête. 

L’aristocrate se retourna et plongea ses yeux dans ceux de la
jeune femme, puis, couvrant sa bouche, reprit la parole :

— Nous  plaisantions,  n’ayez  crainte.  Votre  réaction  est
néanmoins des plus adorables...

Quelques gouttes de sueur apparurent sur le visage de Shizuka
tandis qu’elle se remettait à se mouvoir normalement. Elle rigola
quelques secondes avec gêne. C’était donc une blague…

— Ouf ! pensa-t-elle.

— Êtes-vous prête ?
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— Un instant, Oneesama.

Sur ces mots, elle s’approcha de l’entrée de l’immeuble et se
mit  à  appuyer  frénétiquement  sur  le  bouton  de  sa  propre
sonnette. 

Vivienne  l’observa  de  manière  interrogative.  Elle  ne
comprenait pas vraiment ce que la jeune femme venait de faire.

— Ne vous inquiétez pas, je me contente de tirer du lit un
gros fainéant. Allons-y ! Allons nous amuser.

Aussitôt, les deux filles prirent la direction de la gare.

Dans  l’appartement  de  Shizuka,  malgré  le  bruit,  Yog-kun
dormait à côté du clavier sur le bureau. Il s’était caché entre deux
boîtes de pizza vides et le ventilateur de l’ordinateur.

Mais comment aurait-il pu se réveiller pour si peu alors qu’il
s’était endormi à l’aube, après avoir passé la nuit à jouer avec sa
guilde ?

***

Le quartier de Toyosu, bâti dans la baie de Tokyo sur une
petite île proche d’Odaiba, était surtout connu depuis l’Invasion
pour sa proximité avec l’un des ports internationaux de Tokyo.

207



Il y avait beaucoup de ports reliant tout le territoire de Kibou
mais très peu reliant les pays étrangers, pour la simple et bonne
raison  que  ces  véhicules  étaient  contraints  de  disposer  d’une
escorte de mahou senjo pour effectuer la traversée de l’océan.

De  plus,  depuis  l’Invasion,  l’utilisation  des  avions  hors  du
cadre militaire était devenue très rare. La voie des airs était bien
trop  périlleuse  en  cas  de  problème,  sans  compter  que  les
satellites avaient depuis longtemps été détruits, ce qui rendait la
navigation bien plus complexe.

À Kibou, des lignes ferroviaires reliant  l’intégralité du pays
avaient été construites dès le XIXème siècle. Contrairement aux
anciens  États-Unis,  bien plus  vastes  et  qui  s’étaient  jadis  bien
plus  reposés  sur  l’aviation,  les  déplacements  internes  à  Kibou
n’avaient  pas  été  tellement  perturbés  par  la  guerre  contre  les
Anciens. Seules les îles d’Okinawa, qui avaient jadis fait partie
du  territoire  japonais,  étaient  devenues  difficiles  d’accès,  et
d’ailleurs, elles n’appartenaient plus du tout au territoire kibanais.

Pendant la période qui avait suivi l’émergence de R’lyeh et au
cours  de laquelle  Hydra avait  envahi  partiellement  le  pays,  le
quartier de Toyosu avait été perdu. Seule la victoire l’avait libéré.

Le quartier ayant été inoccupé pendant de nombreuses années
pour diverses raisons, son centre commercial,  déjà bien connu
avant l’Invasion, était devenu encore plus grand et plus moderne.
Il était particulièrement populaire et attirait beaucoup de clients
en  raison  de  sa  proximité  avec  le  port  international ;  c’était
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également l’endroit de Tokyo où l’on trouvait le plus de produits
étrangers, principalement en provenance de l’US Reborn.

En outre, comme une caserne visant à le protéger se trouvait
non loin, il était considéré comme un lieu particulièrement bien
protégé. L’intervention des officielles était rapide et un vaste abri
souterrain servait à mettre rapidement les civils en sécurité en
cas de problème.

Le train arrivé en gare, Shizuka et Vivienne descendirent en
même temps qu’un grand nombre de personnes. C’était un effet
attendu puisqu’elles  venaient  dans  un  lieu  à  la  mode lors  des
jours fériés.

Officiellement, ce centre commercial avait rouvert ses portes
cinq  ans  auparavant,  mais  comme  il  ne  cessait  de  bâtir  de
nouvelles annexes et d’apporter des nouveautés, dans l’esprit de la
population, il était encore tout neuf, ce qui continuait d’alimenter
un flux constant de clientèle.

Au  sein  de  cette  marée  humaine,  Vivienne  semblait
particulièrement agacée.

— Est-ce normal pour une protectrice du monde de devoir
être  bousculée  et  touchée  par  la  plèbe  un  jour  de  repos ?
demanda-t-elle à Shizuka sans se préoccuper d’être entendue.

— Je peux comprendre, Oneesama, mais c’est normal, c’est
un  jour  férié  justement…,  répondit  la  jeune  femme  en  se
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grattant l’arrière de la tête. À l’intérieur, la foule va se disperser
et nous pourrons souffler, rassurez-vous.

— Puissiez-vous dire vrai. Afin de ne point nous perdre de
vue, il  serait assurément avisé que nous nous tenions la main,
n’est-il pas ?

Shizuka  rougit.  Mais  cette  demande  n’était  pas  insensée.
Considérant la foule, elles risquaient effectivement de se perdre
de vue.  La jeune femme baissa les yeux et  tendit  la main en
direction de sa  senpai,  qui  l’attrapa avec délicatesse.  Celle  de
Vivienne était douce et fragile mais cachait une vigueur certaine,
ce que Shizuka constata tandis qu’elle se refermait sur la sienne.

La rougeur sur son visage n’arrivait pas à s’effacer. Sa main
était  tenue  par  son  modèle,  par  sa  merveilleuse  senpai.  Elles
ressemblaient à un couple en rendez-vous ! C’était un événement
incroyable, le genre de scène qui n’arrivait que dans les jeux de
drague.

Toutes deux furent emportées par la foule jusqu’à l’entrée du
centre commercial.

— Oneesama, vous avez vraiment du mal  avec cette  foule,
n’est-ce pas ?

— Tout  être  sensé  éprouverait  quelques  difficultés  à  se
retrouver  bousculé,  compressé  et  obligé  de  sentir  les  effluves
infectes de la crasse humaine. Vous ne pouvez considérer à quel
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point  nous  ressentons  un  réel  sentiment  d’admiration  et  de
surprise face à la force que vous dévoilez en cette journée.

Elles s’étaient assises sur un banc à proximité d’une fontaine.
À cette heure-ci de la matinée, on pouvait encore y trouver des
places libres mais, à mesure que la journée avancerait, ce serait
de  moins  en  moins  vrai  car  les  personnes  fatiguées  par  leurs
allées et venues dans les boutiques viendraient s’y reposer.

Vivienne semblait particulièrement exténuée. Elle se ventilait
le visage à l’aide d’un éventail finement ouvragé et élégant qu’elle
avait tiré de son sac à main et épongeait son front comme si elle
avait dû fournir un effort physique considérable. 

À côté d’elle, Shizuka la regardait avec une expression mêlant
admiration et gêne.

— Personne n’aime la foule, Oneesama, mais il n’y a pas trop
le choix. Et puis, personnellement, je suis contente quand je vois
tant de monde s’amuser, je me dis que c’est ce que les mahou
senjo défendent au prix de leurs vies.

Vivienne cessa de se ventiler et l’observa avec une certaine
curiosité, puis elle sourit.

— Vous  êtes  pétrie  de  bons  sentiments,  nous  aimons  cet
aspect de votre personnalité. Malgré le fait que nous vous ayons
invitée  ici  en  cette  journée,  vous  disposez  d’une  expérience
supérieure  dans  ce  domaine,  aussi  nous  vous  demandons
humblement de nous servir de guide en prenant en compte nos
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difficultés à l’égard de la foule. Accepteriez-vous cela, Shizuka-
san ?

— Bien sûr, Oneesama !

Elle  se  leva  d’un  coup,  ferma  ses  poings  de  manière
combative et dévoila une expression de joie sincère.

Vivienne lui sourit de manière élégante et modérée, referma
son éventail et lui tendit la main pour l’aider à se lever.

Se tenant la main tel un jeune couple, elles se rendirent d’un
magasin  à  l’autre :  vêtements,  accessoires,  chaussures,  achats
indispensables  pour  des  filles  à  la  mode  ou  simplement
soucieuses de leur apparence. Comme Shizuka s’y attendait, sa
senpai disposait de goûts élégants qui la poussaient à dépenser
des sommes importantes.

Shizuka  se retint  pour  sa  part,  puisque l’engagement  de  la
journée était de laisser l’intégralité des dépenses à Vivienne. Elle
ne voulait  pas se montrer malpolie en choisissant quoi que ce
soit.

Toutefois, elle ne put empêcher cette dernière de lui offrir une
robe, des chaussures et une jolie bague en or.

— Mais  Oneesama !  C’est  bien  trop  cher  pour  moi…
J’apprécie votre geste, mais nous nous connaissons à peine...

Elles se trouvaient alors devant la caissière prête à confirmer
leur  achat ;  cette  dernière,  comprenant  qu’il  y  avait  là  sujet  à
quelque  discorde,  eut  la  délicatesse  d’attendre  avant  de
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poursuivre,  leur laissant le temps d’en discuter  entre elles.  De
toute  manière,  ce  genre  d’enseigne  assez  chère,  sans  être  du
grand  luxe,  accueillait  généralement  peu  de  clients :  elles  ne
dérangeaient donc personne.

— Voyons, Shizuka-san, n’avons-nous point exprimé avant de
venir en ce lieu notre intention de vous couvrir de cadeaux ? 

— Mais Oneesama… C’est… c’est...

Vivienne posa son index sur les lèvres de son amie, et, en la
regardant droit dans les yeux de son expression aristocratique et
supérieure, lui dit :

— N’ayez  crainte,  cette  somme  est  amplement  dans  nos
dispositions,  veuillez  donc  accepter  nos  largesses  avec
résignation. Au contraire, si vous éprouvez quelque respectueux
sentiment à notre égard, vous accepteriez de vous changer et de
les porter ici même en notre compagnie.

Shizuka ne pouvait plus rien dire, vaincue par l’admiration qui
la liait à son aînée ; Vivienne tendit des billets à la vendeuse, qui
les  encaissa,  puis  toutes  les  deux  quittèrent  la  boutique  et  se
dirigèrent vers un secteur au deuxième étage où se trouvaient des
cabines d’essayage.

Nombre de boutiques, par souci de commodité, disposaient
de leurs  propres  cabines à l’intérieur de leur  espace de vente,
mais il  y  avait  également dans le  centre commercial  plusieurs
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espaces gratuits où les clients pouvaient se changer à leur aise et
porter immédiatement leurs achats.

— Shizuka-san, souhaitez-vous solliciter quelque aide afin de
vous revêtir de cette robe ? 

— Non merci… Oneesama… j’ai presque fini…

— Il nous tarde de voir le résultat.

La porte de la grande cabine s’ouvrit et Vivienne découvrit
avec satisfaction la nouvelle tenue de sa cadette.

C’était  une  robe  blanche  et  violette  dans  un  style  très
occidental.  Elle  mêlait  une  coupe  moderne  à  des  éléments
d’inspiration  ancienne  tels  que  des  rubans  ou  des  broderies.
Quant  à  ses  nouvelles  chaussures,  Vivienne  lui  avait  pris  des
talons très élégants.

— L’ensemble vous sied à ravir. Nous sommes très fière de
vous.

— Merci,  Oneesama…  je  vais  rougir,  je  crois,  c’est  la
première fois que je porte quelque chose d’aussi chic…

— Nous  ne  voyons  nulle  raison  qui  encouragerait  un
quelconque embarras.  Votre beauté et  votre élégance naturelle
n’ont  rien à  envier  aux autres  clientes  ci-présentes,  nous  vous
prions de tenir nos paroles pour sincères. Non, non, nous vous
assurons que vous êtes de toute évidence la plus belle femme
présente en ce centre commercial.
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Ces mots ne firent qu’embarrasser encore plus Shizuka, qui
avait  un  naturel  plutôt  complexé.  Son  visage  rougit  jusqu’aux
oreilles  et  elle  baissa  les  yeux  en  frottant  nerveusement  ses
cuisses.

— Oneesama… vous exagérez…

— Nullement. Toutefois, il  manque un élément important à
cet ensemble. Accepteriez-vous de tendre votre main ?

— Hein ? Euh...

Shizuka avait peur de comprendre les intentions de son aînée
mais elle ne pouvait lui désobéir. Sa faiblesse de caractère se plia
et elle tendit la main droite.

Tout comme elle le pensait, Vivienne la prit délicatement et
passa  la  bague  en  or  précédemment  achetée  à  son  doigt ;  il
s’agissait  d’un anneau plutôt  fin et  soigneusement  ciselé.  Il  ne
représentait  rien  de concret  mais  ses  entrelacs  en faisaient  un
bijou remarquable, sans être ostentatoire.

Les yeux de Shizuka brillaient comme si elle était sur le point
de se mettre à pleurer et, à dire vrai, c’était effectivement le cas ;
sous l’effet des émotions, son cœur battait la chamade et ses yeux
étaient  humides,  c’était  la  première  fois  qu’elle  recevait  un
cadeau pareil et celle qui le lui offrait n’était pas n’importe qui à
ses yeux.

Quelques semaines auparavant, elle n’aurait jamais espéré un
tel développement de leur amitié.
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Une pensée soudaine lui fit dire en plaisantant :

— Merci, Oneesama ! Merci pour tout… Mais, les gens ne
vont pas penser que c’est une demande en mariage si vous me le
passez à ce doigt-là ?

— Et  l’opinion  des  autres  à  ce  propos  vous  dérange-t-elle
donc à ce point ? demanda Vivienne en la fixant droit dans les
yeux.

— Ah euh… non, c’était une blague… En général, c’est les
hommes qui passent la bague au doigt…

— Nous ne sommes pas un homme. Néanmoins, cela change-
t-il réellement quelque chose ?

Shizuka considéra le visage mystérieux de sa senpai. Vivienne
avait bien conscience de la signification de ce qu’elle venait de
faire. Était-ce donc délibéré ? 

Que  devait-elle  lui  répondre ?  Qu’avait-elle  envie  de  lui
répondre ?

C’était une femme, et son modèle inatteignable de surcroît.
Un tel développement était inenvisageable, c’était certainement
une plaisanterie qu’elle lui faisait encore.

Depuis  cette  matinée,  elle  avait  découvert  que  son  modèle
avait  un  sens  de  l’humour  aussi  délicat  que  le  reste  de  ses
manières. Il était aussi difficile à cerner qu’il était difficile d’en
rire tant on pouvait le tenir pour vrai.

216



— Vous  semblez  bien  confuse.  Aurions-nous  troublé  votre
esprit ? Peut-être n’aurions-nous pas dû ainsi jouer avec vous. En
guise d’excuse, accepteriez-vous de nous accompagner dans un
restaurant de notre connaissance ?

Shizuka se sentit rassurée : c’était bel et bien une blague. Tout
en soupirant de soulagement, elle acquiesça et prit la main de sa
senpai pour l’accompagner.

Elle  crut  toutefois  entrevoir  un  sourire  énigmatique  sur  le
visage de cette dernière alors  qu’elles se dirigeaient  toutes  les
deux vers un restaurant français situé au cinquième étage.

Malgré le  grand nombre de personnes qui attendaient pour
pouvoir manger dans ce local, les deux filles furent acceptées dès
leur  arrivée  car  Vivienne  avait  réservé  une  table  à  l’avance.
Shizuka  ne  put  s’empêcher  d’être  admirative  face  à  son
organisation. Elle avait anticipé correctement l’heure à laquelle
elles  allaient  manger  sans  faire  sentir  aucune  contrainte  à  sa
cadette.

Une fois installées toutes les deux dans un salon décoré à la
française, Vivienne se proposa de commander puisqu’elle était
habituée à ce genre de cuisine.

Shizuka n’osa pas la contredire, la laissant s’occuper de tout,
et leur table se décora ainsi peu à peu de plats inconnus, mais
particulièrement agréables à la vue et au palais.
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— Nous  avons  choisi  des  plats  qui  siéraient  aux  goûts
kibanais, mais si vous éprouvez quelques difficultés concernant
l’un d’entre eux, ne vous forcez surtout pas.

— Ne  vous  inquiétez  pas,  Oneesama.  Vous  avez  tout…
enfin… je veux dire, ce repas... il est magnifique ! Vous aviez
tout prévu…

— Certes,  c’est  là  l’un  des  principes  de  la  gastronomie
française : aussi beau que bon. Nous espérons sincèrement que
vous apprécierez,  ce n’est  pas un restaurant cinq étoiles,  mais
nous avons veillé à en choisir un dont les saveurs étaient proches
de celles de notre cuisine d’origine.

— Oneesama, vous parlez si bien que j’en oublie parfois que
vous viviez en France, autrefois.

Cet ancien pays était synonyme de prestige gastronomique à
Kibou, même si, dans le monde post-Invasion, il n’existait plus
réellement en tant que tel. En effet, la France faisait désormais
partie d’Amaryllis, et elle avait bien changé.

Vivienne fit délicatement tourner du vin dans son verre puis y
trempa ses lèvres et commenta la phrase de sa cadette.

— Vous savez, nous n’avons que très peu connu notre terre
natale, mais il est vrai que notre palais se souvient encore des
goûts que l’on y trouve.

— C’est l’Invasion qui vous a amenée à Kibou ?
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— Nous ne sommes née que peu après. Nous avons le même
âge que vous, ne vous méprenez pas.

— Mille excuses, Oneesama !!!

Shizuka pouvait sentir l’impolitesse dont elle venait de faire
preuve.  L’Invasion  ayant  eu  lieu  vingt  ans  auparavant,  et  en
raison de sa sagesse et de ses manières, elle avait présumé que sa
senpai était plus âgée qu’elle. Elle n’avait plus pensé au fait que
Vivienne n’avait sûrement pas connu le monde d’avant non plus.

— N’ayez crainte, nous ne sommes pas vexée par vos paroles,
vous ne pouviez savoir.

Une  question  soudaine  vint  à  l’esprit  de  la  jeune  femme :
comment  connaissait-elle  l’âge  de  Shizuka ?  Ce  n’était  pas  la
première fois que Vivienne affichait des connaissances détaillées
sur son compte. Comment avait-elle fait pour les obtenir ? Était-
ce Elin qui lui avait permis de lire son dossier ?

