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PROLOGUE

En 2085,  les  fêtes  de  fin  d’année  furent  particulières  pour
Shizuka : c’étaient les premières qu’elle passait loin de sa famille,
les premières qu’elle passait dans cette capitale gigantesque et les
premières depuis son éveil en tant que mahou senjo. 

Mais  ce qui  vint  les  rendre  encore plus  notables,  ce  fut  la
chute soudaine d’une importante quantité de neige. 

Dans  cette  immense  métropole,  autant  de  neige  était  rare.
Quelques jours après la fête de Noël et alors que le Nouvel An
approchait, la ville était couverte d’un drap blanc inhabituel qui
ralentissait son activité effrénée. 

Shizuka était une fille de dix-huit ans, à la longue chevelure
noire. Une fille plutôt mignonne, à l’allure fragile et  aux yeux
violets. 

Elle était  la dernière recrue de l’agence Tentakool,  située à
Takadanobaba, ainsi que la plus faible, aussi bien mentalement
que physiquement. 

Cette  nuit-là,  alors  que  Shizuka  et  Vivienne  comptaient
rentrer à leurs domiciles respectifs après avoir fini leur journée
de travail, elles constatèrent dans les rues la présence de quelques
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trente  centimètres  de  neige  entassée ;  et  la  tempête  se
poursuivait, comme si le ciel avait décidé d’engloutir la cité.

Elles  se  regardèrent  et  refermèrent  de  concert  la  porte
coulissante du vestibule. Shizuka soupira avec désespoir.

— Impossible que les trains circulent par ce temps…

— En effet, nous pensons de même. De fait, ne devrions-nous
point rester exceptionnellement à l'agence cette nuit ?

— Je ne sais pas si c’est une si bonne idée, répondit Shizuka
en arborant une expression gênée et inquiète.

Les  tensions  avec  son  aînée  n’avaient  pas  encore  disparu.
Alors rester avec elle toute la nuit...

— Nous pouvons comprendre vos raisons, rassurez-vous…

— Vous restez cette nuit ? OUIIIIIIIII !!!!!!!!! 

Une troisième voix se fit entendre derrière elles. Il s’agissait
d’Irina, une fille à la longue chevelure blanche, aux yeux verts et
aux traits métissés. 

Dans  son  enthousiasme,  elle  se  mit  à  sautiller,  ce  qui
provoqua  des  rebonds  exagérés  de  son  opulente  poitrine.  Les
deux filles à l’entrée pouvaient difficilement ne pas les observer.

Irina  était  la  fille  la  plus  énergique  de  l’agence.  Elle  était
toujours de bonne humeur, mais bien que débordant d’énergie,
elle ne faisait que passer son temps à des activités d’intérieur.
Elle  était  ce  qu’on  pouvait  appeler  une  otaku :  ses  passions
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étaient les jeux vidéo, les anime, les mangas, les doujins et les
goodies. 

Accessoirement, elle croyait être un vampire alors même que
toutes ses collègues savaient que c’était faux. Elle n’avait pas de
maison et louait en quelque sorte son bureau dans les locaux de
l’agence.

Sans aucune gêne, elle s’approcha de Shizuka et l’attrapa par
la veste.

— La première nuit toutes ensemble à l’agence. YEAH !!!!!
Dis, dis, Elieli, on fait quoi toute la nuit ? 

Alors que Shizuka se débattait, Irina se tourna vers l’escalier
derrière elle,  et  une petite  silhouette  y apparut.  Elle  se  tenait
debout au palier de l’étage, les bras croisés, le regard vide : Elin,
la chef d’agence. 

Malgré  son  apparence  d’adolescente,  elle  était  dans  la
trentaine. Au vu de son âge, elle aurait dû perdre ses pouvoirs et
prendre sa retraite depuis longtemps. Pourtant, dans son cas, la
« décrépitude des pouvoirs » n’était jamais survenue. Ils étaient
toujours bien actifs, toujours aussi puissants, et Elin faisait même
partie des meilleures combattantes de l’humanité.

Malgré un tel prestige, la fille qui se tenait là était des plus
négligées : du haut de son mètre quarante, elle les regardait sans
aucune émotion, ses cheveux châtains noués en deux couettes lui
tombant jusqu’aux genoux. Elle portait un pull décoré trop grand
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pour elle qui cachait ses petites mains et ses cuisses ; « Tentacle’s
War » était imprimé sur ce dernier en caractères latins. Ses yeux
mi-clos donnaient l’impression qu’elle allait s’endormir.

Puisque l’escalier était escarpé, l’angle de vue permettait aux
trois filles d’avoir une vision directe sur ses cuisses et un morceau
de  sa  culotte  blanche,  où  était  dessiné  un  petit  Chtulhu  aux
grands yeux mignons. 

Telle était la pathétique image de leur chef.

— On  n’a  qu’à  jouer  à  Olympe  Online,  vu  qu’il  vient  de
sortir…

À l’instar  d’Irina  avec  qui  elle  passait  des  nuits  entières  à
jouer à l’agence, Elin aimait les jeux vidéo.

— Ouais, c’est carrément une super idée ! J’vais chercher les
PC à l’étage !

— Yep,  fais  ça.  Prends pas le  Kory,  la  carte-mère a  grillé
l’autre jour…

— OK〜
Irina retira d’un coup sec la veste de Shizuka, ce qui manqua

de la faire tomber. Elle la jeta sur le porte-manteau, puis courut
à l’étage en riant comme une enfant. Irina n’était pas quelqu’un
de très complexe. Elle était fréquemment désignée comme une
idiote par les autres et elle avait été refusée des rangs de l’armée
à cause de cela. 
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Shizuka  soupira,  puis  observa  Vivienne  à  ses  côtés.  Cette
noble  jeune  femme  était  issue  d’une  ancienne  famille
aristocratique venue de France, pays qui faisait désormais partie
du territoire d’Amyrillis. 

Sa belle chevelure blonde, ses yeux bleus profonds, son style
vestimentaire élégant et ses manières raffinées lui donnaient une
allure supérieure, venue d’une autre époque.

Mais  ce  faste  cachait  une  triste  réalité,  que  Shizuka  avait
découverte  à  ses  dépends :  Vivienne  était  l’incarnation  du
sadisme.

Lorsqu’elle  se  transformait,  elle  adoptait  une  personnalité
dominatrice et perverse. Elle torturait littéralement ses ennemis,
comme s’ils n’étaient là que pour l’amuser. Et, chose non moins
inquiétante,  elle  semblait  éprouver  une  attraction  particulière
pour Shizuka, affection qu’elle avait jadis tenté d’exprimer… à sa
manière.

Shizuka avait d’ailleurs temporairement fui l’agence suite à ce
tragique  épisode.  Elle  craignait  toujours  sa  senpai  après  ce
qu’elle  avait  vu et  vécu.  C’était  on ne peut plus  justifié.  Mais
pour diverses raisons, dont l’espoir de la faire changer, elle avait
décidé d’accepter la situation. 

Leur relation était encore loin de revenir à son ancien stade.
Shizuka n’admirait plus Vivienne au point de se demander si elle
n’en était pas tombée amoureuse. Mais elles parlaient à nouveau

5



plus ou moins normalement, non sans qu’une certaine déférence
ne transparaisse du côté de Shizuka.

Pour  sa  part,  Vivienne  comprenait  qu’il  y  avait  eu  un
problème, mais ne paraissait pas se remettre en cause.

— Nous n’avons guère de motivation pour ce genre de jeux
mais si vous souhaitez y participer, nous allons faire un effort, dit
Vivienne à la nouvelle recrue. De plus, il semblerait qu’Irina-san
soit déjà partie effectuer les préparatifs. De fait, il serait malpoli
de rendre son travail  inutile… déjà qu’elle n’en produit que si
peu... N’est-il point ? 

— Oui, on peut voir les choses comme ça… Je ne suis pas
très fan, mais pour cette fois, j’accepte aussi.