— Nous sommes venue à Kibou à l’âge de neuf ans. Nous
avons des souvenirs clairs de notre période à Amaryllis.  Il  va
sans dire que estimons à présent les terres sur lesquelles nous
habitons de la même manière que celles où nous sommes née.

Son regard sembla un instant se perdre dans le verre qu’elle
faisait tourner. Une certaine mélancolie se lisait sur son visage,
ce qui fit regretter à Shizuka d’avoir amené la discussion sur ce
sujet.
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— Désolée d’avoir  ressassé le  passé,  Oneesama,  s’excusa-t-
elle en baissant la tête. Parlons d’autre chose, ce sera mieux…
Comme de nourriture… ou de vin… ?

À cet  instant,  elle  se  rendit  compte  d’un  détail  gênant :  si
Vivienne avait son âge, elle n’était donc pas en âge de boire de
l’alcool. Elle aurait donc… ?

— Oneesama ? Ce vin… vous… c’est...

— Ce n’est pas du vin, mais du jus de raisin.

Shizuka soupira de soulagement :  son aînée n’était  pas une
délinquante qui enfreignait les lois.

— … enfin, probablement à la base ?

— Probablement ? répéta Shizuka sans comprendre ce que sa
senpai voulait insinuer.

— Eh bien, qui peut réellement savoir ce que l’on nous a servi
dans ce verre ? Voudriez-vous par vous-même vous en assurer ?

La  jeune  femme ne  comprenait  plus  les  intentions  de  son
aînée.  Elle  était  complètement  confuse.  Elle  était  curieuse  et
voulait  savoir  mais,  en même temps,  elle n’avait  pas  envie de
donner l’impression de manquer de confiance ; d’un autre côté,
Vivienne faisait tout pour alimenter le doute, ce qui rendait la
situation difficile.
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L’aristocrate  regarda  sa  cadette  de  manière  amusée,  puis,
après quelques secondes d’attente d’une éventuelle réponse, finit
par vider son verre.

— À présent,  il  vous  faudra  satisfaire  votre  curiosité  entre
mes lèvres. Désireriez-vous connaître la vérité ? Souhaitez-vous
savoir si nous avons enfreint ou non la loi ?

Vivienne se pencha par-dessus la table et rapprocha ses lèvres
de celles de Shizuka en même temps que sa main lui saisissait le
menton.

— Oneesama ?  Que  faites-vous… ?  Nous  sommes  entre
filles…

— Est-ce  réellement  un  problème ?  Puisque  nous  sommes
entre  filles,  quel  mal  y  aurait-il  donc,  n’est-il  point ?
Évidemment,  si  vous  nourrissez  quelque  indécente  arrière-
pensée, votre hésitation prendrait tout son sens et nous serions
mal avisée de continuer. Que souhaitez-vous donc ?

— Euh… Vous seriez pas du genre à…

Même si Vivienne semblait lui donner le choix, ses lèvres se
rapprochaient dangereusement et son regard plongeait dans celui
de Shizuka ; cette dernière y vit une certaine luminescence qui
lui laissa penser à de l’ivresse mais, n’ayant jamais fait elle-même
l’expérience de l’alcool, elle n’en était pas vraiment sûre.
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À cet instant, soudainement, la sirène de centre commercial
retentit. C’était le signal d’une offensive des envahisseurs.

Vivienne reprit immédiatement son sérieux et s’éloigna de sa
cadette.

— Veuillez  patienter,  très  chère,  nous  allons  rapidement
prévenir notre chef...

Sur ces mots, elle saisit son téléphone portable dans son sac et
se leva. Alors que les autres clients du restaurant évacuaient dans
l’urgence les lieux dans un tumultueux brouhaha, elle entra en
communication avec Elin.

Shizuka  ne  prêta  pas  l’oreille  à  la  conversation,  qu’elle
entendait fort mal de toute manière, et s’enfonça dans sa chaise
en soupirant. 

Qu’est-ce qui venait de se passer au juste ? Cette sortie entre
filles, elle n’était pas censée se passer de la sorte…

Elle  toucha  instinctivement  ses  lèvres,  rougit  et  essaya  de
calmer son cœur qui s’affolait.

***

Quelques minutes plus tard, les deux filles évacuèrent à leur
tour  le  restaurant.  Elin  avait  donné l’autorisation  d’intervenir ;
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elle n’avait  pas encore de contrat mais allait  s’affairer pour en
obtenir un.

En  attendant,  elles  étaient  habilitées  à  « supprimer  la
menace » ; c’étaient les mots rapportés par Vivienne à sa cadette.

Pendant que les clients évacuaient vers l’abri le plus proche,
elles arpentaient les couloirs à la recherche d’un monstre mais ne
trouvaient rien.

Autour d’elles, outre le bruit des clients en train d’évacuer, les
rideaux  métalliques  du  centre  commercial,  prévus  pour  le
défendre, commençaient à se baisser.

— Nous  ne  disposons  pas  d’assez  d’informations,  fit
remarquer  Vivienne  en  regardant  autour  d’elle.  L’ennemi  se
trouve-t-il actuellement hors du centre ou à l’intérieur ?

— Ah, oui… C’est vrai que ce lieu dispose d’un système de
détection, même dehors, affirma Shizuka, qui avait lu des articles
sur les lieux.

— Certes. Nous y avons initialement pensé, mais ce dispositif
de défense nous semble particulièrement dangereux car en cas
d’apparition  ennemie  à  l’intérieur  de  l’enceinte,  les  murs
retiennent le monstre prisonnier avec ses proies. 

Elle  disait  vrai :  si  l’ennemi  apparaissait  dans  le  centre
commercial,  les  rideaux métalliques  étaient  une gêne pour les
renforts  et  non  pour  les  monstres  à  l’intérieur.  C’était
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probablement pour contrevenir à ce genre de situation que l’abri
avait été bâti dans les souterrains.

— En effet…

— Vous devriez vous transformer. Vous ne disposez point du
loisir de le faire rapidement puisque vous sollicitez les services
de  votre  familier,  aussi  nous  vous  conseillons  de  le  faire
immédiatement.

— Vous avez raison, Oneesama.

Sur ces mots, Shizuka prit son téléphone et chercha à joindre
Yog-kun, mais elle se rendit rapidement compte que le dispositif
de  sécurité  du  centre  commercial  bloquait  d’une  manière  ou
d’une autre les ondes de son cellulaire.

Aussi, elle passa à la seconde solution, moins efficace puisque
son familier était plus à l’aise avec les objets technologiques que
magiques.  Elle  prit  sa  baguette  dans  son  sac  et  l’utilisa  à  la
manière  d’un  microphone  en  orientant  l’extrémité  vers  sa
bouche.

— Yog-kun ? Tu m’entends… ?

Elle renouvela son appel encore deux fois avant d’entendre la
voix lasse du renard lui répondre :

— Yep, je t’entends…

— T’en as mis du temps à répondre. Si j’étais dans l’urgence,
je serais morte, tu sais ?
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— J’y peux rien moi, je somnolais encore, j’ai pas vu tout de
suite...

— Si, justement, pensa Shizuka sans le dire,  c’est de ta faute
de ne pas être sérieux, saleté de renard NEET !!

Ce dernier bâilla et poursuivit :

— Heureusement  qu’Elin  m’a  dit  de  vérifier  mes  appels,
paraît que t’as un souci de mob ?

— Bah ouais, pourquoi je t’appellerais autrement ?

— Dis !  Tu  pourras  ramener  une  pizza  ce  soir ?  Faudrait
aussi acheter du cola et du papier toilette…

— La  pizza  et  le  cola,  c’est  ton  problème,  mais  le  papier
toilette ?  Je  croyais  que  les  dieux  n’avaient  pas  ce  genre  de
besoins ?

— Ouais,  bah,  j’ai  voulu  shooter  un  pigeon  qui  roucoulait
devant la fenêtre et j’ai jeté le dernier rouleau… Puis j’ai vu dans
une vidéo sur le net qu’on pouvait faire des sculptures en PQ
donc j’ai voulu tenter…

— Foutu renard dégénéré !

Shizuka serra son poing et afficha une expression sincèrement
énervée.

— Bon, on verra ça plus tard… si je survis. Transfère-moi
mes pouvoirs, s’il te plaît…
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— Et pour la pizza ?

— Je t’amène les chips, tu commanderas la pizza toi-même…
c’est pas comme si tu n’avais pas volé un billet de 5000 yens ce
matin.

Elle avait fini par s’habituer au fait qu’il prenait régulièrement
de l’argent dans son porte-monnaie. Elle avait eu beau le mettre
sous  son  oreiller,  supposant  qu’il  le  faisait  la  nuit,  il  trouvait
quand même le moyen d’y parvenir.  Finalement,  ayant réalisé
qu’il était capable de faire pire que ça, en hackant sa carte de
crédit  par  exemple,  elle  avait  admis  ce  sacrifice  comme  une
pension alimentaire qu’elle lui versait et n’en parlait plus.

— Ça marche ! Bah juste le temps de poutrer ce mob et je
t’envoie ça…

— Tu me les envoies de suite !! Espèce de parasite !!!

À  cet  instant,  Shizuka  réalisa  que  sa  senpai  écoutait  la
conversation depuis  le  début.  Elle  avait  tendance à s’emporter
lorsqu’il s’agissait de Yog-kun, aussi n’était-elle pas parvenue à
rester calme. Quelle mauvaise image elle venait de donner !

Elle  se  retourna  lentement  pour  s’excuser  mais  Vivienne
l’observait avec intérêt et amusement.

— Senpai ? Désolée…

— Nous ne voyons guère lieu de vous excuser.
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Aussitôt, la transformation de Shizuka débuta et elle changea
de  vêtements  au  profit  de  sa  tenue  de  mahou  shoujo
traditionnelle, colorée, scintillante et pleine de froufrous.

Alors  que  Vivienne  semblait  l'admirer,  un  cri  féminin  à
proximité attira leur attention.

Ce n’était pas très loin et elles accoururent.

Lorsqu’elle  passèrent  le  coin  de  mur  les  menant  à  cette
nouvelle  allée de magasins,  elles  virent  une créature rouge de
deux mètres au corps spongieux, garnie d’une dizaine de gueules
affamées  ainsi  que  de  nombre  de  courts  tentacules,  chacun
terminé par des aiguillons semblables à des dards de moustiques,
qui  s’agitaient  sur  son  corps.  Ses  deux  bras  étaient  armés  de
longues griffes acérées. Le monstre n’avait ni yeux, ni visage :
son physique était totalement absurde.

Ignorant  totalement  la  loi  de  la  gravité,  la  créature  flottait
dans les airs.

À ses pieds gisaient deux personnes,  manifestement mortes
considérant leur blancheur, leur position et leur état d’inertie. 

Non loin, une femme tombée sur les fesses, les yeux emplis
d’horreur, tremblant comme une feuille et pétrifiée par la peur,
venait de crier.

La  vue  des  cadavres  au  sol  fit  réagir  Shizuka.  Elle
s’immobilisa, puis elle sentit  la main douce et apaisante de sa
collègue lui chuchoter :
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— Vous en êtes capable...

Shizuka inspira, rassembla son courage et s’interposa entre la
femme et la créature.

— En...  en  tant  que…  mahou  senjo,  je…  je  ne  tolérerai
aucun crime !!

Elle avait répété cette phrase des centaines de fois devant son
miroir mais, au moment où elle en avait besoin, elle bégayait,
hésitait et sa langue fourchait à cause du stress et de la peur.

Le monstre tourna ses griffes vers elle, prêt à la déchiqueter.

« Quartz Pickaxe ! »

Elle tenta de renforcer  sa volonté et  de donner le  meilleur
d’elle-même,  mais  comme  elle  s’y  attendait,  le  projectile
magique heurta le monstre sans parvenir à lui infliger de dégâts.

— Mais... ! Son corps est mou, pourquoi ça marche pas ?!

Elle tourna un instant son regard vers sa collègue et vit du
coin de l’œil qu’elle commençait à se transformer à son tour. 

Le  monstre  porta  deux  attaques  de  griffes  simultanées  en
direction  de  la  gorge  de  Shizuka,  mais  cette  dernière  fit
apparaître une barrière magique afin de les bloquer. Il s’agissait
là de la forme de défense la plus instinctive des mahou senjo,
mais pas de la plus résistante.

En effet,  elle  se brisa  rapidement  confrontée à  la  force du
monstre, d’autant plus que Shizuka n’était pas très puissante et
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n’était pas capable de dresser des barrières réactives du niveau
d’Elin.

Mais la fraction de seconde gagnée avait suffit à Shizuka pour
se jeter en arrière et éviter l’assaut.

À cet instant, elle heurta le pied de la femme qu’elle cherchait
à protéger et tomba à ses côtés.

Ses  yeux  s’emplirent  de  larmes  alors  qu’elle  voyait  les
tentacules se diriger vers elles en lui rappelant des seringues.

*slash slash slash*

Il  y  eut  le  bruit  d’une  lame fendant  l’air,  puis  le  monstre
s’effondra au sol, découpé en trois morceaux.

Derrière lui se tenait une femme à la longue chevelure bleu-
vert attachée en une queue de cheval. Elle portait sur la tête un
diadème  incrusté  de  pierres  précieuses  et  une  longue  robe
richement décorée.

Vivienne avait achevé sa transformation.

Dans sa main droite enveloppée d’un gant d’escrime noir, elle
tenait une rapière à la garde particulièrement ouvragée.

Il  était  impensable  qu’elle  puisse  avoir  tranché  pareille
créature  avec  une  lame  si  fine  mais  pourtant,  le  cadavre  du
monstre prouvait l’inverse.

— Merci… Oneesama…
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— Nous n’avons guère le temps de nous complaire, ma chère
amie. Veuillez accompagner cette dame jusqu’à l’abri et veillez à
ce qu’aucune de ces créatures n’y pénètre.

— Euh… d’accord… mais je veux vous aider, Oneesama. 

— Votre  attention  nous  flatte,  affirma-t-elle  en  portant  un
regard  étrange  à  sa  kouhai,  mais  les  Etherites  sont  des  êtres
invisibles.  Rien ne prouve qu’un ou plusieurs d’entre eux n’ait
point déjà réussi à pénétrer l’abri. Imaginez ce qu’ils pourraient
provoquer comme massacre si nous les laissions agir à leur guise.
Nous ne pardonnons guère aux vilains éléments, vous savez, et
de même, soyez sans pitié envers eux.

Le cœur de Shizuka était encore plus ravi. Son modèle était si
épatant ! Elle avait un style incroyable, une force phénoménale et
semblait bien connaître ces créatures, ce qui indiquait son niveau
d’érudition ; elle voulait être comme sa senpai, se tenir un jour à
ses côtés et briller comme cette dernière le faisait en cet instant.

Mais  avant  tout,  elle  devait  se  ressaisir,  elle  devait  l’aider,
suivre ses conseils et lui être utile.

Elle se releva et prit la femme apeurée sur son épaule, tout en
demandant à son aînée :

— S’ils sont invisibles… comment je peux me battre contre
eux ?

— Les Etherites sont invisibles tant qu’ils ne sont pas gorgés
de sang, expliqua-t-elle en jetant un regard aux deux cadavres au
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sol.  Une  fois  nourris,  ils  apparaissent  quelques  temps.  Vous
pouvez  toutefois  les  détecter  aux  gloussements  étranges  qu’ils
émettent avant de passer à l’attaque.  Nous avons confiance en
vous, sauvez ces gens et… n’oubliez pas de vous protéger avant
tout le reste.

Sur ces mots, tout en écartant les bras, elle prononça quelques
mots en latin, « Flos Natus », et des pétales s’agglutinèrent dans
son dos jusqu’à former deux ailes magnifiques.

— Nous vous rejoignons après les avoir tous éliminés.

Puis elle s’envola pour rejoindre les étages supérieurs.

— Whaaaaaa !

Pendant  quelques  instants,  Shizuka  oublia  complètement
l’alarme  et  l’état  d’urgence  dans  lequel  elle  se  trouvait.  Sa
collègue avait tout fait disparaître dans son esprit.

Après quelques secondes de stupeur, elle s’attela à sa tâche et
commença à suivre les flèches indiquant la direction de l’abri.

Elle  essaya  plusieurs  fois  de  faire  réagir  la  femme  qu’elle
portait sur son épaule, mais en vain. Elle était encore tellement
traumatisée  par  la  peur  qu’elle  n’en  revenait  pas ;  sûrement
qu’une des deux victimes était un de ses proches.

Même si elle était transformée, Shizuka n’était pas beaucoup
plus forte. Son style de combat était plutôt basé sur la magie,
aussi, sa transformation ne faisait qu’accroître sa résistance et son
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potentiel  magique,  et  très  peu  sa  force  physique.  Porter  une
femme adulte se révélait être une tâche particulièrement pénible.

En arrivant au rez-de-chaussée, dans la zone proche de l’abri,
elle croisa d’autres personnes en train de s’y diriger, mais c’est
alors  qu’un  bien  étrange  bruit  résonna  dans  ses  oreilles.  Un
gloussement.

Se rappelant des paroles de sa collègue, elle s’écria :

— Vite, fermez les portes de l’abri !!!

Elle posa la femme au sol et l’ invita à poursuivre, puis se mit
à courir en direction du bruit… mais elle s’écroula à mi-distance
en sentant une vive douleur dans son dos.

Elle  glissa  sur  quelques  mètres  avant  de  se  rendre  compte
qu’elle était légèrement blessée et qu’elle saignait.

La créature gloussait encore plus. Elle était là ! Shizuka était
sûre qu’elle était là, derrière elle, dardant ses tentacules dans sa
direction pour lui sucer le sang.

Le visage de la jeune femme blêmit, des cris s’élevèrent. En
cet instant, elle souffrait tout autant de sa blessure que de son
incompétence  mêlée  à  son  impuissance.  Si  les  gens  criaient,
c’était que la créature était apparue, et donc qu’elle venait,  ou
était en train, de se nourrir.

Pourquoi  l’un de ses  rares  jours  de repos devait-il  prendre
cette tournure ? Pourquoi ne pouvait-elle pas passer un agréable
moment en compagnie de sa chère Vivienne ?
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Les yeux en larmes, elle se releva et cria :

— Pourquoi ?!!!!

À ce  moment-là,  sans  incanter,  elle  pointa  sa  baguette  en
direction  de  la  créature  et  un  pic  de  cristal  particulièrement
rapide jaillit de celle-ci et la transperça.

L’Etherite,  après avoir saisi  une victime, avait  commencé à
boire son sang, ce qui l’avait rendu partiellement visible et avait
fait  paniquer  les  clients  qui  n’étaient  pas  encore  rentrés  dans
l’abri.