Vivienne approuva d’un mouvement de tête gracieux et d’un
fin sourire, qui lui donnait l’allure d’un modèle de tableau. D’un
mouvement  à  s’attirer  l’amour  des  foules,  elle  fit  passer
délicatement ses  cheveux hors  de son écharpe et  les remit  en
place derrière son dos.

— Ouais, c’est cool, affirma Elin en se grattant l’arrière de la
tête  avec  désinvolture.  Je  vais  vous  chercher  les  futons.  Vous
pouvez aller prendre du ravitaillement au konbini juste à côté ?

Ce  n’était  pas  un  ordre,  mais  les  deux  filles  acceptèrent.
D’autant que la demande n’était pas déraisonnable : le konbini se
trouvait de l’autre côté du petit pont voisin à la sortie de l’agence.
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Il ne devait même pas y avoir vingt mètres de distance entre les
deux.

Même si Elin avait utilisé le terme « ravitaillement », Shizuka
n’avait pas vraiment envie de manger des bento tout prêts. Aussi,
elle  proposa  à  Vivienne  de  s’occuper  de  la  cuisine.  Elles
choisirent donc des légumes et de la viande en vue de faire un
nikujaga.  Elles achetèrent également quelques snacks,  pour les
manger tout en jouant.

Vivienne avait certes nombre de qualités, mais la cuisine n’en
faisait  pas  partie.  Ce  fut  Shizuka  seule  qui  s’occupa  de  tout
préparer, alors même que ses propres compétences étaient bien
modestes en la matière. 

Pendant ce temps, Elin et Irina s’affairaient à l’installation du
jeu et à résoudre des problèmes techniques sur les ordinateurs
qu’elles avaient descendus des bureaux pour l’occasion. Shizuka
les  entendait  parler  mais  ne  comprenait  rien  du  tout.  C’était
comme écouter une langue étrangère.

En  vérité,  les  ordinateurs  des  bureaux  de  l’agence  étaient
assez peu utilisés et bien plus vieux que ceux que les deux filles
utilisaient  pour  jouer.  Shizuka  se  demanda  avec  ironie  s’ils
servaient réellement à quelque chose. Depuis qu’elle était dans
l’agence,  elle  n’avait  jamais  eu besoin  de taper un rapport  ou
quoi que ce soit du genre. Même si ce n’était pas son activité
favorite, elle était déçue de constater que c’était encore quelque
chose qui différait de l’image qu’elle s’était faite du métier.
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Finalement,  à  cause  d’incidents  techniques,  même  après
manger,  les  machines  n’étaient  pas  prêtes.  Shizuka  en  profita
pour aller prendre un bain, tandis que Vivienne se mit à lire un
magazine de mode.

À peine Shizuka fut-elle plongée dans la baignoire que son
cerveau fut accablé par nombre de doutes et de craintes. 

Mais la porte du vestiaire voisin s’ouvrit avant qu’elle n’ait pu
continuer son introspection.

Paniquée,  elle se demanda qui cela pouvait être,  lorsqu’une
voix s’éleva : 

— Nous sommes venue vous demander si vous ne nécessitiez
point notre aide pour vous laver le dos. C’est la première fois que
nous prenons notre bain dans ces locaux, mais nous savons que
dans  la  culture  kibanaise,  il  est  de  coutume  que  les  sœurs
d’armes se lavent mutuellement le dos, non ? 

Shizuka se mit à paniquer. Non seulement elle était le genre
de  personne  à  être  embarrassée  par  sa  nudité,  même  devant
d’autres filles, mais en plus, il fallait que ce soit Vivienne. 

Avec tout le passif qu’il y avait entre elles, c’était sûrement la
pire idée possible. 

L’image gracieuse de sa senpai  simplement  enveloppée par
une serviette de bain finit par se superposer à celle qui s’était
imprimée  dans  son  esprit :  Vivienne  couverte  du  sang  des
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monstres,  tournant  vers  elle  un  sourire  sadique  et  des  yeux
embrasés d’une passion malsaine.

Désemparée, Shizuka s’agita dans la baignoire et glissa avant
même de s’en rendre compte. Pendant quelques secondes, elle ne
comprit pas ce qu’il se passait ; ses yeux se mirent à tourner en
spirale. Lorsqu’elle revint à elle, elle entendit Vivienne se dévêtir
dans le vestiaire pour la rejoindre.

L’avait-elle  entendue s’écrouler  et  s’empressait-elle de venir
voir ce qui se passait ? 

Ou alors, faisant fi du manque d’objection de sa kouhai, avait-
elle estimé que ce silence était un « oui » tacite ?

— Non, Viv… Oneesama, c’est pas la peine ! Vraiment, je
me suis déjà lavée et j’allais sortir, protesta Shizuka en affichant
une expression embarrassée.

— Vous êtes sûre ? Si vous éprouvez quelques réserves en ne
souhaitant point nous gêner, veuillez vous en défaire puisque cela
ne  nous  importune  nullement.  Au  contraire,  nous  aimerions
renforcer nos liens. Nous avons appris dans divers ouvrages de
référence que dans la culture ancienne de Kibou, c’était quelque
chose d’important.

— Oneesama… Euh… Une prochaine fois ? Est-ce que cela
vous conviendrait ? 
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Vivienne  prit  quelques  secondes  avant  de  répondre  à  la
question. Shizuka en profita pour sortir de la baignoire et passer
sa serviette autour d’elle.

— Bien entendu.  Nous comprenons que vous ne souhaitiez
point vous rapprocher de nous...

Les  yeux  de  Shizuka  s’écarquillèrent  un  instant.  C’était  la
première  fois  que  sa  senpai  jouait  sur  cette  corde.  Vivienne
souhaitait la faire céder par le biais d’un reproche ?

L’attaque  perça  malgré  tout  ses  défenses,  et  elle  se  sentit
réellement coupable. Elle avait décidé de faire des efforts pour la
changer et elle se dégonflait déjà ?

Elle ne lui pardonnerait sûrement jamais les événements du
centre  commercial,  mais  elle  était  naïve  et  intrinsèquement
gentille. Certains l’auraient même qualifiée de « bonne poire ».
Elle allait revenir sur ses mots lorsque la porte de la salle de bain
s’ouvrit.  Vivienne  se  tint  devant  Shizuka,  enveloppée  d’une
simple serviette, ses longs cheveux blonds éparpillés sur sa peau
diaphane. Cette vision aurait fait le bonheur de n’importe quel
homme.

Le cœur de Shizuka s’emballa et résonna à ses oreilles comme
un tambour. Même si elle avait peur de Vivienne, une part d’elle
continuait  d’en  être  attirée.  C’était  irrévocable.  Au final,  cette
part d’elle lui faisait également peur. Elle craignait de pardonner.
Les deux personnalités de Vivienne étaient si différentes qu’elle
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s’était parfois demandé si elle n’avait pas juste fait un cauchemar,
niant la réalité de ce qui s’était passé.

Après avoir dégluti, elle passa à côté de Vivienne en fixant le
sol, le visage rouge.

Mais avant qu’elle n’ait pu quitter la pièce, une main la retint :

— Peut-être que vous pourriez, dans ce cas, laver  notre dos.
Sauf si, bien sûr, vous éprouvez un dégoût quelconque à notre
endroit...

C’était tout l’inverse, en fait. En tout cas physiquement.

Mais pourrait-elle encore la regarder normalement après avoir
passé ses mains sur ce corps de déesse ? Pourrait-elle encore lui
résister si elle touchait cette peau soyeuse ?

La  scène  se  figea  quelques  instants  et  la  tête  de  Shizuka
tourna sur le côté, alors que les yeux de Vivienne, d’ordinaire si
hautains, étaient descendus à son niveau.

Cet acte d’abandon de son prestige lui insufflait une certaine
faiblesse et la rendait irrésistible. Shizuka sentait ses forces lui
manquer.  Elle  n’arriverait  sûrement  pas  à  lui  résister  bien
longtemps. Elle ne pouvait qu’accepter la requête et succomber.