Avant  même  que  le  monstre  ne  puisse  réagir,  un  second
projectile  le  transperça  de  part  en  part.  Son  corps  disparut
soudain, redevenant invisible, et sa proie tomba au sol, affaiblie,
mais en vie.

— Prenez les blessées et fermez immédiatement les portes !
hurla Shizuka en se rendant compte qu’il n’y avait pas de cris à
l’intérieur de l’abri, mais entendant autour d’elle une multitude
de gloussements.

Elle sécha ses larmes du dos de sa main,  et ses jambes se
mirent à trembler, mais elle saisit sa baguette à deux mains, prête
à se battre. 

— Je suis aussi une mahou senjo… je ne peux pas… être tout
le temps un échec !

Des gouttes de sueur s’écoulaient le long de son visage. Elle
avait envie d’être meilleure, elle voulait sauver ces gens et voulait
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vraiment devenir une magicienne digne de ce nom. Mais dans ce
cas, pourquoi n’y arrivait-elle pas ? 

Elle était énervée envers elle-même. Tous ses efforts et toutes
les souffrances qu’elle avait subies ces dernières semaines avaient
donc été vains ?

Alors  qu’elle  poussait  un  hurlement  de  frustration,  elle
entendit  un  gloussement  derrière  elle.  Une  des  créatures  se
dirigeait  vers  les  humains  et  cherchait  à  atteindre  l’entrée  de
l’abri.

— Comme si j’allais te laisser faire !!

Elle tendit sa baguette alors que la formule s’imprimait dans
son esprit, et sa magie traduisit les désirs de son cœur en paroles
magiques :

« Diamond Shield !! »

Un  mur  de  diamant  s’éleva  derrière  les  humains  qui  se
traînaient  jusqu’à  la  porte  métallique  de l’abri,  et  un bruit  de
choc  résonna,  comme si  quelque  chose  venait  de  le  heurter ;
c’était effectivement l’une des créatures, qui avait vu un obstacle
se dresser entre elle et son repas. 

Un  gloussement  de  nature  différente  indiqua  qu’elle  était
contrariée.

— Au moins, même si je meurs ici… vous n’aurez pas ce que
vous voulez... 
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Shizuka trouva étonnamment un certain réconfort dans cette
idée.  Elle  était  peut-être  une  magicienne  indigne,  mais  elle
arriverait  aujourd’hui  à  faire  obstacle  aux  créatures  extra-
dimensionnelles  qui  souhaitaient  transformer  l’Humanité  en
vulgaire repas. 

Elle  se  mit  à  rire  nerveusement  en  se  rendant  compte
malheureusement que c’était  tout ce qu’elle  pouvait  faire.  Elle
ignorait combien de ces créatures se trouvaient autour d’elle, elle
ne pouvait  pas les voir.  Elle était  parvenue à en éliminer une
pendant  son  repas,  alors  qu’elle  était  inerte,  mais  cette  fois,
c’était elle qui serait prise pour cible.

Ses nerfs à vif firent couler les larmes de ses yeux alors que
ses pensées se dirigeaient vers son adorée Vivienne.

— Eh, la trouillarde ! Et si tu tentais de combattre au lieu de
baisser les bras ? 

Cette  voix,  c’était  celle  de  Yog-kun  à  travers  la  baguette.
Shizuka avait complètement oublié son existence. Effectivement,
la baguette était comme un téléphone, et il pouvait l’entendre.

— Yog-kun !!! Tu tombes bien ! Donne-moi plus de pouvoir,
je veux les vaincre ! Je veux faire honneur à Oneesama !!

— Tu sais très bien que ça marche pas comme ça. Je peux
pas te donner des pouvoirs, je ne fais qu’éveiller ceux qui sont en
toi.

— Ah zut ! Je suis fichue…
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— Sale pessimiste !

— Tu peux parler, espèce de NEET répugnant !!!

— Comme  tu  voudras…,  affirma  le  renard  d’une  voix
désintéressée. Je voulais te conseiller d’utiliser l’Hexa mais bon,
toi qui vois... 

Les yeux de Shizuka s’écarquillèrent. Il venait de dire quelque
chose de surprenant et  d’intéressant,  le genre de chose qu’elle
attendait de la part d’un vrai familier de magicienne.

— C’est bon, dis-moi ! Je suis vraiment en danger là, tu sais ?

— Pfffff ! Tu ajouteras des donuts à l’addition de ce soir…
Pose la baguette sur ton front.

Sans  plus  attendre,  se  rendant  compte  que  ses  ennemis
allaient  passer  à  l’attaque  d’une  seconde  à  l’autre,  Shizuka
s’exécuta.  Bientôt,  elle  ressentit  l’énergie  affluer  en  elle ;  un
nouveau sort  venait  de s’inscrire  dans son cerveau.  Elle  savait
exactement  ce dont  il  était  capable et  devina parfaitement  les
intentions de son familier.

« Saphirik Hexabeam !!! »

Levant  sa  baguette  au-dessus  de  sa  tête  alors  que  de  la
lumière  en  jaillissait,  elle  fit  apparaître  huit  cristaux,  chacun
d’une couleur différente :

— Si  je  ne  peux  pas  vous  voir,  je  vais  mitrailler  la  zone
jusqu’à vous atteindre !
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Sur  ces  mots,  les  cristaux  se  mirent  à  luire.  Un  rayon  de
lumière  apparut  et  alla  de  l’un  à  l’autre,  se  reflétant  dans  les
cristaux, puis ces derniers tirèrent soudain de manière répétée
des rayons scintillants aux quatre coins de la pièce, à trois cent
soixante degrés autour de Shizuka.

Le barrage de tirs était tel qu’il n’y avait aucune chance d’en
réchapper,  mais  il  était  impossible  pour  la  magicienne  de
connaître le succès ou non de son attaque puisque ses ennemis,
ainsi que leurs cadavres, étaient invisibles. 

Les  rayons  continuèrent  pendant  quelques  dizaines  de
secondes, provoquant nombre de dégâts matériels, puis la jeune
femme tomba à genoux, épuisée, respirant lourdement.

Elle n’était pas encore au bout de ses ressources, mais elle
sentait son corps si faible qu’à ce rythme, elle ne tarderait pas à
devoir reprendre sa forme normale.

— Voilà qui est bien fait… pour vous...

Mais la joie de Shizuka fut de courte durée, car elle entendit
à nouveau les gloussements. Ils n’étaient plus très loin.

— Mais combien vous êtes, bon sang ?!

La réponse lui vint rapidement à l’esprit : ses tirs n’avaient pas
eu la puissance nécessaire pour les vaincre ; elle était un échec
du début à la fin.

— Désolée,  Yog-kun… je  ne  suis  pas  assez  forte,  ils  sont
toujours là...
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À cet instant, un bruit de pas se fit entendre. Elle leva la tête,
pleine de soulagement : les renforts venaient d’arriver. Vivienne
atterrit  en  plein  milieu  du  grand  hall  où  se  trouvaient  des
devantures de magasins.

Elle  semblait  avoir  combattu  car  sa  rapière  était  couverte
d’une substance rouge à la consistance et à la couleur différentes
du sang humain ; sûrement celui des Etherites.

— Vous avez fait de l’excellent travail. Laissez à présent votre
oneesama se charger du reste.

Ses  ailes  de  pétales  se  dissipèrent  et  elle  porta  un  regard
amusé  et  joyeux  à  sa  collègue ;  c’était  la  première  fois  que
Shizuka lui voyait ce genre d’expression faciale.

— Vous voulez manger, espèce de pourceaux décérébrés ? Eh
bien, venez donc vous servir !

Sur ces mots, elle s’entailla le bras de sa rapière, faisant couler
son sang et en aspergeant les environs.

L’odeur de ce liquide et sa couleur ne tardèrent pas à attirer
les créatures et à provoquer une vive réaction auprès de Shizuka,
que la vue du sang déconcertait. Il n’y en avait pas tant que cela,
mais  c’était  celui  d’une  personne  qui  lui  était  chère.  Elle
commençait  à  sentir  son  cœur  se  serrer  et  sa  tête  lui  faire
extrêmement mal.
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Elle vit soudain cinq créatures apparaître autour de sa chère
amie.  Elles  l’agrippaient  à  l’aide  de  leurs  tentacules  et  la
mordaient de-ci de-là pour lui aspirer le sang…

Que voulait-elle faire au juste ?

Shizuka ne comprenait pas, elle ne pouvait pas comprendre,
son  esprit  était  trop  embrumé,  elle  allait  perdre  connaissance
d’une seconde à l’autre.

Mais  alors  qu’elle  faisait  un effort  pour venir  en  aide  à  sa
senpai,  elle  remarqua  que,  d’eux-mêmes,  les  Etherites  se
détachaient et semblaient se sentir mal.

— Ah là là là là là ! Oseriez-vous prétendre, bande de mal
élevés, que mon sang bleu n’est point à votre goût ? Vous voilà
donc devenus visibles. Vous avez dû vous rendre compte que me
boire n’était pas une bonne idée, n’est-il pas ?

Vivienne se mit à rire de manière bruyante et folle sous le
regard abasourdi de Shizuka, qui se pétrifia en la voyant ainsi ;
elle ne ressemblait plus du tout à sa senpai adorée.

« Alba Rosa. »

Lorsque  Vivienne  prononça  calmement  ces  paroles,  sur  sa
rapière  se  mirent  à  fleurir  des  roses  blanches,  puis  la  lame
s’allongea tel un fouet qu’elle agita à vive allure autour d’elle, au
point qu’il devenait impossible à distinguer tant ses mouvements
étaient rapides ; seuls les claquements de son arme se faisaient
entendre.
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Puis soudain, plus rien. Les ennemis cessèrent de bouger. Ils
flottaient, mais aucun de leurs tentacules ne bougeait, de même
que leurs bras. 

— Vous êtes des éponges, vous absorbez si bien le sang et les
poisons,  vous  êtes  des  anges,  mes  chers  enfants.  Et  si  vous
laissiez  la  Mort  danser  avec  vos  cadavres,  mes
mignons ? Hahahahahaha !

Vivienne partit dans un nouvel éclat de rire sardonique, puis
elle lécha sa lame pleine du sang et des chairs de ces créatures. 

« Rubus Capilla. »

Sur  ces  mots,  ses  cheveux  se  transformèrent  en  lianes
semblables  à  des  tentacules,  semblables  aux  serpents  des
méduses des mythes. 

Puis les lianes, animées d’une vie propre, se mirent à fouetter
tout autour d’elles les créatures immobilisées par le poison que
Vivienne leur avait inoculé de sa lame.

C’était un traitement particulièrement cruel, même pour ces
monstres.  Les  lianes  ne  cherchaient  pas  à  les  tuer,  elles  se
contentaient de les fouetter si brutalement qu’elles arrachaient à
chaque  coup  des  morceaux  de  chairs  et  des  gloussements  de
douleur. Et pendant ce temps, les rires déments de la magicienne
se poursuivaient.

Finalement, elle ajouta ses propres coups de rapière-fouet à
cette  macabre  symphonie,  sectionnant,  un  à  un,
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méticuleusement,  les  appendices  et  tentacules  des  créatures,
prenant  bien  attention  à  ne  pas  les  tuer  malencontreusement,
désireuse de les torturer plus que de les vaincre.

Dans les oreilles de Shizuka, les gloussements des Etherites
prenaient de plus en plus un timbre de voix humain. Ses yeux
écarquillés  n’arrivaient  plus  à  se  détacher  de  cet  horrible
spectacle et ses jambes étaient clouées sur place.

Que ce fussent  des  monstres  ou des  humains,  personne ne
méritait pareil traitement ; d’autant que Vivienne avait largement
les  moyens  de  les  éliminer  rapidement  sans  les  faire  souffrir.
Pourquoi jouait-elle ainsi ?

Après  quelques  minutes  à  ce  rythme,  les  créatures
s’effondrèrent au sol.  Elles étaient tellement affaiblies que leur
magie de lévitation s’était estompée.

— Quoi,  déjà  fini,  mes  mignons ?  Je  suis   incroyablement
déçue…  Vous  pourriez  être  plus  solides,  je  ne  me  suis  pas
encore assez amusée...

Même son langage avait changé. Elle n’était plus du tout la
même personne.

Ses cheveux reprenant leur forme normale, elle se dirigea vers
un premier corps et se pencha vers lui, un large sourire sur son
visage couvert de sang et de chairs arrachées.

— Vous êtes déjà mort ? Non, ce n’est pas possible, ne me
faites pas cet affront.
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Elle frappa du pied la créature et enfonça de toutes ses forces
son talon dans ce corps spongieux ; du sang gicla et recouvrit sa
belle robe. Le monstre poussa un râle d’agonie.

— Oh, vous voyez. Menteur !

Tout en se remettant à rire, elle frappa encore et encore le
cadavre du monstre jusqu’à ce qu’il ne bouge plus.

Les  trois  suivants  étaient  déjà  décédés  suite  à  leur  affreux
traitement. Seul le cinquième et dernier manifestait un peu de
vie. C’était le plus proche de Shizuka et il  poussait encore un
horrible gloussement, tel un râle d’agonie.

— Vous  vouliez  du  sang,  non ?  Pourquoi  ne  pas  passer  à
table, alors ? Le mien n’est-il pas assez bien ?

Elle  entailla  sa  main  et  fit  couler  le  sang  dans  l’une  des
bouches du monstre.

— Quoi ? Mon sang acide vous brûle de l’intérieur ? N’est-ce
pas un peu douloureux, mon chaton ? Hi hi hi hi !

Son sourire était large et horrible. Elle avait rapproché sa tête
de la gueule du monstre afin de mieux écouter sa souffrance alors
que le fluide mortel s’écoulait lentement en lui.

Après quelques dizaines de secondes, de son corps spongieux
jaillit un sang bleu presque noir, et il cessa de souffrir.

Shizuka avait envie de vomir face à ce spectacle. Elle était
écœurée,  quand  bien  même  il  s’agissait  de  viles  créatures
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ennemies du genre humain. Elle recula instinctivement lorsque
les yeux de sa collègue se tournèrent vers elle.

— Mon ange, je vous ai fait attendre. Veuillez me pardonner,
je suis toute à vous. À moins que vous ne préfériez l’inverse. Je
préfère vous avoir pour moi, uniquement pour moi, que vos yeux
ne voient que moi. Ne suis-je pas votre Oneesama ? Celle que
vous adorez, celle que vous chérissez plus que tout ? Vos lèvres
n’appellent-elles pas mon nom la nuit ? Vos pensées ne sont-elles
pleines de moi et votre souffle ne porte-t-il pas mon nom au sein
de l’extase de vos fantasmes ?

Elle  fit  une révérence  à  la  manière  d’une  noble  dame puis
marcha  sans  aucun  respect  sur  le  cadavre  devant  elle  en  se
dirigeant vers sa nouvelle proie.

— Shizuka-san,  amusons-nous  un  peu.  L’ambiance  est
ravissante ici et il faudra au moins deux minutes avant que les
officielles n’interviennent...

Complètement apeurée et en larmes, Shizuka fit volte-face et
commença à courir pour s’éloigner d’elle.

— Où allez-vous, mon ange ? Oh, je vois ! Vous voulez que
je  vous  force  un peu  la  main.  C’est  la  partie  que  je  préfère,
déclara-t-elle en passant de manière sensuelle sa langue sur ses
lèvres. Vous serez bientôt mienne et vous me supplierez de vous
donner toujours plus d’amour.
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Mais Shizuka n’entendait plus rien et son esprit était focalisé
sur un unique objectif : fuir au plus vite !

— Qu’est-ce que… ? Je… je dois fuir Oneesama ? pensa-t-elle
avec horreur.

Ayant  sincèrement  peur  pour  sa  vie  au  vu  de  cet  horrible
massacre,  elle invoqua sa poudre magique afin de s’envoler  et
s’éloigner le plus rapidement possible.

Combien de temps devait-elle continuer de voler ?

Elle s’imaginait Vivienne la suivre en volant à l’aide de ses
ailes de pétales. Si elle la rattrapait, qui sait ce qu’il adviendrait ?

Pendant  une  période  de  temps  difficile  à  estimer,  elle
entendit,  ou  crut  entendre  derrière  elle,  le  rire  dément  de  la
jeune femme, jusqu’au moment où, dans la panique, elle projeta
un pic de quartz sur le mur métallique à côté d’elle et le perça ;
passant  par  le  trou,  elle  s’enfuit  à  l’extérieur  et  quitta  sans
réfléchir ce lieu gorgé de folie et de sang.

***

Les jours suivants, Shizuka ne se rendit pas à l’agence. Elle ne
voulait plus revoir ces filles qu’elle estimait toutes pires les unes
que les autres : une chef fainéante, négligée et accro des jeux en
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ligne,  une  hikikomori  stupide  et  pseudo-vampire,  et,  enfin,  la
pire, l’ultime trahison, une fille raffinée et de bonne famille qui
se révélait être une sadique confirmée.

Voilà à quoi ressemblait l’agence Tentakool dans laquelle elle
avait fini, voilà à quoi ressemblait la réalisation de son plus vieux
rêve.

En rentrant à la maison, le soir même, elle s’engouffra dans
un bain pour laver autant la crasse du combat que celle, mentale
et  invisible,  qu’elle  sentait  sur  elle.  Elle  avait  l’impression
d’entendre à chaque instant les rires déments de sa senpai,  de
sentir le sang gicler sur elle et de voir les expressions implorantes
des Etherites…

Elle eut même peur à un moment donné de voir surgir chez
elle Vivienne avec son visage endiablé ; elle connaissait l’adresse
de Shizuka, ce n’était pas une possibilité à exclure.

Étonnamment et malgré son habituelle insensibilité, Yog-kun
ne lui fit aucune remarque. Il ne lui reprocha même pas l’absence
de son tribut durement négocié ; il  avait entendu ce qui s’était
passé à travers la baguette. Il savait.

Nombre de pensées envahissaient l’esprit de la jeune femme
et celle qui revenait sans cesse était :

Je suis une nulle ! Pourquoi serais-je tombée sur une agence
avec des filles normales ? J’ai ce que je mérite...
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Ce soir-là, elle ne mangea pas. Elle se blottit en boule dans un
coin de son lit, emmitouflée de ses couvertures, et ne ferma pas
l’œil de la nuit.

Après trois jours passés à la maison, sans parler à personne,
sortant uniquement acheter à manger au konbini le plus proche
de  chez  elle,  sans  aucune  motivation,  elle  songea  même  à
retourner chez ses parents et à tout laisser tomber.

Personne  ne  l’avait  contactée,  que  ce  soit  Elin  pour  lui
reprocher son absence, Irina qui se serait inquiétée ou Vivienne
pour s’excuser.

— Je ne représente rien pour elles non plus… il vaut mieux
que cette histoire se finisse là...

À  l’aube  du  quatrième  jour,  alors  qu’elle  descendait  les
poubelles  avant  de  s’en  aller  acheter  à  manger,  son  portable
vibra : elle avait reçu un message :

«  Tama Library,  bonjour.  Nous vous informons que votre
demande a abouti  et  que lors  de votre prochaine venue,  vous
pourrez disposer d’une carte d’accès. Cordialement. »

Elle  avait  complètement  oublié  cette  demande.  Elle  avait
cherché des informations sur ses collègues mais n’avait pu entrer
dans  la  zone  militaire  à  proprement  parler  puisqu’il  fallait
d’abord,  pour  le  personnel,  vérifier  de  l’exactitude  des
informations exigées et obtenir les autorisations.
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Plusieurs  semaines  s’étaient  écoulées  depuis  lors  et  il  était
étonnant que le message n’arrive qu’à cet instant.

Il était vrai que les procédures étaient parfois lentes, mais à ce
point…

L’idée qu’Elin  avait  fait  traîner  la demande sur  son bureau
pendant  des  semaines  s’imposa  à  son  esprit  comme la  raison
principale de ce retard.

— Tu devrais y aller, proposa Yog-kun tout en continuant de
jouer. Ça te changera les idées...

Comment connaissait-il le contenu du message qu’elle venait
à peine de recevoir ?

Elle  ne  répondit  pas  mais  l’idée  mûrit  dans  sa  tête  et,
finalement, aux alentours de midi, elle quitta l’appartement sans
rien dire à son familier.

Elle  prit  une  nouvelle  fois  la  direction  du  quartier  de
Tachikawa et, après une bonne heure de train suivie d’un peu de
marche, elle finit par atteindre la bibliothèque.

Expliquant  à  nouveau  son  désir  d’effectuer  des  recherches
dans la zone réservée aux mahou senjo, elle obtint cette fois une
carte d’accès.

— Ah ?  Concernant  votre  demande ?  s’étonna  la
réceptionniste à qui elle parla. Nous avons reçu l’autorisation la
semaine suivante, en fait.
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— Pourquoi  m’avoir  envoyé  un  message  ce  matin  dans  ce
cas ? demanda Shizuka sans réellement comprendre.

— Un  message,  dites-vous ?  Nous  n’avons  pas  l’habitude
d’envoyer de tels messages, vous savez ?

C’était là un mystère de plus à éclaircir, mais la réceptionniste
lui  confirma  une  seconde  fois  que  la  bibliothèque  n’envoyait
aucune confirmation téléphonique pour ce genre de demandes.

Elle  n’était  pas  d’humeur,  aussi  elle  laissa  tomber  les
explications et entra dans cet endroit qu’elle avait toujours rêvé
de visiter.

Elle était nettement moins enthousiaste que d’habitude suite à
tout ce qui s’était passé, mais une certaine joie l’envahit malgré
tout  en  voyant  ces  allées  pleines  de  livres  et  de  documents
renfermant une partie du savoir interdit de l’Humanité.

Ses recherches furent essentiellement tournées vers les mahou
senjo.  C’était  sa  passion,  son  centre  d’intérêt  et  sa  raison  de
vivre… enfin, jusqu’à récemment.

Elle  commença  par  chercher  des  informations  sur  l’agence
Tentakool  et  découvrit  qu’elle  avait  été  fondée  quatre  ans
auparavant par nulle autre qu’Elin.

Les  mentions  concernant  l’agence  indiquaient  qu’elle  était
établie  à  Takadanobaba  et  qu’elle  avait  de  nombreux  contrats
émanant de l’armée. Une liste impressionnante d’affaires résolues
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se trouvait dans ce dossier avec les noms des commanditaires,
majoritairement des hauts gradés.

Shizuka  chercha  ensuite  des  informations  plus  précises  sur
Elin :

« Nom  de  naissance :  Hayano  Maako.  Âge :  30  ans.
Nationalité :  Kibanaise  (Japonaise).  Date  de  naissance :  5
octobre 2055. Groupe sanguin :  A. Taille :  1m41. Phénotype :
Kibanais.  Pouvoirs :  Qliphoth  des  flammes  noires.  Type :
Magicienne.  Élément :  Flammes  noires/Annihilation.
Orientation :  Offensive.  Catégorisation :  Dark. Niveau  de
puissance : S+. »

Ces dossiers étant destinés à l’armée et aux mahou senjo, il y
avait un grand nombre de données tirées de l’acte de naissance et
de l’état civil.

Shizuka  trouva  de  nouvelles  informations  dans  un  des
ordinateurs.  C’était  une  explication  écrite  quelques  années
auparavant par le général Sugino Keisaku :

« … Elin fait partie des dix premières mahou senjo éveillées à
Kibou  pendant  l’Invasion,  elle  était  alors  âgée  de  11  ans  et
demeure  à  ce  jour  l’éveil  le  plus  jeune  du  pays.  Ses  progrès
furent rapides et sa puissance devint rapidement une force sur
laquelle compter. Elle atteignit le rang d’archi-magicienne deux
ans après son intégration dans l’armée. Son familier du nom de
Levy  disposait  d’une  forme  de  serpent  à  fourrure  et  d’une
personnalité sociable et bienveillante. Les relations entre les deux
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étaient très bonnes et leurs liens très forts. Suite à l’échec de la
mission  RY-551  (classement  confidentiel  rang  4),  elle  perdit
Levy ainsi que son unité et, pendant un an, ses pouvoirs. Elle a
fait partie du premier projet d’éveil artificiel kibanais et a profité
des  recherches  menées  par  l’équipe  Masamune  (classement
confidentiel rang 5). Elle fut d’ailleurs la seule réussite du projet.
Il est à noter qu’elle recouvra l’intégralité des pouvoirs dont elle
disposait jadis. Toutefois, suite à la perte de son familier, son
caractère  fut  altéré :  enfermement  et  détachement  émotionnel.
Son sens de la justice est très élevé. Elle a poursuivi son service
jusqu’à atteindre l’âge de 25 ans. Son congé lui fut donné ainsi
que  les  honneurs  officiels  de  l’armée. Elle  dirige  actuellement
l’agence Tentakool. »

Shizuka  trouva  également  d’autres  documents  qui  faisaient
mention  du  fait  qu’elle  « était  devenue  inapte  à  la  discipline
militaire »  suite  à  son  traumatisme,  ce  qui  lui  avait  valu  de
perdre  sa  position  de  commandement,  mais  qu’elle  disposait
malgré tout d’une grande popularité parmi ses sœurs d’armes.

Toutefois, les dossiers relatifs à son service demandaient des
accréditations  que  Shizuka  n’avait  pas.  Pour  des  raisons
inexpliquées, le dossier d’Elin était plein de trous et il fallait un
haut  rang  dans  l’armée  pour  avoir  accès  à  l’intégralité  des
informations, telles que ses pouvoirs ou les missions auxquelles
elle avait pris part durant ses années dans l’armée.

Néanmoins,  des  documents  d’ordre  public  avaient  fait  un
recoupement des différents monstres vaincus par la jeune femme
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sur  la  base  de  témoignages  et  la  liste  était  véritablement
impressionnante.

Il y avait également un traité documenté par le département
scientifique de l’armée et qui concernait sa magie, le « Qliphoth
des flammes noires », une magie de destruction très puissante,
mais le dossier était réservé aux hauts gradés et elle ne put le lire.

Dans  un  article  de  journal,  Shizuka  apprit  qu’Elin  était
considérée comme une des « Cinq Invincibles », les magiciennes
les plus puissantes au monde.

Une  étude  s’interrogeait  également  sur  les  raisons  de  sa
puissance et sur celle pour laquelle elle n’avait pas souffert de
décrépitude  des  pouvoirs.  Des  tests  avaient  été  menés  mais
aucune explication scientifique n’était  apportée. Apparemment,
l’arrêt  de  sa  croissance  l’immunisait  bien  qu’aucune  donnée
récente ne pût prouver s’ils s’étaient affaiblis ou non.

Évidemment, ce que se demandait Shizuka, c’était pourquoi
elle avait prit sa retraite alors que ses pouvoirs étaient encore si
puissants.

Elle  mena  ensuite  des  recherches  sur  Vivienne  de  la
Grandière.

Tout comme Elin, puisqu’elle avait servi quelques temps au
sein  des  officielles,  elle  put  trouver  les  informations  détaillées
issues de son état civil :
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« Nom de naissance : Vivienne de la Grandière. Âge : 18 ans.
Nationalité :  Amaryllienne.  Date  de  naissance :  25  décembre
2067.  Groupe  sanguin :  AB.  Taille :  1m62.  Phénotype :
Amaryllien.  Pouvoirs :  Rosae  Belli  –  Les  roses  de  la  guerre.
Type : Mixte. Élément : Fleurs/Poisons. Orientation : Offensive.
Catégorisation : Chic. Niveau de puissance : A. »

Elle trouva là aussi une explication datant de quelques années
et rédigée par une colonelle occulte : 

« Née à Paris, issue de l’ancienne noblesse française qui avait
investi dans divers commerces et disposait d’une petite fortune.
Au  cours  de  l’Invasion,  nombre  desdits  investissements
s’écroulèrent et la famille connut la misère. Un conflit rapporté à
la justice amaryllienne quant à une des entreprises familiale fait
mention d’une amende importante. Quelques années plus tard, le
père de Vivienne, Charles Philippe de la Grandière, se suicida, et
sa mère, Julie Antoinette de la Grandière, s’installa avec sa fille
chez un de ses frères à Toulouse.

Quelques années plus tard, elles déménagèrent toutes les deux
à Nagoya (voire acte de déménagement dans le registre civil).
C’est à l’âge de dix ans que Vivienne fut confiée à un orphelinat
militaire suite au décès de Julie. Elle y fut formée pour devenir
une mahou senjo et  passa les examens d’entrée deux ans plus
tard.  Toutefois,  suite  à  nombre  de  missions  où  elle  avait  fait
montre d’un comportement psychotique, elle fut renvoyée à l’âge
de quinze ans. »
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La  suite  des  informations  apprit  à  Shizuka  que  la  jeune
femme avait connu une période de mercenariat pour le compte
de diverses agences, puis avait intégré Tentakool un an et demi
plus tôt.

Quant à Irina, les informations étaient bien plus succinctes.

« Nom  de  naissance :  Nakinishi  Irina.  Âge :  20  ans.
Nationalité : Kibanaise. Date de naissance : 4 avril 2065. Groupe
sanguin :  B.  Taille :  1m53.  Phénotype :  Métisse  kibanais
ukritiyen. Pouvoirs : Nom inconnu. Type : Physique. Élément :
Métal. Orientation : Offensive. Catégorisation : Militaire. Niveau
de puissance : A+ (estimé). »

Apparemment orpheline elle aussi, elle avait essayé de passer
le test d’admission de l’armée deux fois, à l’âge de quatorze ans
puis l’année suivante à quinze ans, mais elle avait échoué tous les
tests théoriques. Jugée inapte au service, elle avait été refusée.
Elle avait apparemment une grande sœur du nom de Nakanishi
Hikari qui était affectée dans une caserne de Kyoto (informations
classées). 

Malgré  son  refus  dans  le  corps  militaire  des  mahou senjo,
Irina  s’était  éveillée  la  même  année  à  des  pouvoirs  de  type
guerrière,  basés  sur  le  « métal ».  L’armée avait  ouvert  l’année
suivante  une  enquête  pour  savoir  s’il  n’y  avait  pas  quelques
marchés  noirs  « d’éveil  magique »  derrière  tout  cela,  mais
l’affaire avait été close l’année suivante (Shizuka ne put lire le
rapport  d’enquête  classé  secret  de  l’armée  rang  4).  Elle  avait
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rejoint l’agence Tentakool peu de temps après sa création et était
son premier membre.

C’est forte de toutes ces informations que Shizuka quitta la
bibliothèque. Elle ne savait plus quoi penser.

D’un  côté,  elle  était  forcée  de  reconnaître  toutes  les  vies
qu’elles avaient sauvées par leurs missions, le temps qu’elle avait
passé  à  leurs  côtés  le  confirmait ;  leurs  opérations  étaient
efficaces et il n’y avait pas de pertes civiles.

Mais, d’un autre côté, leurs défauts étaient aussi apparents que
désagréables, voire dangereux.

Irina était simple d’esprit et ne la comprenait pas. Elin était
puissante, mais dure et agaçante.

Quant à Vivienne…

Repenser  à  cette  fille  faisait  mal  à  Shizuka  en  son  for
intérieur. 

C’est le cœur lourd qu’elle rentra chez elle en train.

***

Le lendemain, après la fermeture des horaires de bureau de
l’agence,  Shizuka  ouvrit  la  porte  coulissante  et  entra  dans  le
vestibule.  Il  lui  avait  fallu  une  grande  détermination  pour  ce

254



faire, elle avait passé la journée à se demander comment agir et
quoi dire.

Elle ne pouvait rester éternellement dans cet état incertain et
craintif,  elle  devait  régler  tout  cela ;  d’une  manière  ou  d’une
autre, il lui fallait une conclusion.

C’est  munie  de  cette  détermination  qu’elle  s’était  rendue à
l’agence.

Mais à peine la porte fut-elle ouverte qu’elle croisa Irina, qui
afficha de suite une joie sincère et la salua en la prenant dans ses
bras.

— OUIIIII ! T’es venue !! J’m’inquiétais pour toi,  Shi-chan.
Elieli disait que tu reviendrais p’têt plus mais ch’savais qu’elle se
gourait. J’vais chercher à bouffer, tu restes avec nous ce soir ? On
va s’faire  l’intégrale de Sakurako-chan Star Mahou Shoujo,  ce
serait cool que tu restes !

— Je vais y réfléchir, répondit la jeune femme avec une voix
gênée.

— OK,  j’te  laisse  parler  avec  la  chef,  elle  est  au  salon !
J’reviens de suite !

Avec enthousiasme, elle sauta dans ses chaussures et s’en alla
en courant. 

— Au moins quelque chose qui n’a pas changé, heureusement,
pensa Shizuka en retirant les siennes et en montant au salon.

255



Pour elle qui n’avait jamais apprécié le comportement d’Irina,
c’était une pensée étrange qu’elle venait d’avoir.

Lorsqu’elle ouvrit la porte, elle put constater qu’une deuxième
chose était égale à elle-même : Elin.

Couchée au sol dans un pull trop grand pour elle, elle jouait à
la console. 

Toutefois,  lorsqu’elle  se  retourna  et  vit  qu’il  s’agissait  de
Shizuka  et  non  d’Irina,  elle  mit  le  jeu  en  pause  et  s’assit  en
tailleur. 

— Yo, Shi-chan. Tu t’es remise ?

— Je ne sais pas encore…, expliqua-t-elle en entrant et en
baissant  le  regard.  Bonsoir,  Elin-san…  ou  devrais-je  vous
appeler Hayano-san ?

— Ah ouais, c’est vrai que t’as fait des recherches sur nous…

— C’est Yog-kun qui vous l’a dit ?

— Oui et non. Il m’a dit que tu étais allée à la bibliothèque,
j’ai deviné ce qui te tracassait.

Un silence fit suite à ces mots et dura quelques dizaines de
secondes. 

Elin mit la main dans sa manche et lui tendit un bonbon.

— Tiens,  les  sucreries,  ça  aide  pour  le  moral  des  filles….
Enfin, paraît-il...
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Mais Shizuka l’observa sans rien dire et elle reprit la parole : 

— Écoute, je sais ce qui te tracasse : tu doutes d’avoir atterri
au  bon  endroit,  c’est  ça ?  Tu  te  demandes  si  tu  vas  pouvoir
continuer avec nous car nous ne correspondons pas à l’image que
tu te faisais des mahou senjo, j’ai raison ou pas ?

La  jeune  femme,  sans  oser  regarder  son  interlocutrice,
acquiesça.

— Tu as grandi en lisant trop de magazines qui romancent les
histoires de mahou senjo. J’ai passé, comme tu le sais, la majeure
partie de ma vie dans l’armée et même si, en apparence, ce ne
sont pas des cas désespérants, à mon goût, les filles là-bas ne sont
pas différentes de celles d’ici. Est-ce vraiment si important pour
toi, le fait qu’on soit élégantes, qu’on parle bien ? Je pensais que
tu voulais sauver les gens, pas faire un défilé de mode. C’est pour
ça que je t’ai proposé de venir nous rejoindre.

Shizuka savait au fond d’elle qu’Elin avait raison. Elle n’osait
rien dire, se sentant à la fois déçue et honteuse.

La  chef  de  l’agence  se  gratta  la  tête  tout  en  affichant  une
expression d’agacement. Elle n’aimait pas gérer ce genre de cas
de conscience, elle n’était pas douée pour ça — du moins c’était
l’image qu’elle avait d’elle-même.

— Tu  as  deux  cas  de  figures,  dit-elle  en  ouvrant  les  deux
mains : d’un côté, un monde scintillant mais vide, plein d’ordres,
de magouilles et de filles dont le potentiel n’est pas correctement
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exploité ; et de l’autre, un monde avec des ratées qui font de leur
mieux  pour  accomplir  leur  devoir.  Je  ne  dis  pas  que  dans
l’armée, tout est mauvais, j’y ai longtemps servi et les filles sont
bien… Mais les personnes qui tirent les ficelles… Bref, à toi de
choisir, mais je te préviens que tu ne trouveras aucune fille qui
correspond aux descriptions de tes livres dans les agences. À tes
yeux, nous sommes toutes des bonnes à rien.

Shizuka  ne  put  s’empêcher  de  pleurer.  Elle  aurait  voulu
atteindre son rêve, briller comme ses modèles, mais en plus de
savoir que sa position l’en empêchait, elle venait d’entendre que
la réalité était bien différente.

Elle aurait pu douter des paroles d’Elin, cela aurait sûrement
été plus facile en un sens, refuser cette vérité, partir de l’agence
et tenter sa chance ailleurs, mais une part d’elle lui indiquait que
ce  n’était  pas  un  mensonge :  la  réalité  était  différente  de  ses
attentes.

Finalement, sans réfléchir, elle tomba à genoux dans l’entrée
de la pièce.