— On dirait une plante carnivore qui m’a envoûtée, pensa-t-
elle en sentant sa tête se vider. Elle le fait exprès pour me réduire
en esclavage, c’est ça ?
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Mais  à  cet  instant,  la  voix  d’Irina  se  fit  entendre  dans  le
couloir :

— Shi-chan, viens, j’ai une urgence à la cuisine !! J’sais pas
ce que j’ai fait, tout commence à faire de la fumée et à sentir le
cramé !

Sans le savoir, Irina venait de la sauver. Shizuka déclina la
demande de Vivienne et à peine fut-elle dans le couloir qu’elle
soupira en vidant tout l’air de ses poumons.

***

Une fois les ordinateurs préparés et le jeu installé, les quatre
filles assises au salon attendirent le briefing d’Elin.

— Bon,  ce  jeu,  pour  résumer,  c’est  un  MMORPG  où  les
joueurs jouent des dieux de l’Olympe. Y a des phases dans le
pays des dieux, et d’autres chez les mortels. J’ai regardé les tests
et les avis, les meilleurs guildes sont arrivées à leveler 15 niveaux
en deux jours. Considérant le temps qu’on a, on devrait pouvoir
arriver au niveau 5, mais perso je préfère viser le 8. Personne ne
tombe avant  8  heures  demain  matin,  je  vous  préviens  que  je
prélèverai sur votre salaire si vous me lâchez en cours de route.

— Euh… C’est pas un jeu pour s’amuser ? demanda Shizuka
en levant la main, le visage crispé.
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— Qui  a  dit  qu’un  jeu  était  fait  pour  s’amuser ?  On  joue
sérieusement ou on ne joue pas, c’est la devise de notre guilde,
répliqua Elin en portant un regard on ne peut plus sérieux sur son
employée.

— Ouais !! On va poutrer des mobs à la chaîne et ensuite,
Elieli sera obligée de nous caresser la tête pour nous féliciter !!
Yeah !!!

Comme toujours, Irina était enthousiaste. Ce n’était pas pour
rien qu’elle passait son temps à jouer avec sa patronne. 

— Ça te suffit vraiment, ce genre de récompense ? se demanda
Shizuka en observant sa collègue, alors qu’une goutte de sueur
s’écoulait sur sa joue.

— Nous éprouvons toutefois une certaine objection. Comme
nous vous l’avons indiqué, nous ne sommes point des habituées
de ce genre de jeux. Même si nous restons éveillées, pourrons-
nous satisfaire vos objectifs ? Nous ne voudrions point que vous
nous teniez pour responsables d’un échec.

— C’est  bon Vivi,  niveau 5 c’est  safe,  on va y arriver.  Par
contre, pas de sommeil, seule interdiction.

Toute  contestation  était  devenue  inutile,  aussi  les  filles
lancèrent le jeu et arrivèrent sur la classique page de création de
personnage.

— Oh ! Ils sont trop mignons ! s’exclama Shizuka, qui s’était
attendue à quelque chose de plus « mythologique ».
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— Ouais, le générateur est super kawaii ! On fait quoi comme
perso, Elieli ?

— Je propose que l’une de nous deux joue heal et l’autre tank,
c’est les rôles les plus techniques.

— Ouais, c’est clair. Pierre-feuille-ciseau ?

Sans donner de réponse, Elin se mit en position pour tirer au
hasard.  La  contre-attaque  d’Irina  la  battit  néanmoins.  C’était
apparemment  un  rite  bien  connu  des  deux  filles.  On  pouvait
même parler de « routine bien rodée » dans leur cas.

— Bon, je me colle au healer alors…

— Hihi ! J’ai gagné cette fois ! Bah tank pour moi du coup.

— Euh… vous parlez de quoi, les filles ? demanda Shizuka,
qui ne comprenait plus rien.

— En effet, veuillez ne point oublier le fait que nous sommes
novices, s’il vous plaît.

Irina  donna  une  réponse  floue  faite  de  termes  argotiques
abscons.  Shizuka  et  Vivienne  n’en  furent  que  davantage
perdues... Puis Elin vint à la rescousse et expliqua :

— Il s’agit de la répartition des classes des personnages et des
rôles au sein du groupe.

Elin et Irina créèrent leurs personnages en quelques instants,
puis elles vinrent aider les deux novices qui se regardaient sans
comprendre. 
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— Shi-chan, tu devrais faire un dps cac, ça te changerait un
peu.

— J’ai rien compris, Irina.

— Bah,  un  perso  orienté  corps-à-corps.  T’as  jamais  joué
quand t’étais à l’école ?

— Non, je suis pas une otaku, moi !

— Ah bon ? C’est dommage, tu t’ennuyais pas du coup ? Bon,
tu préfères quoi comme coiffure ? On va s’activer avant qu’Elieli
se mette à nous engueuler… Elle déteste passer trop de temps
sur la création de perso, c’est pas rentable, qu’elle dit. 

Vivienne n’était pas mieux lotie que sa kouhai. Elin avait l’air
agacée, pressée de finir cette étape pour commencer le jeu. Elle
tapait du pied sur le plancher.

Shizuka regarda Irina avec confusion. Elle ne savait pas quoi
répondre, et à vrai dire, elle s’en fichait un peu. Elle jouait pour
leur faire plaisir et parce qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle,
c’était tout. 

Irina  pencha  la  tête  de  côté  et  sourit,  aussi  adorablement
qu’un chiot. 

— Euh… tu peux le faire à ma place ? S’il te plaît…, finit par
supplier Shizuka avec une voix douce.

— Pas  de  souci,  mais  si  ton  perso  te  plaît  pas,  c’est  pas
terrible... Bon, tu préfères quelle couleur de cheveux au moins ?
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— Rouge, on va dire ça.

— Cool, excellent choix. Imouto ou Oneechan ?

— On  peut  choisir  ce  genre  de  choses  à  la  création  du
personnage ?

— Non, c’était juste pour avoir une idée du style général.

— Je ne sais pas trop… On va dire « Imouto ».

— M’étonne pas de toi...

Quelques secondes plus tard, après être passée par un tas de
menus et avoir cliqué des dizaines de fois, Irina utilisa le bouton
de validation à l’écran et laissa la souris à sa collègue.

Shizuka n’avait pas vraiment regardé ce que sa senpai avait
fait. Elle avait surtout été outrée par le moelleux de l’opulente
poitrine appuyée sur son épaule, et par la douceur des cheveux
d’Irina, aux commandes de l’ordinateur.

— Même si elle est négligée, on ne peut pas dire qu’elle sente
mauvais…, se dit Shizuka, quelque peu étonnée. Puis ses cheveux
sont vraiment soyeux, comment elle fait ? Je ne savais pas qu’une
grosse  poitrine  ça  faisait  ce  genre  de  contact,  j’ai  jamais  eu
d’amie à gros seins…

— C’est bon, ton perso est prêt. J’retourne à ma place, on va
pouvoir y aller.
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Lorsque  la  cinématique  d’introduction  s’acheva,  Shizuka
reprit ses esprits. Elle était sortie de ses multiples interrogations
quant à l’injustice de la nature.

— Attends une minute ! C’est quoi ce perso ?!

— Bah,  tu  m’as  dit  une Imouto  aux cheveux rouges… j’la
trouve très mimi, moi.

— Ouais,  mais  c’est  pas  la  question !  Pourquoi  elle  a  une
poitrine pareille ?!

— J’me suis dit que ça te changerait, vu qu’en vrai t’en as pas
autant. 

C’était  un coup bas !  Shizuka se sentit  comme atteinte  par
une flèche en plein cœur. Elle voulut répliquer, mais, outre le fait
qu’elle ne savait pas comment, elle n’en avait plus le temps. Elin
venait de lancer le feu vert pour les opérations de la soirée. 

— Bon, trêve de bavardage, on s’y met. Si on n’arrive pas au
niveau 5 avant l’aube, je vous fais courir nues dans la neige…

— Pas de souci, perso ! affirma Irina en se mettant à rire. 

— NOONNNN !!! s’exclama  Shizuka,  qui  savait  déjà  que
tout ça risquait de lui retomber dessus. 

Elle se tourna vers Vivienne pour voir sa réaction, mais cette
dernière semblait distraite et couvrait sa bouche de son poing.