— Ah  là  là...  T’es  vraiment  une  enfant,  Shi-chan…  Bah,
pleure si ça peut t’aider à aller de l’avant. Laisse-moi te dire que
j’ai personnellement une bonne évaluation de toi. T’es motivée,
tu tiens parole même si tu pleurniches tout le temps, t’as subi
mon entraînement malgré sa dureté et  t’es revenue malgré tes
appréhensions… J’appelle ça des qualités. Y’a trop de gens qui
laissent tomber à la première difficulté, mais toi,  t’as voulu te
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dépasser. De mon point de vue, t’es plus digne d’être une mahou
senjo que la moitié de celles que j’ai connues à l’armée.

— Vraiment ?

— Bah oui, si je te le dis. Après, c’est vrai que tes pouvoirs
sont encore faiblards, que t’es une pleurnicheuse avérée et une
trouillarde, mais je vais continuer à t’entraîner encore plus et tu
deviendras rapidement aussi forte que nous autres, tu verras.

— Aussi forte que vous ? Je ne pense pas que je puisse…

— Je vois pas ce qui t’en empêche, je suis une fille comme
une autre, tu sais ?

— Enfin… vous faites partie du top 5, non ?

— Des formalités, tout ça. Je suis Elin de l’agence Tentakool,
le reste on s’en fout.

Shizuka passa encore quelques minutes à pleurer. Elin finit
par s’approcher et lui caressa tendrement la tête.

Le point le plus virulent devait encore être abordé et il quitta
les lèvres de Shizuka entre deux sanglots :

— Et Vivienne ?

— Ouais,  je  sais.  Elle  est  spéciale.  J’en ai  croisé des  filles
dans l’armée, mais des comme elle… En tout cas, même si elle
te  fait  peur,  t’inquiète  pas,  elle  te  fera  pas  de  mal,  elle  n’est
cruelle qu’avec les monstres. Je lui avais dit d’arrêter tout ça, que
ça  faisait  une  mauvaise  pub  à  l’agence,  mais  c’est  plus  fort
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qu’elle. Puis la réputation des agences n’est pas terrible de toute
manière... Vivi-chan a un grand malaise en elle mais elle ne joue
pas la comédie, elle est vraiment une fille intègre et honnête en
vrai.  Même  si  une  autre  partie  d’elle  est  sauvage,  brutale  et
cruelle, et que c’est ce qui ressort quand elle se transforme.

— Mais elle a essayé de… de… me faire…, balbutia Shizuka
dans une attitude d’enfant rapportant une bêtise à sa mère.

— Ouais, je sais. C’est bizarre, mais même si elle se souvient
de tout, sa personnalité raffinée a une acceptation de son autre
personnalité. Pour être claire, elle se souvient de ce qu’elle a fait
mais ça lui semble normal, elle estime n’avoir rien fait de mal, ni
envers toi ni envers les monstres. Pour les monstres, je trouve ça
dégueulasse, mais bon, les lois ne les protègent pas. Dans ton
cas… je pense vraiment qu’elle t’aime en fait, elle n’a jamais fait
ça avec Irina-chan ou moi, c’était assez inattendu. J’étais sûre que
tu serais choquée par son changement et je pensais t’en parler
plus  tard  quand  tu  serais  prête,  mais  je  pensais  pas  qu’elle
voudrait te dominer.

— Elle m’aime ? Mais… c’est  super malsain… je suis une
femme et elle est  effrayante, elle ne voulait pas me demander
mon consentement...

Elin soupira longuement et continua d’expliquer :

— Il semblerait qu’elle n’a jamais aimé les hommes, ou alors
elle a vécu une sale histoire qui l’a poussée à les détester. Elle ne
m’a jamais rien dit à ce sujet. On en a parlé et je pense vraiment
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qu’elle t’aime à sa façon, perverse et maladroite, mais elle ne te
fera pas de mal, je te l’assure.

— Ouais mais… enfin…

Elin  hocha  de  la  tête.  Shizuka  n’était  pas  encore
complètement convaincue, mais l’Elin qu’elle avait en face d’elle
en cet instant lui parut digne de confiance.

Elle  se  calma et  observa,  les  yeux  encore  rouges,  la  jeune
femme qui, sûrement pour détendre un peu l’atmosphère, reprit
la parole :

— Tu  devrais  pas  t’étonner  des  amours  entre  femmes,  ça
arrive souvent entre mahou senjo, tu sais ?

— Si souvent que ça ? s’étonna Shizuka.

— Ouais, au moins la moitié sont du côté yuri. Les livres en
parlent  pas  trop  car  ça  vendrait  moins  auprès  des  mecs  qui
espèrent  un jour  rencontrer  leur  fantasme vivant,  mais  même
dans  l’armée,  c’est  connu.  Puis  c’est  pas  pour  rien  si  le
gouvernement  a  une  loi  qui  autorise  le  mariage  entre  mahou
senjo.

— Heiiiin ? C’est la première fois que j’entends ça ! Et vous,
Elin, vous… ?

— Les histoires d’amour, c’est pas mon truc, tu sais ? affirma
sa chef en se grattant la tête. Je suis pas très attirante pour les
mecs  de  toute  façon,  avec  mon  physique  de  gamine  et  mon
caractère bizarre. Mais c’est mieux comme ça…
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— Pourtant je suis sûre qu'il y a un tas de lolic…

Shizuka  s’arrêta  net  et  posa  une  main  sur  sa  bouche  pour
empêcher la suite d’en sortir. Après avoir repris le contrôle de
ses paroles, elle poursuivit calmement sa phrase :

— ... enfin, il doit y avoir un tas de types à qui vous plairiez,
j’en  suis  sûre.  Du  coup,  ne  me  dites  pas  que  vous  n’avez
jamais… 

Elin croisa les bras et ferma les yeux alors qu’une goutte de
sueur glissait le long de son front.

— Quand est-ce que j'aurais eu le temps, idiote ? Je suis une
guerrière formée pour tuer des monstres, pas pour me vautrer
dans les bras du premier venu.

— Tout  prend  toujours  une  forme  bien  plus  vulgaire  dans
votre bouche...

— T’es pénible Shizuka, tu vas me faire regretter mes paroles.
En tout cas, c'est la vérité. J'ai bien mieux à faire que penser à
des histoires de petites pucelles, affirma Elin en agitant sa main.
J'ai ma carrière, c'est elle la plus importante.

— Ce doit être l'un des rares aspects où tu fais ton âge…, finit
par dire Shizuka sans vraiment réfléchir.

— Quoi ?! Tu veux mourir jeune, c’est ça ?
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Elin  serra  le  poing  de  manière  courroucée  et  s’approcha
comme si elle allait frapper sa subordonnée. Au même moment,
Irina entra avec des sachets pleins de snacks à la main.

— Yohoooo～ J’ai de quoi faire la fête toute la nuit. Allez les

filles, amusons-nous !

Finalement, Shizuka ne rentra pas chez elle et passa la nuit à
regarder des anime en compagnie de ses deux collègues. Pendant
tout ce temps, elle resta pensive.

La  discussion  en  privé  avec  Elin  avait  un  peu  calmé  ses
angoisses et ses peurs. Elle n’était pas vraiment contente de faire
partie d’une agence, mais elle savait à présent que sa chef était
vraiment quelqu’un avec qui on pouvait avoir des conversations
sérieuses.

Elle s’était trompée depuis le début. Elle avait cru que ce qui
brillait  était  ce qui avait  le plus de valeur, mais finalement,  la
valeur se cachait sous des allures des plus négligées.
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CHAPITRE 5

Trois ans auparavant, dans la base réformée de Hamamatsu.

Dans  cette  pièce  au  riche  carrelage  et  aux  murs  blancs  se
trouvait un bureau et trois personnes. Derrière elles, un drapeau
de Kibou de plusieurs mètres était accroché au mur, tandis que
devant  elles  se  tenait  une jeune femme à la  longue chevelure
blonde et aux yeux bleus.

Vivienne de la Grandière, revêtue de son uniforme militaire
de mahou senjo, qu’elle s’était permis de légèrement améliorer
par le rajout de rubans et d’ornements, se tenait, mains derrière
le  dos,  tête  haute,  face  à  ces  trois  personnes :  deux officières
supérieures des mahou senjo et un caporal de l’armée régulière.

La  jeune  femme,  bien  que se  doutant  des  motifs  de  cette
convocation matinale,  portait  un regard distant et  calme à ses
interlocuteurs, qui exposaient depuis quelques minutes un grand
nombre  de  rapports  de  missions  auxquelles  elle  avait
précédemment pris part :

— …  Suite  à  cet  exposé  sur  vos  états  de  service,
Mademoiselle  de  la  Grandière,  vous  comprendrez  que  notre
décision  s’impose  d’elle-même,  annonça  une  des  officières
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supérieures, une femme dans la quarantaine portant un uniforme
militaire noir. Nous avons décidé en haut lieu de vous démettre
de  vos  fonctions  en  raison  de  votre  comportement  violent  et
répété.  Votre  destitution  prend  effet  immédiatement,  vous
disposez de quelques heures pour emporter vos effets personnels
et quitter les lieux.

— À vos ordres, répondit la jeune femme, aussi calmement
qu’à son habitude.

— Veuillez vous avancer, je vous prie.

Malgré  les  chefs  d’accusation,  Vivienne,  sous  sa  forme
normale, n’était pas quelqu’un de violent. Au contraire, elle était
très  obéissante envers  la hiérarchie et  ne contestait  jamais  les
ordres.

D’un pas élégant et avec son port altier naturel, elle s’avança
sans hésitation.

En vérité,  si  elle  n’avait  pas  eu  cette  seconde personnalité
indomptable et cruelle, aucun des officiers ici présents n’aurait
voté pour sa démission. Son attitude était exactement ce qu’on
attendait d’une mahou senjo ; de même, sa noble prestance aurait
aisément  pu  être  une  source  d’inspiration  pour  ses  sœurs
d’armes.

— Veuillez nous remettre vos plaques, votre arme de fonction
et vos galons.

265



Vivienne s’exécuta sans faire d’histoires puis recula d’un pas
et reprit une position droite, les mains derrière le dos et la tête
haute.

— Vous pouvez rompre, Mademoiselle de la Grandière. Nous
vous souhaitons de trouver un poste sachant tirer profit de vos
capacités. 

Sur ces mots, invitée à quitter les lieux, la jeune femme fit un
salut militaire et tourna les talons vers la sortie. 

Même si son attitude n’en montrait rien, en son for intérieur,
Vivienne était extrêmement déçue qu’on la juge de la sorte. Elle
avait  toujours  combattu  sans  fléchir  ces  créatures  abjectes,
ennemies  de  l’Humanité.  Certes,  elle  s’était  montrée  violente
envers  ces  dernières,  elle  en  était  consciente,  mais  aucune loi
n’empêchait  un tel  comportement  envers  des  êtres  venus d’un
autre monde.

La  cruauté  animale  était  punie,  mais  même  au  sein  de
l’armée,  on  encourageait  les  recrues  à  se  montrer  sans  pitié
envers l’Ennemi. En quoi avait-elle trahi son engagement ?

Elle avait suivi les ordres à la lettre. Elle avait fait l’honneur
d’apporter sa présence exemplaire en ce lieu, ce qu’elle estimait
être l’un des rôles dont un noble devait s’acquitter : briller tel un
phare guidant la plèbe dans le droit chemin.

Mais tel un chien ingrat mordant la main de son maître, ses
supérieurs venaient de la destituer de ses fonctions.

266



Elle  n’était  pas  désespérée  de  perdre  son  emploi  mais
mortifiée qu’une fois de plus, on ne lui accordât pas les honneurs
dus à son rang.

— Le monde est à présent régi par la plèbe, il est évident qu’ils
ne  comprennent  guère  notre  comportement, pensa-t-elle  en  se
souvenant de ses cours d’histoire européenne et de l’époque où la
noblesse dirigeait le continent.

Se  plaindre  de  l’injustice  du  sort  était  toutefois  un
comportement indigne d’une aristocrate et aucun mot ne sortit de
sa bouche, aucune expression disgracieuse ne vint déformer ce
visage de poupée de porcelaine : elle s’avança tête haute comme
elle l’avait toujours fait dans les couloirs de la base en direction
du dortoir et de sa chambre.

Les consœurs qu’elle croisa, chemin faisant, adoptèrent une
attitude  légèrement  différente  de  celle  qu’elles  affichaient
habituellement. Aucune ne la salua, aucune ne vint lui parler. Les
regards  jadis  brillants  d’admiration s’étaient  ternis  et  mués en
une sorte de dégoût réprobateur.

Vivienne connaissait  bien ce regard.  Elle  avait  déjà subi  la
même chose des années auparavant lorsqu’elle avait  dû quitter
l’ancienne capitale française, Paris.

C’était  dans  cette  ville  qu’elle  était  née,  deux  ans  après  le
début de la guerre contre les envahisseurs venus d’autres plans.
Paris,  suite  à  l’invasion  des  Mi-Go,  se  trouvait  à  quelques
centaines de kilomètres à peine du front est. La France y était en
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constant conflit et, à cette époque, on ignorait combien de temps
l’armée régulière parviendrait à ralentir l’avancée des Anciens,
d’autant  plus  après  ce  qu’il  s’était  passé  avec  Vrexuh  l’année
précédente.  Le  nombre  de  mahou  senjo  était  faible  à  cette
époque, et bien trop insuffisant pour contenir une telle menace.

La  famille  de  la  Grandière  était  une  famille  aristocratique
apparue au XVIème siècle sous le règne de François Ier. C’était
une noblesse d’épée attribuée à un fidèle et courageux sujet.

Depuis lors,  la famille n’avait eu de cesse d’afficher la plus
grande droiture. Elle n’avait pas eu d’importance majeure dans
l’histoire, mais elle avait gouverné son fief de manière stricte et
juste et avait toujours eu comme héritiers de dignes combattants.

Suite à la Révolution française, comme nombre de familles
aristocratiques, les « de la Grandière » avaient perdu nombre de
leurs domaines et de leurs appartenances, mais en raison de leur
comportement juste, le peuple les avait épargnés un peu plus que
d’autres  de  leurs  pairs.  C’est  ainsi  qu’ils  avaient  conservé  le
château familial.

Pendant la Révolution industrielle,  les ancêtres de Vivienne
avaient  su  s’adapter  et  investir  dans  diverses  entreprises  afin
d’accroître  légalement  leurs  richesses,  mais  jamais  la  famille
n’avait abandonné sa tradition de droiture morale. Elle ne pouvait
plus revendiquer son droit du sang, mais cela ne changeait rien à
son attitude aristocratique ; autre époque mais même mœurs au
sein de cette famille.
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Le père de Vivienne hérita de cette fortune plutôt modeste
mais malgré tout aisée et continua à la faire fructifier sans jamais
dépasser la limite de l’acceptable sur le plan éthique ; aussi ses
employés n’étaient-ils pas des plus à plaindre. Il avait toujours
veillé à garder un bon équilibre entre profit, respect et honneur.

Ses ancêtres avaient été préservés de la Révolution en raison
de  leur  modestie  et  de  leur  justesse  et  il  préféra  suivre  cet
exemple et sacrifier quelques profits qu’il aurait pu faire en plus
afin  de  pourvoir  des  conditions  de  travail  favorables  à  ses
employés,  qu’il  qualifiait  parfois,  en  guise  de  plaisanterie,  de
« sujets ».

Cette  attitude  lui  donnait  une  bonne  image  auprès  de  ces
derniers  mais  elle  n’était  pas  au  goût  de  ses  associés,  qui
voulaient percevoir bien plus de bénéfices.

Malgré tous les efforts de Philippe de la Grandière, l’Invasion
vint l’amputer d’une grande partie de sa richesse sans qu’il ne pût
l’éviter.

Mais ce qui vint porter le coup de grâce à cette noble famille,
ce fut un procès qui eut lieu alors que Vivienne n’était âgée que
de  cinq  ans.  L’un  des  associés  de  son  père  avait  élaboré  un
complot afin de ternir l’honneur de ce dernier et, lorsqu’il gagna
la cause, la famille se vit infliger une lourde amende.

Vivienne  n’oublia  jamais  l’attitude  de  Philippe  de  la
Grandière au cours de ce procès. Elle était encore jeune, mais
c’était  l’un de ses  plus douloureux souvenirs d’enfance que de
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voir ces visages bouffis par le mensonge et l’hypocrisie s’acharner
sur cette digne personne, qui n’avait fait que le bien toute son
existence durant, un bon père, un bon mari et un bon patron.

Il  sut rester  stoïque,  fier,  honorable.  Malgré les accusations
mensongères, il ne fléchit pas, défendit sa version des faits avec
bonne foi et respecta tous les protocoles à la lettre ; en face de
lui, l’avocat de l’attaquant criait et aboyait un tissu de calomnies. 

Vivienne,  malgré  son  jeune âge,  n’oublia  jamais  ces  yeux.
C’est à ce moment-là que la haine commença à germer dans son
cœur.

Comment les juges avaient-ils pu croire pareils mensonges ?
Comment un complot si grotesque avait-il  pu trouver foi dans
leurs oreilles ? Comment avaient-ils pu croire les inepties d’un
homme  affichant  un  tel  regard  diabolique  alors  que  l’accusé
portait la vérité dans le sien ?

Suite à cette amende, la famille fut assaillie par les huissiers.
Il ne se passait plus une semaine sans qu’on ne vienne procéder à
quelque saisie ou à quelque enquête.

L’Humanité  avait  subi  un  sérieux  revers  depuis  l’Invasion,
mais elle n’avait pas oublié ses anciennes mauvaises manières et
son goût pour la discorde.

Au  cours  de  cette  période,  le  cœur  de  Vivienne  se  durcit
encore davantage lorsqu’elle se rendit compte que la malignité
dans les yeux du juge emplissait à présent ceux de ses voisins
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jusqu’alors  si  aimables,  ainsi  que  ceux  de  ses  camarades  de
classe et de ses professeurs.

Elle apprit bien plus tard la triste nature du genre humain, son
ingratitude, sa stupidité et sa malignité…

Lorsque  son  père  se  suicida  dans  le  domaine  familial,
Vivienne,  âgée  de  sept  ans,  ne  put  voir  que  du  sang.  Elle
n’aperçut pas le cadavre mais sentit son odeur et aperçut le fluide
corporel frais qui avait éclaboussé toute la pièce. 

Ce fut la dernière fois que des larmes coulaient de ses yeux et
c’est  à  ce  moment  que  les  ténèbres  fleurirent  dans  son  âme
d’enfant.