Shizuka se pencha pour voir son écran. Qu’est-ce qui pouvait
à ce point  retenir  son attention ?  Elle  put voir  par-dessus  son
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épaule le personnage de Vivienne : une sorcière affriolante créée
par Elin sous ses prescriptions. 

La  jeune  noble  tourna  la  tête  vers  Shizuka  et  sourit  avec
innocence :

— Votre  personnage,  nous  le  trouvons  très  mignon.
Efforçons-nous aujourd’hui encore de faire de notre mieux, n’est-
il point ?

Ce visage satisfait,  ce sourire… Shizuka ne savait pas quoi
répondre. Elle afficha un air hébété alors qu’une goutte de sueur
perlait  sur  sa  joue.  Même  la  folle  sadique  Vivienne  de  la
Grandière pouvait donc se montrer niaise ?

— Bon, on y va les fainéantes ! On a déjà perdu 1 minute 30,
on va être en retard sur le planning.

Elin ne laissa pas une seconde de répit à ses employées, et ces
dernières furent contraintes de jouer jusqu’à l’aube.

***

À cause de la neige et de l’heure tardive, les commerces de la
galerie  marchande  qui  reliait  le  Nakano  Broadway  à  la  gare
avaient décidé de fermer de manière anticipée. En effet, peu de
clients avaient eu la foi d’endurer le mauvais temps. Parmi les
rares qui avaient osé braver la tempête, une jeune femme à la
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longue chevelure noire, portant un manteau en fourrure très long
et un parapluie, entra dans la longue galerie couverte.

Ses  pas  résonnèrent  dans  cette  allée  presque  vide,  où  les
rideaux  métalliques  des  boutiques  se  fermaient  un  à  un.  Elle
observait chaque détail avec attention.

Elle  n’était  pas  venue là  pour  faire  des  courses  mais  pour
raviver un ancien souvenir. Cela faisait des années qu’elle n’était
pas revenue à Tokyo, et le premier endroit où elle s’était rendue
était cette galerie.

Ce n’était pas un hasard. Elle y avait de puissants souvenirs,
même s’ils n’étaient pas tous agréables.

— En cette  journée,  nos  chemins  se sont  séparés,  mais  je
compte bien te retrouver, Shizuka-chan.

Alors qu’elle prononçait ces mots à haute voix, en levant la
tête  et  en  regardant  le  plafond  vitré  de  la  galerie,  elle  porta
délicatement sa main gauche à sa joue, comme si elle venait de
dire quelque chose d’insensé.

Mais,  à l’intérieur de ses yeux noirs, une lueur mystérieuse
s’alluma.
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CHAPITRE 1

C’était le jour de l’an. Malgré ses réticences récentes envers
Vivienne, Shizuka avait accepté de se rendre avec elle au temple
Shinmeigu à Asagaya. 

Évidemment, elle avait également proposé à Elin et Irina de
venir, mais elles avaient refusé. 

— Tu sais, je ne crois pas aux dieux, avait expliqué Elin. Je
veux dire, maintenant on sait que la plupart étaient des Anciens
qui ont trompé l’Humanité.  

— J’ai pas tout pigé à ce que raconte Elieli, avait ajouté Irina,
mais j’suis crevée, pas envie de me lever...

— Faut dire que vous avez passé trois jours à jouer presque
sans dormir ! avait répondu Shizuka en se grattant la joue face
au spectacle de décadence qui s’était offert devant ses yeux ce
matin-là.

— Amusez-vous bien toutes les deux. 

Sur ces mots, Elin s’était  mise à bâiller encore plus fort  et
s’était laissée tomber au sol comme une masse. Bien qu’elle fût
légère, le tatami avait couiné sous le poids de son petit corps.
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Le temple Shinmeigu n’était pas le plus proche des résidences
des deux filles. Il n’était pas non plus le plus proche de l’agence.
Mais c’était celui qu’avait choisi Vivienne. 

— Oneesama, pourquoi avoir choisi ce temple en particulier ?
demanda Shizuka en descendant du train.

— Nous le trouvons fort beau et puisqu’il est dédié à la déesse
Amaterasu, nous estimons que c’est l’endroit où il  est possible
d’avoir la meilleure des bénédictions.

— Vous avez donc ce genre de croyances ?

— Est-ce mal de croire qu’il y a des entités plus puissantes
que nous qui peuvent nous aider à accomplir nos vœux ?

— Non, ce n’est pas un mal, répondit Shizuka en souriant. Au
contraire, je trouve ça plutôt mignon, peu de personnes y croient
encore.

Et  c’était  d’autant  plus  inattendu  de  la  part  d’une  sadique
comme elle. Elle se garda bien de le dire tout haut.

Comme  l’avait  expliqué  Elin,  il  y  avait  vraiment  deux
personnalités distinctes en Vivienne : aucune des deux n’était un
mensonge et penser que la Vivienne douce et noble n’était qu’un
masque était une erreur. En tout cas, c’était ce qu’en disait Elin.
En  vérité,  Vivienne  aurait  dû  aller  voir  un  spécialiste  pour
démêler  tout  cela.  Mais  ce  n’était  pas  Shizuka  qui  aurait  le
courage de le lui proposer. 
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— Au  fait,  Oneesama,  en  tant  qu’Amaryllienne,  prier  les
kami de Kibou ne vous dérange pas ?

— La religion n’a plus une grande place depuis longtemps à
Amaryllis.  Si  les  croyants  y  sont  plus  nombreux  qu’ici,  c’est
incomparable  avec  ce  qu’il  en  était  jadis.  Cela  dit,  nous  ne
pouvons déplorer cet état de fait. Les religions ont apporté leur
lot  de  rancœurs  et  de  guerres,  ce  qui  pourrait,  par  ailleurs,
prouver l’implication des Anciens. Le monde actuel connaît déjà
suffisamment d’horreurs pour ne pas en réveiller davantage. Nous
ne prenons parti pour aucune d’entre elles, mais nous pensons
qu’il existe une entité supérieure qui nous regarde et veille sur
nous, et c’est elle que nous prions à travers les idoles terrestres.

— Que  voilà  de  profondes  pensées,  répondit  Shizuka  avec
une certaine admiration. Du coup, peu importe la représentation,
vous espérez être entendue par celui qui se trouve au-dessus de
tout, c’est ça ?

— En effet, la représentation importe peu, c’est la force de la
prière qui est déterminante.

Shizuka  réfléchit  quelques  instants  à  ces  paroles,  puis
demanda : 

— Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir choisi un temple plus
proche de l’agence ?

— Nous aimons Amaterasu, c’est une déesse charmante. La
représentation importe certes peu, mais nous avons bien plus de
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concentration dans un lieu que nous trouvons beau et devant une
idole que nous affectionnons.

— Je comprends.

À vrai dire, elle trouvait ça un peu superficiel. Elle ne venait
que  rarement  à  Asagaya  et  elle  ne  s’était  jamais  vraiment
intéressée au temple Shinmeigu. Elle ne savait même pas où il se
trouvait avant l’invitation de son aînée. Aussi elle suivait ses pas
en se blottissant dans sa veste.

La  neige  avait  fondu,  mais  le  froid  demeurait.  C’était  une
saison plus froide que la moyenne. 

Lorsqu’elles  arrivèrent  face  au  portail  du  temple,  elles
constatèrent  que  beaucoup  de  personnes  s’y  trouvaient  déjà.
Avant l’Invasion, la première semaine de l’année, il fallait parfois
attendre des heures pour accéder à l’autel tant les temples étaient
bondés. Mais la présence humaine aux temples en 2085 n’avait
plus rien à voir avec la fréquentation d’antan.

Elles rejoignirent le bout de la file.

Pendant  quelques  minutes,  elles  restèrent  silencieuses  et
regardèrent  le  décor  magnifique  du  temple,  où  se  trouvaient
plusieurs bâtiments et beaucoup de végétation ; même si la foi
s’était écroulée, les prêtres et prêtresses s’occupaient encore du
lieu et le maintenaient en bon état.
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— Shizuka-san, pour quelle raison avez-vous accepté de nous
suivre ? Vous ne croyez guère aux dieux et nous vous effrayons,
n’est-il point ?

— Ah… euh… en fait… C’est  plus compliqué que cela…,
répondit Shizuka en détournant le regard. Je ne sais pas en quoi
croire, le monde est rempli de fausses apparences et d’a priori
trompeurs. Je vis avec un dieu, mais lorsqu’on voit son mode de
vie…

Elle  ne  sentait  pas  le  besoin  de  développer.  Yog-kun  était
reconnu pour être un fainéant, un profiteur et un parasite.

— Des  a  priori  trompeurs… ?  Nous  supposons  que  cette
remarque s’applique également à nous, n’est-il point ?

Difficile  de  savoir  si  elle  était  triste  ou  non,  on  pouvait  le
supposer en considérant ses paroles. Mais son ton de voix était
calme et distant.

Shizuka  avait  dit  ce  qu’elle  avait  sur  le  cœur  sans  arrière-
pensée.  Elle  n’avait  pas  du  tout  eu  l’intention  de  s’attaquer  à
Vivienne,  mais  elle  ne  pouvait  nier  le  fait  que  ces  paroles
pouvaient s’appliquer à son cas.

Elle baissa les yeux et afficha un regard triste. Elle cherchait
ses mots.

— C’est  pas….  c’est  pas….  Enfin….  Oneesama,  je  veux
dire…
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— Inutile d’en dire davantage, nous comprenons. Nous allons
nous montrer digne de recevoir à nouveau votre admiration.

Shizuka avait mal au cœur. Elle s’en voulait terriblement. Elle
avait  été  maladroite.  Elle  n’avait  pas  été  l’instigatrice  du
changement de leur relation et on lui avait causé du tort, mais
Vivienne lui faisait de la peine. Elle ne se plaignait pas, elle était
toujours aussi digne, mais nul doute que perdre l’amour de sa
« petite sœur » lui faisait mal.

Shizuka porta sa main à sa poitrine et fixa le sol devant elle,
incapable de la regarder dans les yeux. Elle était sur le point de
se mettre à pleurer quand la place devant elles se libéra, et elles
arrivèrent en face de l’autel.

Même si ce n’était pas la première fois qu’elle se rendait dans
un  temple,  Shizuka  n’avait  aucun  souvenir  de  la  manière  de
procéder.  Elle  observa  donc  Vivienne  et  s’efforça  de  faire  la
même chose.

Vivienne battit des mains deux fois, s’inclina deux fois, lança
une pièce dans l’autel.  Lorsqu’elle prononça son vœu, Shizuka
put lire sur ses lèvres :  « Faites que nous nous montrions à la
hauteur de ses attentes ».

À quel point Vivienne tenait-elle à elle ? C’était là son seul
souhait ? Ou alors était-ce une manière de se faire bien voir et de
la manipuler ?
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Ce doute  disparut  aussi  rapidement  qu’il  était  apparu  dans
l’esprit de Shizuka. Elle ne pouvait croire que ce visage serein et
ce souhait qu’elle avait surpris soient faux.

Lorsque le regard de la jeune noble se tourna vers elle, elle
recouvra  ses  moyens  et  se  souvint  que  d’autres  personnes
attendaient derrière. Elle lança donc une pièce à son tour.

— Faites  que  je  parvienne  à  m’entendre  avec  les  filles  de
l’agence…  Et  aussi,  faites  que  je  devienne  une  bonne  mahou
senjo…

Puis elles s’éloignèrent toutes les deux.

Comme il  était  presque midi,  Vivienne proposa  à  Shizuka
d’aller  manger  quelque  part,  puis  de  revenir  à  l’agence  pour
prendre  leur  poste.  Shizuka  avait  intégré  que  les  heures  de
présence  à  l’agence  étaient  souples.  Elles  pouvaient  donc
s’absenter à leur guise tant qu’elles étaient joignables sur leurs
téléphones.

Toutefois, en tant que nouvelle recrue, Shizuka était encore en
période d’entraînement. Même si Elin en avait réduit la quantité,
elle passait  toujours deux après-midi par semaine au gymnase
pour renforcer ses pouvoirs. Elin était dure et exigeante mais au
moins,  elle  avait  arrêté  de  l’intimider  avec  ses  techniques
d’humiliation.

Après ce qui s’était passé, Shizuka ne se sentit pas le cœur à
refuser  — en  plus,  elle  ne  voyait  pas  de  manière  de  décliner
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poliment. Elles se rendirent dans l’allée couverte d’Asagaya, non
loin de la gare, et entrèrent dans un restaurant français.

L’ambiance du repas était  étrange :  personne n’osait  parler,
elles s’échangeaient des regards mais c’était comme si les mots
ne voulaient pas sortir. Le repas se conclut sans qu’aucune n’ait
osé lancer la moindre conversation.

Shizuka se leva alors.

— Oneesama… Je sais que c’est votre jour de repos. Vous
n’êtes pas obligée de venir avec moi à l’agence. Profitez de votre
temps libre,  s’il  vous plaît.  Pour  ma part,  Elin  m’attend  pour
l’entraînement, je vais devoir y aller.

— Oh ! Quelle délicate attention de votre part, Shizuka-san.
Puisque  vous  vous  inquiétez  de  la  sorte,  nous  allons  prendre
congé aujourd’hui. Veuillez vous aussi ne pas trop en faire. Vos
progrès sont déjà visibles, ne vous découragez surtout pas.

Shizuka s’efforça de retenir ses larmes. Elle n’avait vraiment
pas envie d’aller à ce gymnase. Mais savoir qu’on reconnaissait
ses progrès l’encourageait.

— Merci ! Je vais faire de mon mieux !

Sur ces mots, elle hocha la tête et enfila son manteau, tout en
prenant l’addition sur la table :

— Cette  fois,  la  note  est  pour  moi,  dit-elle  en  s’inclinant.
Merci  beaucoup  de  m’avoir  amenée  ici  ce  matin,  c’était  une
expérience enrichissante.
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 — Nul besoin de nous remercier pour une chose si triviale.
Jadis,  c’était  une  tradition  courante,  semble-t-il.  Nous  vous
remercions du fond du cœur de vos efforts, Shizuka-san.

Vivienne  détourna  le  regard.  C’était  rare  de  la  voir  si
embarrassée. Shizuka la connaissait depuis quelques mois et se
rendait bien compte que Vivienne n’était pas à l’aise. Elle aurait
voulu dire autre chose, mais après ce qui s’était passé, il valait
mieux ne pas en faire trop.

En  s’écartant  de  la  table  sans  regarder  derrière  elle,  elle
répondit :

— Concernant la question précédente… Si je suis venue…
c’est parce que je ne vous déteste pas… Oneesama… J’aimerais
qu’on arrive à nouveau à s’entendre comme avant.

Puis elle se dirigea vers la caisse, paya et quitta le local le plus
rapidement possible.

Vivienne resta immobile quelques instants encore. Elle avait
observé le départ  de Shizuka avec surprise.  Sans rien ajouter,
elle  s’était  contentée  de  rester  à  sa  place  et  de  savourer  ces
paroles. Elle se les répéta plusieurs fois, à voix basse.

— Je ne vous déteste pas… Oneesama...

Un sourire  élégant  se  dessina  sur  son  visage  tandis  qu’elle
finissait son café. Puis elle quitta à son tour le local.
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 ***

Un peu plus d’une semaine s’écoula.

Un  matin,  toutes  les  filles  étaient  réunies  à  l’agence,  dans
l’habituelle salle de repos. Elin jouait aux jeux vidéo, Vivienne et
Shizuka  lisaient  des  magazines  en  savourant  leur  thé  et  Irina
dormait  en  boule  dans  un  tas  de  linge  sale.  C’est  alors  que
quelqu’un toqua à la porte.

— Je  me  suis  permis  d’entrer…  C’est  ici,  l’agence
Tentakool ?

C’était la voix d’un homme.