Cet  acte  horrible  avait  mis  fin aux  poursuites  judiciaires  à
l’encontre  de  sa  famille  mais  la  mère  et  la  fille  ne  purent
supporter  plus  longtemps  cette  atmosphère.  Elles  s’en  allèrent
vivre chez un oncle de Vivienne en province, à Toulouse, puis,
deux ans plus tard, elles quittèrent définitivement Amaryllis, qui
leur rappelait sans cesse de mauvais souvenirs, et s’installèrent à
Kibou, dans la ville de Nagoya. 

Pendant quelques temps, elles purent vivre en paix. Personne
ne connaissait leurs mésaventures parisiennes et les personnes les
considéraient  plus  comme des  victimes du  mauvais  sort  ayant
perdu un père ainsi qu’un mari à cause de l’Invasion. 

Mais cette pause fut de courte durée. Estelle de la Grandière
mourut l’année suivante. Les causes de ce décès ne furent jamais
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réellement  très  claires  pour  Vivienne.  Aucun  médecin  n’avait
pris la peine d’expliquer à une fillette de dix ans ce qui s’était
réellement passé.

Elle assista aux funérailles de sa mère sans verser une seule
larme, mais tous présumèrent qu’il s’agissait là du résultat de son
éducation nobiliaire lui dictant de garder bonne figure. La vérité
était différente : son dégoût du genre humain était tel qu’elle ne
trouvait plus la force de pleurer.

Suite à cela, elle fut amenée dans un orphelinat militaire de
mahou senjo. Les coûts pour la renvoyer en Amaryllis étant bien
trop élevés et sa famille ayant refusé de les prendre à charge, elle
n’avait eu d’autre choix que celui-ci.

Qui plus est, des analyses avaient mis en lumière un potentiel
latent pour la magie, aussi le gouvernement de Kibou la plaça-t-il
dans  un  des  établissements  destinés  à  former  de  futures
guerrières de l’Humanité.

C’est sans difficultés particulières qu’à l’âge de douze ans, elle
passa  les  examens  d’entrée  et  put  profiter  de  l’éveil  artificiel
offert par l’armée quelques temps plus tard.

Elle devint ainsi une mahou senjo et manifesta la magie des
roses,  qui fut nommée officiellement dans les registres sous le
nom de « Rosae Belli - Les roses de la guerre ».

Toutefois, la haine et la douleur qui la rongeaient de l’intérieur
depuis si longtemps finit, elle aussi, par s’éveiller. Elle forma une
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nouvelle personnalité, qui ne prenait le contrôle de son corps que
lors de ses transformations. C’était là qu’elle exprimait sa rage,
son dégoût et sa haine.

Même si l’armée avait essayé de fermer les yeux sous prétexte
qu’il  s’agissait  simplement  d’ennemis,  la  peur  qu’elle  inspirait
auprès  des  autres  filles  et  la  crainte  de  voir  la  réputation  de
l’organisation  ternie  par  ses  actes  les  avaient  conduits  à  la
décision qu’ils venaient d’appliquer en cette matinée.

Vivienne poursuivit sa marche au sein de la « lie humaine ».
Personne n’était digne d’elle en ce lieu. Personne n’avait le droit
de poser son regard sur elle et de la juger. C’était du moins ce
qu’elle pensait en cet instant.

L’ultime  affront  qu’elle  pouvait  faire  à  ces  ingrates  qui
l’avaient  hypocritement  adulée  avant  de  la  rejeter  était  de  les
ignorer, de leur faire comprendre la futilité de leurs existences à
ses yeux, de les rabaisser au rang de simples insectes qu’on ne
peut voir en marchant tête haute.

C’est ainsi qu’elle alimenta le mépris à son égard au sein de
cette base militaire. La dernière fois qu’elle arpenta ces couloirs,
elle  ignora  toutes  ses  anciennes  collègues.  Elle  marcha,
irréprochable de toute faute, magnifique, hautaine et dangereuse,
telle  une  rose  blanche  fleurissant  sur  un  champ  de  bataille
couvert de cadavres.
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***

Dans  un  petit  appartement  situé  à  Kabuki-chou,  au-dessus
d’un restaurant chinois.

Vivienne entra dignement, puis referma la porte derrière elle.

Les  voix  des  clients  dînant  dans  le  restaurant  se  faisaient
entendre  à  travers  les  murs  et  les  voisins  étaient  également
bruyants. C’était un logement peu onéreux dans un quartier assez
pauvre de la ville.

Depuis  l’Invasion,  Kabuki-chou  était  devenu  bien  plus
populaire qu’auparavant. Nombre de réfugiés des pays voisins y
avaient élu domicile et nourrissaient la criminalité gérée par les
clans de yakuzas, les triades ou la mafia coréenne.

— Tssss… Vous  nous  avez bien  bernée cette  fois…, lâcha
Vivienne d’une voix faible en accrochant sa veste à un porte-
manteau juste à côté de l’entrée.

Elle retira péniblement ses chaussures. Une horrible blessure
saignait  sur son flanc gauche et  imprégnait  son chemisier  à la
mode.

Elle s’avança dans le minuscule couloir et atteignit le salon,
unique pièce de cet appartement.

Cela faisait  plus d’un an que Vivienne avait  quitté l’armée.
Son compte en banque, qu’elle avait pensé bien rempli,  ne lui
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suffisait  finalement  pas  à  tenir  le  rythme  de  vie  qu’elle  avait
désiré  et,  après  avoir  logé en plein centre-ville  dans un grand
appartement luxueux, elle avait dû se restreindre à un domicile
bien plus modeste, pour ne pas dire miteux.

Elle avait encore un peu d’argent de côté, mais au rythme de
ses  contrats  de  mercenariat,  plutôt  rares  en  raison  de  sa
réputation et  du fait  qu’à Kibou, les  agences  étaient bien plus
favorisées, elle n’aurait bientôt plus assez d’argent pour vivre.

Mais tout cela était  en grande partie dû à sa propre fierté.
Puisqu’elle avait quitté son service à l’âge de quinze ans, on lui
avait  proposé  une  place  dans  un  orphelinat  public  jusqu’à  sa
majorité, mais elle avait refusé et choisi l’émancipation totale ; ce
droit était accordé uniquement aux mahou senjo âgées de plus de
quatorze ans et ayant eu au moins deux années de service au sein
des officielles.

Vivienne ne voulait plus être mêlée à ces personnes ingrates.
Que ce soit à Amaryllis ou à Kibou, l’Humanité était toujours la
même, identique dans sa laideur.

Qui plus est, elle n’acceptait pas plus de prendre un baito plus
ordinaire  dans  un  restaurant  ou  autre.  Elle  avait  sa  dignité
aristocratique  et  elle  préférait  mourir  de  faim  plutôt  que  se
rabaisser  à  ce  genre  de  tâches :  à  l’instar  de  ses  ancêtres  qui
avaient gagné leurs quartiers par les armes, elle était née pour
être une mahou senjo. Elle n’accepterait aucun compromis avec
ce monde et elle gagnerait sa vie en combattant les envahisseurs.
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Même si l’appartement était petit et insuffisamment meublé, il
était propre et bien rangé grâce aux efforts de la jeune femme ;
bien  qu’il  fût  très  modeste,  on  reconnaissait  à  travers
l’ameublement et la décoration ses goûts élégants et supérieurs.

Tout en tenant sa blessure d’une main, elle jeta une enveloppe
sur la table et se dirigea vers la salle de bain en grommelant :

— Trente  mille  pour  ça… ?  Vous  avez  abusé  de  notre
crédulité, madame…

En effet, elle rentrait de mission. Elle avait accepté un contrat
pour le compte d’une agence de la ville qui lui avait demandé son
appui contre une invasion de goules… sauf qu’il s’était avéré que
les goules n’en étaient pas réellement ; il s’agissait d’un groupe de
Vulkoi et de Parasites de Vulka.

Pour couronner le tout, les filles de l’agence s’étaient débinées.
Elles avaient utilisé un stratagème pour prendre les ennemis à
revers alors que Vivienne les avait presque tous tués.

Évidemment, ce n’était pas la première fois que ce genre de
chose  lui  arrivait.  Elle  avait  appris  cette  loi  du  monde  des
agences :  mieux valait  sacrifier des  employés  externes  que ses
propres soldats.

Il  y  avait  fort  à  parier  que  chaque  année,  nombre  de
mercenaires  comme elle  mouraient  dans  des  combines  et  des
missions trop périlleuses pour la récompense accordée, trompées
par des agences peu scrupuleuses.
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— Que ce soit l’armée ou le privé, personne ne vaut la peine
d’être  sauvé  en  réalité…, pensa-t-elle  en  retirant  son  beau
chemisier gorgé de sang.

Trente  mille  yens  étaient  une  somme  bien  dérisoire
considérant  les  risques  qu’elle  avait  pris  et  le  fait  d’avoir  été
laissée seule contre toutes ces créatures.

À lui seul, le chemisier qu’elle allait devoir jeter coûtait treize
mille  yens ;  outre  sa  propre  passion  pour  la  mode,  elle  avait
besoin de vêtements présentables pour être engagée en tant que
mercenaire, et encore, celui-ci était bien en-dessous de ce qu’elle
aurait dû exiger posséder.

À la fin d’une transformation, le sang présent sur le corps et la
tenue magique disparaissait et les vêtements usuels reprenaient
leur  place,  mais  rien  n’empêchait  une  blessure  ouverte  de  se
remettre à saigner.

Même si son chemisier n’avait aucun accroc, le sang qu’elle
continuait de verser l’imprégnait, et c’était le genre de tache qui
ne partait pas facilement.

Mais ce qui vexait et faisait enrager Vivienne, bien plus que le
salaire ridiculement misérable, c’était l’expression de la chef de
cette agence lorsqu’elle lui avait tendu l’enveloppe. L’expression
d’une bourgeoise donnant l’aumône à un sans-abri. 

Si Vivienne n’avait pas été si affaiblie et blessée, elle aurait
bien pu commettre  l’irréparable et  la  tuer  à  ce  moment ;  elle
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refusait  de  s’en  prendre  aux  humains,  mais  depuis  quelque
temps, même sous sa forme normale, sa haine devenait si forte
qu’un jour ou l’autre, elle risquait involontairement de faire jaillir
cette personnalité. 

Évidemment,  le  combat  était  tellement  à  son  désavantage
qu’elle n’avait pu correctement torturer ses ennemis. Elle avait dû
se battre pour en finir au plus vite. En plus de la frustration que
ressentait sa part sadique, les filles de l’agence, qui ignoraient sa
réputation, avaient osé la prendre de haut. Aucune ne se serait
permis de le faire si elles avaient vu de quoi elle était réellement
capable.

Elle avait donc pris l’enveloppe. Feignant de n’être pas blessée
et de n’avoir rien à leur reprocher, elle les avait saluées et s’en
était allée.

À présent, elle se tenait là devant le miroir de cette minuscule
salle  de  bain,  en  sous-vêtements,  à  panser  elle-même  cette
horrible blessure.

Elle était une mahou senjo et son corps guérirait sûrement de
lui-même. Mais outre la douleur, elle commençait à se sentir mal
physiquement. Nul doute que la plaie s’était déjà infectée.

Alors  qu’elle  regardait  son  reflet  dans  le  miroir,  une
expression de colère qu’elle n’avait jamais montrée à qui que ce
soit se peignit sur son visage.
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Elle détestait ce qu’elle était devenue, elle détestait le monde,
elle détestait tous les êtres vivants.

À  ce  moment-là,  quelque  chose  apparut  derrière  elle,  une
petite créature noire qui marchait sur le mur et dressait fièrement
ses antennes. 

*crash*

Un  verre  qui  se  trouvait  sur  le  lavabo  vint  mettre  fin  à
l’existence de l’insecte alors que la colère présente sur le visage
de la jeune femme tirait un peu plus ses traits faciaux.

Elle  confirma  la  mort  de  l’intrus  avant  de  prendre  du
désinfectant et de la gaze dans une armoire.

Cette  nuit-là,  malgré  le  bruit,  Vivienne  n’éprouva  aucune
difficulté  à  dormir.  La  fièvre  l’assomma complètement  et  elle
resta quelques jours alitée dans son salon, sans pouvoir bouger.

Malgré la douleur et la faim, son expression fière et supérieure
ne quittait pas ses traits. Elle était décidée à affronter la Mort
elle-même  si  tant  est  qu’elle  se  présentait.  Nul  ne  ternirait
l’honneur d’une fille de la Grandière. Elle se montrerait digne de
feu son père.

***
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Quelques semaines plus tard, dans un des wagons de la ligne
Yamanote  qu’elle  utilisait  pour  se  rendre  à  Harajuku  afin
d’essayer de trouver des vêtements à prix intéressant, Vivienne
réfléchissait et ruminait intérieurement sa haine.

Assise  à  sa  place,  son  regard  se  perdit  sur  les  panneaux
publicitaires au plafond du wagon. Elle était guérie physiquement
mais son orgueil était encore profondément blessé.

— Aucune agence ne veut de nous et le travail de mercenaire
amène nombre de déconvenues…, pensa-t-elle en baissant la tête.

Elle était lasse de tout cela. Suite à sa maladie, elle avait dû
payer  son  loyer  et  vider  encore  un  peu  plus  son  compte  en
banque.  Selon  son  estimation,  il  lui  restait  encore  trois  mois
d’économies, et ensuite,  elle n’aurait  plus les moyens de payer
son loyer et  ses  charges ;  comme toujours,  la réalité  était  très
dure en affaires et ne faisait pas de cadeaux.

Alors que son esprit divaguait de la sorte, le train freina d’un
coup.  Les  passagers  debout  tombèrent  et  ceux  assis  furent
écrasés les uns sur les autres.

C’est à ce moment-là que des cris provenant d’un wagon plus
en  avant  se  firent  entendre.  Des  cris  de  terreur  qui  furent
rapidement suivis d’une sonnerie d’alarme.

« Chers passagers, suite à une intrusion dimensionnelle, nous
vous demandons de quitter le véhicule dans le calme et de vous
diriger  vers  l’abri  le  plus  proche.  Plusieurs  employés  vous
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prendront en charge à la sortie du wagon, veuillez suivre leurs
indications et ne pas circuler sur les voies ferrées. Les services
compétents  ont  déjà  été  contactés  par  un  signal  automatique.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. »

Le message se répéta alors que les portes du train à l’arrêt
s’ouvraient.

Depuis  l’Invasion,  c’était  le  genre  de  choses  qui  arrivaient
parfois.  Les  monstres  pouvaient  malheureusement  apparaître
n’importe quand et n’importe où. Il  était  impossible de les en
empêcher et impossible de réellement prédire l’ouverture d’une
faille dimensionnelle avant qu’elle n’ait lieu.

— Un des usagers du wagon voisin a sûrement tiré le levier
d’arrêt d’urgence à l’apparition d’un monstre, pensa Vivienne en
repoussant  la  personne  qui  s’était  affalée  sur  elle  à  cause  du
brusque freinage.

Allait-elle intervenir ou devait-elle attendre que les officielles
s’en chargent ?

Au final, elle ne devait rien à ce monde et à ses habitants. Ils
avaient  tous  été  ingrats,  pourquoi  risquerait-elle  sa  vie
gratuitement ?

Alors  qu’elle  se redressait  calmement  et  que les usagers se
relevaient  autour d’elle,  certains légèrement blessés,  sonnés ou
confus par ce qui venait  de se produire,  une faille s’ouvrit  au
centre du wagon et une créature courbée, bipède, de la taille d’un
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humain mais à la peau grise et maladive, à la bouche sans lèvres
exposant des dents pointues et aux griffes acérées, apparut.

Il  s’agissait  d’un  monstre  bien  connu :  un  Ghast  issu  des
contrées du rêve.

Individuellement,  ils  n’étaient  pas  si  forts  mais  face  à  des
humains  normaux,  ils  étaient  déjà  redoutables,  d’autant  plus
qu’en général, ils étaient plutôt du genre à se déplacer en meute.

Évidemment, le but de ces créatures était de répandre la mort
et le sang. Puisqu’ils étaient plus faibles que les autres Anciens,
ils  étaient devenus une race de domestiques et étaient souvent
employés dans des missions-suicide dont le but était simplement
de causer le plus de désordre possible ; ni plus ni moins que des
actes de terrorisme organisés par des Anciens plus importants. 

Vivienne soupira puis s’exclama d’une voix forte :

— Chers  usagers,  nous  nous  chargeons  de  cette  créature.
Veuillez quitter le wagon le plus rapidement possible et emporter
les blessés.

Elle n’avait pas le choix. Elle ne pouvait tout de même pas
laisser une telle créature tuer tout le monde sans agir. En tant
que noble, il était de son devoir de protéger ses sujets. C’était
ainsi qu’aurait agi son père.

La plupart des civils étaient confus et n’osaient pas bouger,
mais lorsque Vivienne frappa violemment le sol du pied en se
transformant, ils commencèrent à réagir.
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Le Ghast se retourna vers elle également, mais il n’eut pas le
temps  d’esquiver  sa  rapière-fouet  végétale,  qui  le  retint
prisonnier.

Pendant l’évacuation des usagers, qui n’avait pris que quelques
minutes grâce à l'intervention de la jeune femme, deux autres de
ces  créatures  étaient  apparues  à  leur  tour,  mais  elles  furent
immédiatement prises au piège des tentacules de lierre du sort
« Millium Rubus Rosa ».  

Il  y avait fort à parier que sans Vivienne, la panique aurait
frappé les civils et fait nombre de victimes.

Cependant, la jeune femme n’avait pas agi que dans l’intérêt
du  peuple.  Si  elle  s’était  contentée  d’immobiliser  ces  pauvres
créatures serviteurs des Puissants Anciens, c’était pour pouvoir
se défouler.

À peine s’était-elle retrouvée seule qu’elle laissa ses pulsions
prendre le dessus et les cris des Ghast s’élevèrent alors que leur
sang  vert  sombre  éclaboussait  les  vitres.  Pour  le  plus  grand
plaisir de la jeune femme, trois autres créatures s’ajoutèrent au
combat et vinrent alimenter de leurs cris de souffrance ses rires
déments et son extase sadique.

Une présence attira toutefois Vivienne alors qu’elle s’acharnait
sur le cadavre d’un de ces pitoyables monstres.  Elle se tourna
immédiatement vers son origine, imaginant un nouvel adversaire
à punir, mais elle croisa à la place le regard morne d’une autre
mahou senjo.
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Cette  fille,  plus  petite  qu’elle,  arborait  une  tenue tellement
légère qu’on aurait pu la croire vêtue d’un simple bikini en cuir.
En  outre,  elle  scrutait  Vivienne  de  ses  yeux  rouges  vides
d’émotions tout en croisant les bras.