— Yep, c’est ici. Vous pouvez en…

— Non, attendez un instant ! s’écria Shizuka en se levant. Je
vais  vous  recevoir  dans  le  bureau,  veuillez  attendre,  s’il  vous
plaît.

Puis elle porta un regard noir à Elin :

— Tu ne vas quand même pas recevoir un client dans cette
tenue.

— Je vois pas le problème…

— Oneesama, dites quelque chose ! Aidez-moi !

Vivienne, sans rien dire, se leva et quitta la pièce.
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Les filles entendirent sa voix saluer le client poliment et lui
présenter  des  excuses  pour  leur  accueil  fort  peu  protocolaire.
Puis  elle  l’amena  jusqu’au  bureau  de  réception  qu’elles
n’utilisaient jamais. Depuis l’arrivée de Shizuka, pas une seule
fois cette pièce-là n’avait servi. En général, les contrats venaient
de contacts d’Elin dans l’armée et tout était décidé par téléphone.

— Je  vais  la  suivre,  dit  Shizuka,  mais  toutes  les  deux,
montrez-vous présentables avant de venir nous rejoindre, OK ?!

Elle  lança  une  télécommande sur  Irina  pour  la  réveiller  et
quitta le salon.

Elin la regarda sans émotion, appuya le bouton pause de sa
manette et, alors qu’Irina commençait à émerger, dit :

— C’est pas toi la chef, Shi-chan… Bah, va pour cette fois.
Iri-chan, habille-toi, y a un client dans le bureau.

— J’suis obligée… d’venir ? demanda Irina en bâillant.

Sa coiffure était en désordre et ses yeux à moitié fermés.

— Ouais, non, vaut mieux pas… Reste là, c’est bon.

Irina se laissa retomber mollement sur la pile de vêtements et
reprit son sommeil.  Elin regarda sa tenue, sans comprendre le
souci.

Elle  leva  les  épaules  et  aperçut  non  loin  d’elle  sa  culotte
blanche décorée d’un monstre aux multiples yeux et au design
mignon, dans le style manga.
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— Quelle pudeur déplacée, cette Shi-chan… de toute façon,
on voit rien sous mon pull…

Malgré son manque d’envie, elle enfila son sous-vêtement et
rejoignit ses deux collègues dans le bureau.

L’air  était  empli  de l’odeur du thé que  Vivienne venait  de
préparer. Sur la table se trouvaient également quelques biscuits.
D’un côté étaient installées les deux filles, de l’autre un homme
dans  la  trentaine,  aux  courts  cheveux  bruns,  plutôt  grand  et
maigre, portant des vêtements simples qui tenaient chaud.

— Bienvenue à l’agence Tentakool. Qu’est-ce qui t’amène ?

Comme toujours, Elin s’exprimait d’une voix impassible, sans
motivation.

— C’est  notre  chef,  Elin,  expliqua  Shizuka.  C’est  la  plus
compétente et la plus à même de vous renseigner. Héhé !

Le client se leva, salua la loli et se rassit. Elin se laissa tomber
sans retenue sur une chaise.

Elle bâilla, saisit un biscuit et le dévora bruyamment ; Shizuka
lui jeta un regard noir tandis que Vivienne posait une tasse de
thé devant elle.

— Monsieur… euh… nous vous écoutons…, dit Shizuka en
souriant le plus amicalement possible.

Elle était très excitée à l’idée d’avoir « enfin » une activité qui
ressemblait à celle d’une vraie agence.
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Son  entrain  ne  se  propagea  pas  à  Elin.  Cette  dernière
continuait de bâiller en se grattant l’arrière de la tête comme un
vieux grand-père.

L’homme  jeta  un  regard  à  Shizuka,  puis  à  Elin,  puis  à
Vivienne. Il  ne savait pas s’il  pouvait commencer son récit ou
non. C’était une subalterne qui le lui avait proposé et non la chef
elle-même. Prendre la parole pouvait s’avérer malpoli.

— Ouais,  tu  peux  commencer  par  te  présenter  et  nous
expliquer ce qui  t’amène chez nous.  Tu viens  bien pour nous
engager, non ?

— Oui, oui, je suis là pour ça, dit l’homme d’une voix forte,
comme s’il souhaitait exprimer sa détermination. Je me nomme
Shimizu Tsukahiko. Je suis venu pour une affaire qui touche au
surnaturel… enfin, aux monstres, vous voyez, non ?

— Vous  avez  frappé  à  la  bonne  porte !  répondit  de  suite
Shizuka. Quelle affaire précisément ?

— Je souhaiterais que vous retrouviez mon chien.

— Faire  la  chasse  aux  animaux,  c’est  pas  notre  boulot…,
rétorqua Elin en trempant un biscuit dans son thé.

— Ne vous inquiétez pas, il y a bien une affaire de monstre
derrière. En fait, je promenais mon chien hier après-midi, j’ai
changé de trajet pour une fois… grand malheur m’en fasse…
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— Vous vivez dans quel quartier ? demanda Shizuka, voyant
l’homme un peu abattu par sa propre remarque.

— Ah oui, c’est vrai ! Je vis pas très loin, à Numabukuro.

— Sur la Seibu Shinjuku Line, pas vrai ? ajouta Shizuka.

— Oui, tout à fait. Comme je le disais, j’ai changé de trajet.
Généralement je ne passe pas par ce coin-là. Connaissez-vous
l’hôpital Yokokata ?

Shizuka ne connaissait pas du tout cet endroit. Elle se tourna
vers Elin, qui s’empiffrait comme si elle se fichait de la situation.
Tsukahiko sembla le remarquer à son tour et fit de son mieux
pour camoufler sa gêne.

— Ouais,  je  connais…,  marmonna  Elin.  Y  a  une  dizaine
d’années,  un  grand  désastre  y  a  eu  lieu  et  le  bâtiment  a  été
abandonné.

— C’est pire que ça ! Des murs d’enceinte pour empêcher les
gens d’entrer ont été érigés. J’ai trouvé des informations sur le net
et il semble que le lieu était trop instable. Le gouvernement a
préféré l’abandonner faute de pouvoir le détruire.

— Ah, cet hôpital-là ! comprit soudain Shizuka. J’ai aussi lu
un article  qui en parlait !  Apparemment,  démolir  le  bâtiment,
alors que la frontière entre les dimensions y est très fine, est trop
dangereux.

Elle avait également lu d’autres rumeurs qui affirmaient que le
gouvernement faisait des expériences en secret dans cet hôpital,
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ce qui expliquait que personne n’ait pris de décision à son sujet
après  tout  ce temps.  Faute de preuves,  elle  préférait  toutefois
n’accorder aucune valeur à ces allégations.

— Y a beaucoup de mensonges sur le net…, commenta Elin
en buvant son thé d’un trait. Passe à la suite, que je comprenne
ce qui se passe…

— Ah oui, bien sûr ! Donc… je promenais mon chien aux
alentours de cet hôpital, un ami m’avait dit que c’était un coin
tranquille,  j’avais  voulu  tenter.  Le  problème,  c’est  que  mon
chien, Arhamoh, a entendu ou senti quelque chose. Il a tiré si
soudainement sur sa laisse que je l’ai lâchée, et il est entré dans
l’hôpital.

— Il a sauté par-dessus le mur d’enceinte ? demanda Shizuka,
interloquée. 

— Bien sûr que non, le mur est trop haut. Par contre, vu que
le gouvernement ne s’en occupe plus vraiment, il y a des trous à
plusieurs endroits et même des chiens qui ont creusé des tunnels
et  passent  dessous.  J’ai  essayé de le  suivre,  je  suis  parvenu à
entrer dans la cour, mais il est allé dans le bâtiment principal. Je
n’ai pas pu le suivre longtemps avant de voir des yeux rouges me
fixer dans l’obscurité. J’ai rapidement rebroussé chemin et je suis
rentré…

— Des yeux rouges ? s’étonna Shizuka. Pourquoi le monstre
n’est pas sorti  en ville s’il  est  si facile d’entrer et de sortir  du
bâtiment ?
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En effet, c’était plutôt logique. Si une créature surnaturelle se
trouvait à l’intérieur, pour quelle raison ne sortait-elle pas pour
dévaster les environs, attaquer les passants, voire pire ?

Ce fut Elin qui donna la réponse :

— Il y a un  kekkai autour de l’hôpital, il n’empêche pas les
gens normaux d’entrer et de sortir,  mais la barrière bloque les
monstres à l’intérieur.

— Les mahou senjo peuvent faire ça ?

— Certaines, ouais… Peut-être que tu y arriveras un jour, t’as
aussi des pouvoirs multi-dimensionnels. Et donc (Elin regarda le
client dans les yeux), tu veux qu’on aille récupérer ton chien à
l’intérieur, c’est ça ?

— Oui,  tout  à  fait !  Quand  je  suis  rentré,  j’ai  fait  des
recherches  et  j’ai  vu  que  votre  agence  était  l’une  des  plus
proches. J’ai attendu le matin pour venir vous engager.

— Tu es conscient qu’il est peut-être déjà mort et que tu nous
engages sûrement pour rien ?

— J’en suis conscient. Mais s’il y a une chance de le sauver,
j’aimerais la tenter. Il n’a disparu que depuis hier soir, c’est un
chien intelligent, il a une chance de s’en sortir.

Pendant quelques secondes, Tsukahiko et Elin croisèrent leurs
regards  et  s’observèrent  sans  rien  dire.  Shizuka  était
embarrassée.  Elle  ne  savait  pas  quoi  faire  dans  une  situation
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pareille. Elle voulait réconforter le client, mais Elin l’avait prise
de court. 

Finalement, la chef soupira, se leva, prit un bloc-note, écrivit
quelque chose à la hâte et vint le poser sur la table en face du
client.

— Voici mon prix. Si ça te va, on va chercher ton chien.

Tsukahiko regarda le prix inscrit sur le papier. Puis il hocha
de la tête et déclara :

— Votre  prix  sera  le  mien !  Je  veux  vraiment  retrouver
Arhamoh. Quand pouvons-nous partir ?

Elin le fixa à nouveau quelques secondes, puis elle répondit :

— Nous pouvons partir  de suite,  si  tu veux. Tu viens avec
nous ?

— Si vous le permettez ?

— À toi de voir. S’il y a nécessité de te protéger, il faudra
doubler la facture.

— Aucun  problème.  Allons-y  au  plus  vite,  plus  nous
attendons, plus il y a de risques.

Elin soupira puis distribua les ordres :  Shizuka allait  devoir
réveiller  et  habiller  Irina,  Vivienne allait  s’occuper d’imprimer
une  facture  en  bonne  et  due  forme  et  elle  resterait  avec
Tsukahiko en attendant. 
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C’est ainsi  que moins de cinq minutes plus tard,  les quatre
filles et leur client se dirigèrent vers la gare de Takadanobaba.
Tout était allé si vite que Shizuka n’avait même pas eu le temps
de demander à sa chef le montant que Tsukahiko allait devoir
régler.

Elle  s’étonnait  déjà  qu’Elin  accepte.  Sa  chef  n’était  pas  du
genre à se déplacer pour un chien et encore moins à mobiliser
toute l’agence. Aussi,  la jeune femme se doutait qu’il  devait y
avoir, à l’intérieur des murs abandonnés de l’hôpital, une menace
bien plus grande et terrible qu’il n’y paraissait. Elle en frémit.

En se rapprochant de leur client, elle lui chuchota :

— N’ayez crainte, elle ne semble pas très gentille, mais Elin
est vraiment une bonne mahou senjo. Puis, je vous protégerai
moi-même dans le pire des cas.

— Oh,  merci  beaucoup,  mademoiselle,  vous  êtes  très
aimable.

Le groupe monta dans le train.

***

L’hôpital,  laissé  à  l’abandon  depuis  une  bonne  dizaine
d’années, manifestait l’usure et le manque d’entretien : les vitres
étaient brisées, les murs noircis et lézardés, et une enceinte haute
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de quatre mètres encerclait l’ensemble. Aucune entrée n’avait été
faite dans cette muraille, qui avait pour unique vocation d’isoler
l’intérieur.

En effet, l’armée avait bâti ce mur en béton sans laisser un
seul  passage.  Personne  ne  devait  entrer,  personne  ne  devait
sortir.  De  toute  manière,  en  cas  d’urgence,  les  mahou  senjo
pouvaient voler ou sauter par-dessus. C’était donc un moyen de
dissuasion uniquement pensé pour les rares imprudents.

La véritable barrière,  celle qui retenait  les monstres,  n’était
pas en béton. C’était une barrière magique qui tenait depuis une
dizaine d’années. En raison des bruits et de la réputation du lieu,
les appartements aux alentours étaient peu onéreux. On contait
souvent des histoires lugubres à leur propos sur la toile, narrant
des suicides incroyablement nombreux ainsi que des personnes
charmées par les monstres, invitées à pénétrer dans l’hôpital pour
ne jamais revenir. Les théories du complot disaient même que
des recherches scientifiques malsaines y étaient menées pour le
compte du gouvernement.

Même si, en principe, le lieu devait être inaccessible, du fait
du nombre élevé de tremblements de terre chaque année dans la
région  et  du  manque  d’entretien  de  l’État,  l’enceinte  s’était
fissurée.  Cela  pouvait  permettre  à  n’importe  quel  imprudent
d’entrer  à l’intérieur.  C’était  ce que Tsukahiko avait  lui-même
expliqué.
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— Brrrr !  Cet  endroit  me  donne  la  chair  de  poule…,  dit
Shizuka en tremblotant.

— Il  est  vrai  qu’il  n’est  pas  rassurant,  mais  n’ayez  crainte,
Shizuka-san,  nous  veillerons  à  votre  protection,  la  rassura
Vivienne avec un sourire.

Shizuka  n’en  fut  pas  rassurée.  Sans  savoir  pourquoi,  elle
imaginait une Vivienne sadique qui n’hésiterait pas à l’attacher,
la  déshabiller  et…  qui  savait  quelles  choses  indécentes  elle
pourrait lui faire. Gênée, elle s’efforça de rendre un sourire, alors
qu’une goutte de sueur perlait sur sa joue.

— Shi-chan, t’es trop mimi ! T’inquiète, j’suis là pour botter
des  culs  et  y  a  Elieli  aussi,  les  risques  d’un  wipe  sont  nuls.
Héhéhé !

Tout en prononçant ces mots, Irina se rapprocha de Shizuka
et frotta sa joue contre la sienne. La victime tenta vainement de
se débattre.

— Pourriez-vous cesser de vous donner en spectacle en pleine
rue, Irina-san ? dit Vivienne en les observant avec agacement.
Vous  ternissez  l’image  digne  de  notre  agence  face  à  notre
commanditaire.

— Ah ? Vivi-chan est jalouse ? Dans ce cas…

Sans  tenir  compte  du  reproche,  elle  attrapa  l’épaule  de
Vivienne et pressa une joue de chaque fille contre les siennes.
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— Nous  vous  prévenons  que  si  vous  ne  cessez  de  nous
harceler, nous allons employer la force…

— Mais euh, c’est juste un câlin. T’es pas fun, Vivi-chan !

— Nous n’avons nullement sollicité une telle marque de votre
affection. Qui plus est, l’heure n’est pas à ce genre de badinages
insensés.

— Irina-san,  s’il  te  plaît… je commence à  avoir  du mal  à
respirer.

Elle n’arrivait pas à se défaire de cette étreinte. Malgré son
apparence fine, Irina avait la force d’un ogre.

— Kyaaaaa ! Ha… ha… hahaha !

Irina venait de toucher les poignées d’amour de Shizuka. Elle
tenta de faire la même chose à Vivienne, mais cette dernière la
repoussa.

Irina ne s’avoua pas vaincue et finit par poser sa main sur le
postérieur de la jeune noble, qui sursauta en poussant un cri.

Malgré sa situation, Shizuka resta éberluée. Elle ne se serait
jamais attendue à entendre une telle voix sortir de la bouche de
sa senpai.