— Si t’as fini de t’amuser, tu pourrais peut-être t’occuper des
autres monstres dans les autres wagons, non ? lui dit-elle sur un
ton de reproche.

Il  était  vrai  qu’à  cause  de  sa  frustration  récente,  Vivienne
s’était emportée. Elle n’avait plus du tout pensé qu’il pouvait y
avoir d’autres ennemis hors de son champ de vision, ce qui était
pourtant logique considérant que celui qui avait provoqué l’arrêt
du train n’était pas dans ce wagon-ci.

Elle enfonça son talon dans le crâne de celui qui agonisait au
sol et regarda l’inconnue droit dans les yeux.

— À qui ai-je l’honneur, mon chaton ?

— Ah, je vois… T’es de ce genre-là même avec les autres
mahou  senjo…,  remarqua-t-elle  en  se  grattant  la  tête  et  en
secouant une de ses couettes. Je suis Elin de l’agence Tentakool,
et toi ?

— Vivienne de la Grandière, mercenaire indépendante, pour
vous  servir,  répondit  la  jeune  femme  en  exécutant  une
magnifique révérence  et  en  levant  légèrement  les  bords  de  sa
jupe.
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— Et  concernant  les  autres  monstres ?  Tu  comptais  faire
quoi ? demanda à nouveau Elin.

— Je m’en excuse, ces braves petits m’ont tellement divertie
que j’en  ai  oublié  les  autres.  Vous  m’en  voyez  navrée  en  me
rappelant  à  mon devoir  mais  vous avez  assurément  raison.  Je
m’en vais de ce pas châtier ces enfants désobéissants.

Vivienne se retourna pour se diriger vers le wagon opposé à
celui duquel provenait Elin, mais cette dernière reprit la parole :

— Pas la peine, je m’en suis occupée.

— Oh,  voyez-vous  cela...  Je  vous  remercie  sincèrement  de
votre  sollicitude,  mais  si  vous  souhaitez  me  demander  une
quelconque récompense, je…

— Je vois pas pourquoi ce serait à toi de payer. On fait le
boulot  des  officielles,  c’est  l’armée  qui  va  payer  pour  notre
intervention à toutes les deux. Si tu veux ta part, je te conseille
de me laisser tes coordonnées.

— Oh,  vraiment ?  Vous  m’intriguez,  ma  chère  amie.  Qui
êtes-vous réellement ?

En  effet,  Vivienne  était  sincèrement  étonnée.  C’était  la
première fois que quelqu’un lui exposait les choses de la sorte et
était  suffisamment  honnête  pour  proposer  une  rémunération
d’elle-même.
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Elin s’assit sur une banquette qui n’avait pas été trop salie par
le sang et les chairs de ces créatures, puis, après avoir soupiré,
répondit à la question :

— Je te l’ai dit, je suis Elin de l’agence Tentakool. Tu dis que
t’es une mercenaire, pas vrai ? T’es sur un boulot actuellement ?

— Personne ne m’a recrutée pour l’heure. Souhaiteriez-vous
faire une proposition à une fille de mon genre ?

Vivienne porta un regard provocateur à la jeune femme tout
en se caressant le visage de sa main,  étalant le sang qui avait
giclé dessus.

Non seulement Elin était la première à lui proposer de l’argent
pour un travail déjà mené à bien, mais depuis le début, elle avait
assisté à son amusement sadique sans lever le moindre sourcil.
Dans l’armée, elle avait rencontré des filles impassibles, ou qui
faisaient semblant de l’être, mais en général, elles étaient tout de
même intimidées et s’étaient mises à l’éviter une fois découverte
la seconde personnalité de la jeune femme.

Pourquoi Elin ne semblait-elle pas du tout intimidée ?

— Bah, ce genre de trucs… Je reconnais que c’est sale, t’es
vraiment une dégueulasse, toi. Mais perso, je m’en fous. Ce que
je vois, c’est qu’il n’y a aucun humain de mort dans ce wagon. Tu
as  réussi  à  sauver  tout  le  monde  et  ça,  c’est  ce  que  je  crois
essentiel. J’ai entendu parler d’une sadique dans le régiment de
Hamamatsu, est-ce que c’est toi, par hasard ?
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— Ohhh !  Vous  avez  entendu  parler  de  moi ?  Vous  m’en
voyez honorée !

Vivienne se mit  à  rire  de manière provocante,  mais  c’était
avant tout pour dissimuler son extrême surprise et son immense
intérêt pour cette fille.

Elle ne savait pas pourquoi, mais elle en avait peur. Elle la
trouvait  étrange  dans  sa  froideur  et  inquiétante  dans  sa
désinvolture.

Mais  elle  aimait  cela.  Cette  peur  avait  réveillé  toutes  les
cellules de son corps. Elle était intriguée par cette personne dont
elle ne comprenait absolument pas la façon de penser.

— Tu sais, j’ai une sale réputation aussi. Si on exclut le fait
que  t’as  préféré  penser  d’abord  à  t’amuser  puis  aux  autres
monstres, je dirais que t’as été parfaite et je vais pas y aller par
quatre chemins : si t’es intéressée pour rejoindre une agence, t’es
la bienvenue dans la mienne. Je suppose que pour la sadique de
Hamamatsu,  ça  doit  pas  être  évident  de  trouver  des  gens  qui
t’acceptent, non ?

Vivienne ne répondit rien. Elle était trop surprise et enivrée
par  ce  sentiment  nouveau  en  elle  et  avait  l’impression  d’être
menée en bateau.

Elin se leva et s’avança alors vers elle puis lui tendit la main :
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— Sauf si tu préfères continuer à être une mercenaire, bien
sûr. Je sais que certaines préféreraient ça plutôt que de devenir
une de mes employées. Alors, t’en dis quoi ?

La jeune noble se mit à rire comme jamais, d’un rire non pas
sadique mais ironique. Elle avait du mal à croire à cette blague.
Elle ne pouvait  plus croire que la vie lui  fasse un tel  cadeau,
comme ça, sans aucune contrepartie.

Il y avait forcément un piège.

Malgré tout, Vivienne voulait savoir. Elle voulait savoir si, en
serrant cette main, elle ne scellerait pas un pacte avec le Diable
et ne sombrerait pas une fois pour toutes en Enfer.

— L’Enfer est ici bas et ses démons sont les hommes, pensa-t-
elle  comme pour se donner  un ultime argument  en faveur de
cette prise de risque.

Elle serra donc la main d’Elin et fit un premier pas vers une
nouvelle vie.

***

Vivienne rentrait du travail, une fois de plus, et ouvrit la porte
de son appartement à Shinjuku. Il n’était certes pas aussi luxueux
qu’un appartement bourgeois parisien comme elle en avait jadis
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eu, mais il n’était en rien comparable à celui qu’elle avait occupé
pendant quelques mois à Kabuki-chou.

Grâce à son nouvel emploi, elle avait eu les moyens d’élever
son  niveau  de  vie  à  un  stade  acceptable  pour  ses  critères
aristocratiques.

Encore une journée venait de se passer sans qu’elle n’ait pu
voir Shizuka. Depuis cet incident dans le centre commercial, elle
n’avait plus eu aucune nouvelle de sa part.

Lorsqu’elle  avait  expliqué la situation par  téléphone à Elin,
cette dernière lui avait dit de ne pas la contacter pour lui laisser
le temps de « digérer » ce qu’elle avait vu.

Au début, par une sorte de naïveté, Vivienne n’avait même
pas  réellement  compris  pourquoi  Shizuka  semblait  avoir  été
choquée au point de ne plus venir travailler et avait pensé que la
faute était celle des Etherites.

Elle avait failli téléphoner malgré tout à sa cadette pour lui
demander  si  tout  allait  bien,  mais,  se  souvenant  de  la
proscription de la chef, elle s’était ravisée.

Finalement,  après  quelques  jours,  elle  avait  commencé  à
penser  que  le  problème  émanait  d’elle.  C’était  sûrement  son
spectacle qui avait touché la sensibilité de sa nouvelle collègue.
Ce n’était pas la première fois que cela arrivait.
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Elle avait vu d’autres filles réagir de manière dégoûtée après
l’avoir vue se battre, mais elle avait eu la conviction que Shizuka
était différente ; elle avait eu la naïveté de la croire différente.

Aussi, tout en se déchaussant et en se rendant dans son petit
salon magnifiquement décoré, elle se demanda si elle n’avait pas
fait erreur.

— Shizuka-san, seriez-vous comme toutes les autres ? Nous
sommes-nous trompée à votre endroit ?

Elle s’assit en seiza à sa table basse et alluma la télévision,
qu’elle regarda de manière distraite.

— Nous avions pourtant placé tellement d’espoirs en vous...
nous croyions avoir trouvé en vous une âme-sœur…

Elle était consciente du fait que son sadisme était mal perçu
par les autres, mais elle ne voyait en soi aucun mal à ce qu’elle
faisait. Ce n’étaient que des monstres qui devaient être remis à
leur  place  par  sa  noble  personne.  C’était  quelque  chose  de
logique qu’un suzerain punisse cruellement ceux qui essayaient
d’envahir son fief : c’est son droit du sang, son droit divin.

— Mais  peut-être  que  notre  amour  a  été  trop  ardent  pour
vous et vous avez cru vous embraser à notre contact. Pourtant…
nous ne souhaitons que vous aimer et vous apporter la joie, se
dit-t-elle en serrant amoureusement dans ses bras un coussin à la
manière  d’une  belle  jouvencelle.  Elin-san  affirme  que  vous
reviendrez. Nous allons croire en vous, nous allons continuer de
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nourrir  notre amour pour vous et  d’arroser  les fleurs de notre
cœur, que vous avez su ravir. Un jour, vous saurez sentir leur
suave parfum, nous en sommes assurée.

Et Vivienne continua un certain temps à enlacer le coussin en
s’imaginant qu’il s’agissait de sa bien-aimée…
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ÉPILOGUE

Shizuka était perdue. Elle ne savait plus que croire, qui croire
et que faire. 

Elle remuait  dans son lit,  incapable de trouver le sommeil,
regardant  les  ombres  produites  par  la  lumière  des  réverbères
filtrant à travers les rideaux s’étirer au plafond. 

Une chose était certaine : malgré son attitude, Elin n’avait pas
que des mauvais côtés. Elle l’avait humiliée et effrayée, ce dont
elle  aurait  pu  se dispenser,  mais  elle  avait  également  su  faire
preuve  de  clémence  et  d’attention.  Shizuka  ne  pouvait  pas
simplement lui en vouloir, c’était plus confus que cela. 

Globalement, elle avait changé d’avis concernant les filles de
l’agence et  avait fini par se dire que sa chef était sûrement la
meilleure des trois et celle sur qui elle pouvait compter.

Pour  Irina,  elle  se  doutait  qu’elle  n’était  pas  vraiment  une
mauvaise  fille,  mais  elle  pouvait  se  révéler  parfois  indiscrète,
voire perverse, et c’était évidemment un problème. 

Mais finalement, comparée à Vivienne, même Irina n’était pas
si dangereuse.
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Impossible  d’effacer  de  sa  mémoire  l’expression  faciale
sadique et le rire dément.

Même en connaissant son passé, il lui aurait été difficile de
réellement  l’accepter  et  de  lui  pardonner.  Elle  avait  vraiment
essayé de faire du mal à la jeune femme, contrairement à ce que
disait Elin. 

Certes, elle ne l’aurait pas tuée, mais si Shizuka ne s’était pas
enfuie, qui sait ce qui serait advenu de sa pureté ?

La  situation  était  devenue  vraiment  complexe  entre  elles,
d’autant  plus  qu’elle  ne  pouvait  se  résoudre  à  la  détester
pleinement. 

La radiance de ses glorieuses heures d’ignorance continuait de
hanter  la  jeune  femme.  Elle  revoyait  en  Vivienne  la  senpai
modèle dont elle avait toujours rêvé.

— Si seulement, il n’y avait pas cette sombre personnalité ! ne
cessait-elle de répéter dans son esprit.

Outre les problèmes relationnels, sa déception du monde des
mahou senjo n’avait jamais été plus profonde. Vivienne lui avait
donné le coup de grâce.

Comme l’avait  dit  Elin,  il  y  avait  beaucoup de  mensonges
dans les lectures et les informations qu’elle avait eues jusque-là.
Aucun mot ne pouvait rendre l’horreur de leurs ennemis et aucun
journaliste  n’avait  vraiment  présenté  la  réalité  de  ce  monde
qu’elle chérissait tant. 
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C’était compréhensible malgré tout.

Si le gouvernement n’incitait pas à un tel mensonge, nombre
de jeunes femmes n’auraient pas rêvé à ce point de ce métier et il
y aurait eu moins de recrues, et donc moins de personnes pour
défendre le pays. Dans un sens, le gouvernement faisait donc ce
qu’il fallait pour défendre son peuple ; et Shizuka faisait partie
des victimes de la supercherie. 

Ce monde qu’on lui avait vendu comme magnifique et brillant
de mille feux n’était pas si beau. Il était dangereux et rempli de
filles vraiment bizarres. 

Que devait-elle faire au juste ? Quelle était sa place dans tout
cela ? Devait-elle elle aussi devenir bizarre pour s’intégrer ? 

Pour l’heure, une chose était certaine : elle ne pourrait jamais
rejoindre les rangs de l’armée et se faire sa propre opinion sur
ces filles-là. Elle ne pouvait donc que continuer à exercer dans
les agences. 

La réelle question était  plutôt de savoir si  elle allait  quitter
Tentakool pour en rejoindre une autre. 

Au  vu  de  sa  dernière  conversation  avec  Elin,  elle  avait
confiance dans le fait que si telle était sa décision, on la laisserait
partir.  Mais  le  désirait-elle  réellement ?  Ne  pouvait-elle  pas
simplement oublier et reprendre comme avant ? 

Vivienne, car c’était là le problème majeur, était-elle au-delà
de toute rédemption ?
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Elin affirmait qu’elle ne voyait elle-même pas le problème de
son  attitude.  Ce  n’était  pas  très  encourageant  quant  à  un
quelconque changement positif.

Comment Elin et Irina avaient-elles au juste pu l’accepter si
facilement ?

La réponse lui parut assez claire : 

— Elin ne pense qu’au succès de leurs opérations et Irina ne
réfléchit pas assez pour se dire qu’il y a un problème.

Et  comme  l’avait  dit  la  chef  de  l’agence,  Vivienne  n’avait
jamais réagi avec elles comme elle l’avait fait avec Shizuka.

Même  en  admettant  que  sa  senpai  l’aimât  réellement,  ce
qu’elle avait tenté de faire n’avait rien d’excusable. 

D’ailleurs, elle n’avait même pas présenté ses excuses : c’était
dire que la théorie d’Elin était sûrement fausse ! La vérité, c’était
que Vivienne voulait juste un jouet pour satisfaire ses pulsions
malsaines.

Prise dans le flot de toutes ces interrogations, Shizuka finit par
s’endormir.

***
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Le  lendemain  matin,  elle  se  rendit  à  l’agence  sans  réelle
motivation, gênée et angoissée à l’idée de devoir se confronter à
Vivienne, mais déterminée à ne pas se laisser abattre.

Son rêve ne pouvait pas être abandonné aussi facilement. Elle
ne se le permettrait  pas. Si l’agence n’était  pas comme elle le
voulait, elle devait la changer : c’était sa nouvelle résolution. 

De même que son humeur incertaine, le ciel au-dessus de sa
tête était chargé de nuages qui l’obscurcissaient au point de lui
donner une teinte  entre  le  jour et  la nuit.  C’était  le  genre de
journée où l’on ne savait pas s’il allait pleuvoir ou non. 

Elle hésita avant d’ouvrir la porte coulissante de l’entrée et
inspira profondément, avant de sentir une présence derrière elle.

— Bien le bonjour, Shizuka-san. 

Elle se retourna dans un soubresaut.

C’était la fille qu’elle redoutait le plus. Elle se trouvait devant
elle, soudain, sans que Shizuka ne l’ait entendue s’approcher.

Elle  était  aussi  radieuse  que  d’habitude,  aussi  douce  et
élégante  qu’elle  l’avait  toujours  été.  Son visage  sérieux et  son
port  altier  firent  même  un  instant  douter  Shizuka  quant  aux
souvenirs de cette journée maudite au centre commercial. 

— Votre écharpe vous va à ravir, est-ce du cachemire ? 

— Euh… 
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Sans  attendre  de  réponse,  Vivienne approcha  les  mains  du
tissu rouge foncé, mais Shizuka recula de quelques pas et entra
dans le vestibule.

Son visage ne cachait pas la peur que sa senpai lui inspirait et
elles restèrent là quelques instants à se regarder dans l’entrée.

—  Euh…  bonjour,  One…  Vivienne-san,  la  salua
respectueusement la jeune femme tout en cherchant à cacher sa
panique.

Tout en se retournant pour s’approcher de la petite marche
destinée  à  s’asseoir  et  à  retirer  ses  chaussures,  elle  sentait
derrière elle la présence de sa senpai qu’elle avait tant admirée ;
cette dernière resta immobile. 

Le cœur de Shizuka battait à vive allure et elle transpirait. Le
visage dément n’avait  pas encore quitté sa mémoire et  elle ne
pouvait  résolument  plus  voir  Vivienne  avec  les  mêmes  yeux
innocents qu’auparavant. 

De son côté, la noble jeune femme reprit sa progression, entra
dans le vestibule et referma la porte derrière elle ; elle semblait
agir comme si de rien n’était. Elle se déchaussa, se dévêtit de son
manteau et attendit que Shizuka ait fini à son tour. 

Elles se rendirent ensemble dans la salle de détente, qui était,
en cette saison, la pièce la plus chaude du bâtiment grâce à son
kotatsu.
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À l’intérieur, tout était en désordre. Elin et Irina dormaient
toutes les deux sous la couverture de la table chauffante et, en
entendant la porte s’ouvrir, la chef de l’agence ouvrit légèrement
les yeux et se redressa en position assise, dévoilant au passage
aux deux arrivantes qu’elle avait dormi nue.

— Qu...  que…  c’est  indécent !!!  Eliiiiinnnnnn !!!  s’écria
Shizuka en se couvrant les yeux et en se retournant pour faire
face à Vivienne ; laquelle lui sourit comme elle l’avait toujours
fait, tout en haussant les épaules d’un air résigné.

— Yo !  C’était  une  rude  nuit…  L’event  spé  Noël,  c’était
quelque chose. Le Dark Santa du Chaos nous a fait wipe huit
fois avant qu’on réussisse à down l’instance…

Elin bâilla tout en se grattant la tête ; ses couettes étaient en
désordre et ses cheveux en épis mais elle se fichait de son état.
Elle n’avait pas ce genre de pudeur.

— Bien le bonjour, chef. Votre tenue indispose notre récente
recrue. Auriez-vous donc l’obligeance de revêtir quelque chose
pour qu’elle puisse entrer dans la pièce et profiter du confort et
de la chaleur du kotatsu ?

La  chef  de  l’agence  lui  porta  un  regard  qui  exprimait  son
mécontentement,  mais  elle  quitta  malgré  tout  sa  couche  de
mauvaise grâce et s’en alla prendre le pull qu’elle avait porté la
veille. 
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— Voilà, c’est bon, je suis habillée, tu peux te tourner, Shi-
chan. 

Sur ces mots, Elin bâilla et chercha à côté du meuble parmi
les paquets de biscuits vides s’il n’en restait pas un qui ne l’était
pas.

— Elin-san, tu es terrible ! s’exclama Shizuka en posant son
sac par terre et en s’asseyant à la table basse. Qu’est-ce que tu
aurais fait si c’était un client qui était rentré dans la pièce ? 

— Bah,  j’aurais  fait  pareil,  je  pense…,  répondit
nonchalamment l’intéressée en revenant s’asseoir un paquet à la
main.

— Mais tu étais nue !! C’est pas comme ça qu’une fille doit se
comporter… Euh, une femme, même si dans ton cas, on ne... 

Le regard endormi d’Elin se tourna vers elle avant qu’elle ne
puisse  finir  sa  phrase.  Il  était  un  peu  plus  expressif  que
d’habitude  et  semblait  vouloir  dire :  « Si  tu  continues,  je  te
tue ! ». 

Alors qu’une goutte de sueur perlait sur sa joue, Shizuka se
tut complètement et s’étonna de sa familiarité soudaine avec sa
chef. Était-ce une forme d’évasion de son esprit désireux de fuir
Vivienne ?

— En ce qui nous concerne, nous approuvons le discours de
notre chère Shizuka-san, la soutint cette dernière en poussant les
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divers  objets  présents  sur  la  table.  Votre hygiène nuit  à  notre
image d’entreprise. 

— On n’a pas d’image, on est une agence parmi d’autres, des
ratées parmi les ratées…

— Nous ne pensons pas que nous qualifier nous-mêmes de la
sorte  soit  une  chose  saine.  Et,  quand bien  même vous  auriez
raison,  ne serait-il  pas plus avisé que nous devenions la seule
lumière au sein de cette mer de naufragées ?

— Je suis pas sûre que tu sois la mieux placée pour dire ça,
répliqua Elin,  sans  gêne,  en tendant  le paquet  de biscuits  aux
deux filles pour leur en proposer. 

La première déclina avec un regard de dégoût et la seconde se
contenta de refuser poliment.

— Ça  te  gênerait  pas  du  tout  qu’un  homme entre  dans  la
pièce alors que tu es nue,  endormie et  décoiffée ? Vraiment ?
demanda Shizuka avec une expression dépitée. 

— Yep, je m’en fous. Il peut bien mater tant qu’il veut tant
qu’il essaye pas de toucher.

— T’es  un  cas  désespéré,  conclut  la  jeune  femme  en
soupirant.

Soudain, son pied toucha quelque chose et elle reconnut qu’il
s’agissait-là  du corps  d’Irina.  Un doute survint  alors  dans  son
esprit.

300



— Euh…. Elin-san ? Irina est aussi…

— Nan, elle est pas à poil. Je le lui interdis. J’ai pas envie de
voir ses gros seins de vache à lait remuer à côté de moi.

— Ça me rassure… mais en même temps je trouve ça injuste
pour elle, commenta Shizuka, à nouveau gênée.

— Pfff, me cherche pas trop, Shi-chan, sinon tu vas passer
dans le camp des ennemies. 

Elin fixa la modeste poitrine de Shizuka, qui, comparée à la
parfaite platitude qui régnait sur le torse de sa chef, paraissait
tout de suite bien plus imposante. 

La jeune femme la cacha de ses mains, rougit, et protesta :

— Ils sont pas gros !!! Je n’y peux rien si t’as un physique de
fillette !!

Vivienne s’apprêtait à faire une remarque. Sa bouche s’ouvrit
mais se referma aussitôt. À la place, elle préféra disposer une
petite nappe brodée sur la table.

Shizuka  se recroquevilla  malgré elle  et  prit  une  expression
contrariée. Irina se redressa alors d’un coup. 

Ses  yeux  étaient  encore  clos,  ses  cheveux  décoiffés  et  sa
chemise déboutonnée et en vrac.

— Vous  en  faites  du  bruit,  les  filles…  Ch’suis  fatiguée…
Laissez-moi...
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Avant même de finir sa phrase, elle s’écroula sur la table et,
cette  fois,  toutes  les  filles  autour  purent  voir  deux  masses  de
chair rondes s’écraser sur le kotatsu. 

La vue était imprenable. La chemise, déboutonnée jusqu’au
nombril,  n’avait  caché  que  l’essentiel  et  le  laissait  aisément
deviner. 

— Elle  ne  porte  pas  de…,  fit  remarquer  Shizuka  avec
étonnement.

— Tssss ! Saleté de gamine surdéveloppée…, grommela Elin
en grinçant des dents.

— La nature peut sembler bien injuste, mais rappelons-nous
que  d’autres  parties  de  son  organisme  n’ont  pas  profité  des
mêmes largesses. 

Derrière  Irina,  au  sol,  traînait  un  soutien-gorge  noir  assez
quelconque. Comme elle avait dormi dessus, il était tout aplati.
Shizuka put  lire  avec une certaine jalousie  que sur  l’étiquette
figurait la lettre « D ».

***

Au milieu  de  l’après-midi  de  cette  journée  pour  le  moins
calme, la neige commença à tomber.

— Ohh, il neige…, fit remarquer Shizuka. C’est rare !
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— La neige tombe à propos, déclara Vivienne, qui était venue
se placer à la fenêtre, aux côtés de la jeune femme. Auriez-vous
oublié que nous sommes le jour de Noël ?

— Ah,  oui,  en  effet…,  répondit  l’intéressée  sans  oser  la
regarder.

Depuis l’Invasion, le nombre de chrétiens à travers le monde
avait considérablement chuté. Il devenait de plus en plus difficile
pour  les  êtres  humains  de  croire  en  l’existence  d’un  dieu
bienveillant  alors  que  des  entités  cauchemardesques  tentaient
d’envahir la Terre. 

Qui plus est, un grand nombre de personnes avaient fait des
rapprochements entre d’anciens écrits du début du XXème siècle
et la situation actuelle et avaient remarqué que, loin de ne s’agir
que de littérature, les récits relatifs aux Anciens étaient en partie
vrais. 

Aussi, le livre dont l’existence avait jadis été remise en doute,
le  dénommé  « Necronomicon »,  était  devenu  pour  nombre
d’entre elles un nouveau texte sacré. Selon ce dernier, la majorité
des dieux païens,  des kamis, des bouddha et des divinités des
religions  monothéistes  étaient  en  vérité  des  avatars  projetés  à
travers les dimensions par les Anciens.

Le Necronomicon ne parlait pas de dieux bienveillants mais
d’entités  ancestrales  qui  avaient  vécu  sur  leur  monde  des
milliards  d’années  avant  eux.  Elles  avaient  été  bannies  de  la
Terre et leur invasion la visant à nouveau impliquait donc que ces
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textes n’étaient pas de simples fabulations mais des prophéties.
Du moins en partie. 

En vérité, personne ne savait réellement qui avait jadis banni
les  Anciens  ni  qui  étaient  ces  étranges  familiers  qui  s’étaient
qualifiés eux-mêmes de « Dieux ». 

Même  avant  l’Invasion,  l’ancien  Japon  n’était  pas  un  pays
catholique, aussi Noël n’avait jamais été une fête très importante.
Elle était donc tombée davantage en désuétude et, parmi les plus
jeunes, beaucoup ne connaissaient même pas son nom.

Shizuka l’avait fêtée plusieurs fois étant enfant car ses parents
voulaient  lui  donner de bons souvenirs,  mais  cela  remontait  à
bien longtemps.  

— Vivienne-san ? En tant qu’Amaryllienne de naissance, est-
ce  que  vous  accordez  à  cette  journée  une  importance
particulière ? 

— Non, pas réellement… Si votre question était relative à nos
croyances, nous croyons effectivement en un dieu supérieur mais
pas  aux  religions  des  mortels.  Aussi,  cette  fête  n’est  qu’un
symbole à nos yeux.

— Ah, je vois… 

Elles observèrent toutes les deux la neige tomber de l’autre
côté  de  la  fenêtre,  toutes  deux  perdues  dans  leurs  pensées
respectives mais toutes deux emplies d’une sorte de mélancolie.  
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— Bon,  les  filles,  j’ai  une  mission  pour  vous…,  déclara
soudain leur chef en les tirant de leur langueur. 

— Ah  bon ?  demanda  Shizuka  en  se  retournant  pour
l’observer. Je n’ai pourtant pas entendu le téléphone sonner…

— Non,  c’est  une  mission  secrète  que  j’ai  projetée  depuis
quelques temps déjà.  Allons manger un yakiniku à volonté ce
soir… c’est moi qui paie. 

Ces  paroles  provoquèrent  le  réveil  soudain  d’Irina  qui
somnolait  depuis  le  début  de  l’après-midi ;  en  fait,  elle  s’était
réveillée un peu avant midi pour manger puis s’était rendormie
tout de suite après. 

— OUIIIIII !!! Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas fait un
yakiniku ! J’dois me faire belle, Elieli ?

— Fais comme tu veux mais enfile ton putain de soutif sinon
je te l’enfonce dans le crâne.

C’était un des rares sujets où Elin s’emportait autant.

— OK OK !! J’vais me faire péter le bide ce soir !! Hihihi !

Shizuka la regarda, dépitée, puis retourna s’installer à la table
basse pour s’éloigner de Vivienne.

Elle ne pouvait s’empêcher de penser à elle et l’ambiance était
devenue lourde.

Instinctivement, elle l’avait rejetée et avait érigé un mur entre
elles deux, mais elle y pensait depuis quelques heures déjà : 
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— Si je veux changer cette agence, je dois d’abord changer
Vivienne-san  et  je  n’y  arriverai  pas  en  faisant  comme  si  elle
n’existait pas.

Elle  n’était  pas  psychologue  et  ne  s’était  jamais
particulièrement intéressée à tout cela, mais elle était sûre d’une
chose : un être humain rejeté ne pouvait pas devenir meilleur. 

Elle  en  avait  fait  jadis  l’expérience.  Elle  était  même  allée
jusqu’à  se  méfier  de  la  main  qu’on  lui  avait  chaleureusement
tendue. Mais on avait fini par la sauver de ses propres ténèbres.

Elle aurait besoin de force, mais c’était la seule solution. Elle
devait délier les ronces de mépris qui avaient envahi le cœur de
sa senpai.

Elle jeta un regard en coin à cette dernière. Vivienne semblait
triste. Shizuka ne lui avait jamais vu un tel air. Vivienne étant
toujours très mesurée dans l’expression de ses sentiments, on ne
la voyait guère éclater de rire ou se morfondre. Mais cette fois, à
n’en point douter, ses yeux étaient emplis de mélancolie. 

— Vivienne-san ? Un problème ?

La jeune noble prit quelques secondes avant de répondre. Elle
semblait absente. 

— Aucunement. Un tel projet nous semble intéressant. Nous
vous  remercions  d’avance,  Elin-san,  dit-elle  en  retrouvant  son
habituelle contenance. 
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Elin bâilla et fit signe de la main de ne pas s’en préoccuper.
Pendant ce temps, dans un coin, Irina se déshabilla sans pudeur,
puis courut vers la sortie du salon. 

— J’vais me doucher, vous partez pas sans moi !!!

Shizuka  tomba  à  genoux.  Elle  était  désespérée  par  ses
collègues et avait envie de pleurer.

— Pas une pour rattraper l’autre…, pensa-t-elle.  

Toutefois, elle remarqua qu’à côté d’elle, l’ambiance était bien
plus  sérieuse.  Elin  et  Vivienne  se  fixaient  dans  les  yeux.
Finalement, après quelques secondes, la première annonça :

— T’inquiète, je le fais pas pour toi, Vivi. Te prends pas pour
le centre du monde. Disons que ça fait deux choses à fêter ce
soir. 

— Deux  choses ?  demanda  Shizuka,  particulièrement
surprise.

— Ton retour en est une.

— Et la seconde ?

— Ça, c’est un secret entre nous.

— Heiiin ? Pourquoi avoir dit qu’il y en avait deux alors ? Je
suis curieuse, maintenant !
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Le visage  de  Shizuka  afficha  une  expression  frustrée  alors
qu’elle  réprimandait  sa  chef,  qui  bâilla  une  fois  de plus  et  la
regarda, impassible. 

— N’ayez  crainte,  il  ne  s’agit  point  de  quelque  chose
d’important  contrairement  à la première raison.  Nous… Nous
sommes sincèrement contente de vous revoir parmi nous et nous
nous excusons si, d’une manière ou d’une autre, nous avons pu
blesser vos sentiments. 

— Onee… Vivienne-san…

Les larmes montèrent aux yeux de Shizuka. Toute la journée
durant, elle avait voulu parler à sa senpai sans réellement savoir
quoi dire. Au fond, elle avait un désir naïf d’entendre Vivienne
lui affirmer que tout cela n’avait été qu’un mauvais rêve ou une
mauvaise blague. Elle voulait revenir à l’époque d’avant. 

Ces excuses marquaient un fait : ce qui s’était passé au centre
commercial n’était pas une illusion, mais la réalité.

Elle devrait continuer à avancer en foulant du pied ses anciens
rêves, ou la situation ne changerait jamais.

Vivienne ne lui laissa pas le loisir de prononcer quoi que ce
soit de plus et poursuivit :

— Nous  ne  connaissons  pas  vos  sentiments  à  notre  égard,
mais vous voir ici en cette journée spéciale nous emplit d'une
joie sans limite, soyez-en assurée. Nous espérons toutefois avoir
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gardé  dans  votre  cœur  quelque  signe  de  l'affection  que  vous
saviez si bien nous témoigner. 

Shizuka se mit à pleurer à grosses gouttes. Elle avait peur de
sa senpai mais une part d’elle l’affectionnait toujours autant. Ce
n’était pas un sentiment qu’elle pouvait effacer aussi facilement. 

Dans une telle circonstance, elle baissa la tête et pleura, tout
simplement.  

— Rhooo ! T'es vraiment une sale pleurnicheuse,  Shi-chan.
Bon, dépêche-toi de sécher ces larmes de crocodile et prépare-
toi à partir, déclara Elin en soupirant. 

À cet instant, Irina revint complètement nue et trempée dans
la pièce. Elle semblait y avoir oublié quelque chose. 

— Ah ! J’ai failli zapper : joyeux anniversaire, Vivi-chan !

Puis elle quitta de nouveau la salle de repos en courant vers la
salle de bain.  

Les trois filles restèrent quelques secondes bouche bée suite
aux  ravages  de  la  « tempête  Irina »,  puis  Shizuka  se  remit  à
pleurer, mais pas pour les mêmes raisons que précédemment. 

Vivienne, à ses côtés, lui tendit un mouchoir en tissu brodé
particulièrement raffiné. 

La  jeune femme se calma un peu  puis  le  prit  en  souriant
maladroitement. 

309



Rassemblant ses forces et son courage, elle tourna la tête vers
Vivienne et lui dit simplement :

— Joyeux anniversaire, Oneesama.

POSTFACE

Jessica : « Hello ! Thank you, dear readers ! How are you ? »

Elin : « Yo, Jess. Qu’est-ce tu fous là ? »

Jessica : « Je remercie les lecteurs, ça se voit pas ? Pourquoi
j’aurais pas le droit d’être là ? »

Elin : « Magical Wargirls c’est l’histoire de Tentakool, pas la
tienne que je sache. »

Jessica : « Teuh, teuh ! Je ne vois rien qui l’indique, l’œuvre
est une polyphonie narrative, chacun y a sa place. Puis, le titre
n’est pas Magical Tentakool. D’ailleurs, ce serait plus à Shizuka
de faire la remarque, c’est l’héroïne, non ? » 

Shizuka : « Moi ? Vraiment ? Je ne sais pas quoi dire... »

Elin : « C’est pas une remise de prix, pas la peine de rougir
comme ça, idiote. »

Shizuka : « Ah oui, c’est vrai. Désolée, Elin-san. »
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Elin : « Tsss ! Bon, revenons à nos moutons… Je pense que
tout le monde aurait préféré un petit mot de la part de Vivi, la
star  surprise de ce tome plutôt  que Jess.  Tu peux repartir  au
fait... »

Jessica :  « Non  mais  c’est  quoi  cet  accueil ?!  Ça  va  faire
presque dix ans, je te signale ! Enfin, c’est pas comme si j’en
avais quelque chose à faire de toi, espèce de robot. Mpfff ! »

Elin : « ... »

Shizuka : « Calmez-vous voyons. C’est un plaisir de vous voir
dans la postface, Jessica-san. »

Jessica : « Voilà une petite bien éduquée. J’ai failli oublier à
cause de l’autre demi-portion… Kof kof. Il se peut, par le plus
grand  des  hasard,  que  dans  le  prochain  tome  de  nouveaux
personnages apparaissent. Je pense notamment... »

Irina : « Yahooo～ Vous causez de quoi ? »

Shizuka : « Sauvée du spoiler par Irina-san, incroyable ! »

Irina : « Hein ? J’ai fait ça ? »

Jessica : « … donc voilà, bientôt l’histoire entrera dans le vif
de l’intrigue avec des personnages importants et je ne parle pas
de secondaires comme Jia ou Naomi... »

Naomi : « Sympa... Moi qui avait tellement de respect pour
vous, Jessica-san... »

Jia : « Je m’en fiche. Un jour, j’aurais ma propre série. »
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Shizuka : « Sérieux ? »

Elin : « C’est du vent, crois pas tout ce qu’elle dit... »

Jessica : « Sur ce, chers lecteurs, see you next time ! »

Elin : « Pourquoi c’est elle qui doit finir au juste ? »

Shizuka : « Chut ! Elle a pris le mot de la fin, faut arrêter de
parler... »
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