— Trop amusant, ton petit cri. Hahaha !

— Veuillez  cesser !  se  reprit  Vivienne de sa  voix  normale.
Nous ne saurions tolérer vos attouchements.
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Irina la lâcha non sans lui avoir donné un bisou sur la joue en
faisant un clin d’œil.

— Vous…  vous  ne  devriez  pas  les  arrêter ?  demanda
Tsukahiko.

Il se pinçait le nez pour retenir son saignement.

— Ouais, je devrais…, éluda Elin. Mais bon, au moins, là,
elles ne penseront plus à stresser et à angoisser. Et puis, pour
l’image de l’agence c’est pas si mal, le yuri c’est vendeur.

Confronté à la désinvolture légendaire de la chef de l’agence,
il décida de juste profiter du spectacle, sans rien dire de plus.

Une fois libérées,  Vivienne et  Shizuka se retournèrent vers
Irina et lui administrèrent deux grandes gifles.

— Senpai, t’es vraiment… vraiment pas sortable !

— Stupide  vampire,  estimez-vous  fort  chanceuse  que  nous
n’abrégions point  votre non-vie suite à l’affront que vous nous
avez fait subir.

— Vos  corps  sont  trop  tendus,  j’voulais  vous  aidez  à  vous
relaxer, hihi ! répondit Irina en riant de toutes ses ses dents.

— Perverse !! cria Shizuka, le visage rouge. 

— Dépravée satyre ! ajouta Vivienne.

Elle croisa les bras et poussa un soupir.

Elin s’approcha alors de ses trois employées, et prit la parole :
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— La  récréation  est  finie  les  filles,  transformez-vous  et
entrons.

Sur ces mots, elle activa elle-même sa propre transformation.

Une  langue  de  flammes  noires  se  répandit  sur  le  corps
juvénile d’Elin, brûla ses vêtements et les remplaça par sa tenue
de combat. Sa chevelure passa du châtain au rouge cerise. Elle se
couvrit  d’un bikini  et  d’un tatouage  dorsal  animé représentant
une  tête  de  démon.  Seul  demeurait  son  regard  blasé  et
impassible. 

Les filles se regardèrent un instant puis firent de même. Au
préalable,  Shizuka  passa  à  Yog-kun  son  habituel  coup  de
téléphone.

De  son  côté,  la  délurée  et  joyeuse  Irina  se  recouvrit  d’un
uniforme noir et blanc semblable à un costume militaire, mais
muni de diverses décorations. Ses longs cheveux et ses prunelles
prirent  la  teinte  de  l’or.  Ses  jambes  furent  enveloppées  d’une
étrange  jupe,  composée  de  lamelles  de  métal  pareilles  à  des
épées reliées entre elles par des lanières de cuir, tandis que ses
poings  s’équipèrent  de lourds  gantelets  de métal  évoquant  des
têtes de loups.

L’élégante  Vivienne  joignit  ses  mains  sur  sa  poitrine  alors
qu’une légère brise la soulevait du sol,  et des pétales de roses
multicolores dansèrent autour d’elle. Alors qu’elle s’extirpait de
cette tornade, sa belle chevelure blonde devint verte puis se noua
en une longue queue de cheval. Sur sa tête reposait à présent un
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diadème  incrusté  de  pierres  précieuses,  alors  qu’un  corset
enserrait sa taille. À sa ceinture pendait une rapière aux motifs
floraux. 

Les vêtements de Shizuka se transformèrent à leur tour, pour
devenir  une tenue légère munie de nombre de dentelles et  de
volants.  Un béret  couvrit  sa tête.  Enfin,  elle  brandit  entre  ses
mains  sa  baguette  magique  sertie  d'une  grande  pierre
multicolore.  

Tsukahiko applaudit face à ce spectacle de transformation, qui
n’était pas sans rappeler ce qu’on pouvait voir dans les anime du
genre. 

Elin prit  la tête et  profita de son corps fluet pour passer à
travers une brèche de l’enceinte.  À sa suite,  Irina et  Vivienne
bondirent  par-dessus  le  mur.  Shizuka,  laissée  à  l’arrière  du
convoi, lança un sourire à Tsukahiko.

— Je ne suis que la dernière recrue, mais si vous restez près
de moi, je tâcherai de vous protéger au péril de ma vie.

Le client frotta ses yeux, comme s’il allait se mettre à pleurer
face à tant de gentillesse. Puis il acquiesça et suivit Shizuka.

***

43



Les bruits de pas des filles et de Tsukahiko résonnaient dans
les couloirs. En plus de la ruine engendrée par la longue absence
humaine, le matériel médical, les brancards et les lits avaient été
abandonnés en l’état et conféraient à ce lieu une ambiance digne
d’un film d’horreur. Où que se portât le regard, on pouvait voir
les traces d’une fuite effrénée pour sauver sa vie. Et la menace
était encore présente entre ces murs.

Shizuka sentait ses jambes trembler et ses dents grincer alors
qu’elle suivait Vivienne de près. 

L’odeur des couloirs mêlait la poussière, l’air vicié, le formol
et la puanteur de la mort.

— C’est ignoble ! dit la jeune femme en se couvrant le nez.

L’odeur lui donnait envie de vomir mais elle s’efforçait de la
refouler.

— Ah ?  En  effet,  c’est  vraiment  déplaisant  comme  odeur,
ajouta Tsukahiko, qui avançait juste derrière elle.

Vivienne se retourna vers sa cadette, un sourire aux lèvres, et
lui tendit un mouchoir en soie finement brodé.

— Couvrez-vous le nez avec ceci. Nous l’avons agrémenté de
fragrance de rose...

Shizuka  trembla  alors  de  peur.  Ce  n’était  plus  la  menace
invisible autour d’elle, mais la présence d’un prédateur tangible
qui  en  était  la  cause.  Vivienne.  Le  désir  obsessionnel  et  le
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sadisme de la jeune noble étaient un danger plus immédiat que
les éventuels monstres.

Elle déglutit et se saisit du mouchoir, tout en ne sachant pas si
c’était  une  bonne  idée.  Elle  le  considéra  en  se  demandant  si
Vivienne y avait mis un narcoleptique.

Sans  Elin  et  Irina  à  proximité,  par  prudence,  elle  l’aurait
sûrement refusé.

Le mouchoir dégageait une agréable odeur qui couvrait sans
peine la puanteur ambiante. Au moins, elle ne craignait plus de
vomir d’écœurement. 

— Merci, Viv… Oneesama.

— C’est un réel plaisir de vous rendre service… Et tellement
excitant…

Sur ces mots, elle caressa son propre visage, plissa les yeux
sous l’effet de l’extase qu’elle éprouvait et passa sa langue sur ses
lèvres.  Un  frisson  parcourut  le  corps  de  Shizuka.  Elle  avait
l’impression d’être une souris face à un serpent.

À côté  d’elle,  Tsukahiko  les  observait  sans  comprendre.  Il
couvrait toujours son nez avec sa main. 

La voix d’Irina les ramena à la réalité :

— C’est vrai que ça schlingue ! Dis, Elieli, tu penses que c’est
l’odeur du cadavre du chien ?
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— Pas possible,  t’as  vu la  taille  du lieu ?  C’est  l’odeur des
monstres  ça,  c’est  évident.  Vous n’avez pas  l’impression qu’on
nous observe ?

— Yep, depuis qu’on est entrés.

— Nous  n’avons  guère  ce  genre  d’impression,  répondit
Vivienne en sortant de sa transe et en se retournant vers sa chef.

— Moi…  non  plus…,  ajouta  Shizuka  en  tremblant  plus
encore.

— Pareil, j’ai rien ressenti, conclut Tsukahiko.

— OK, poursuivons, mais restez sur vos gardes.

— OK〜
Malgré les recommandations, Irina se comportait comme si

elle  était  en  excursion  scolaire.  Elle  avançait  en  chantonnant,
suivie par Elin ; l’arrière du convoi était composé de Vivienne,
suivie de Shizuka, puis de Tsukahiko. 

Ce dernier s’approcha alors discrètement de Shizuka,  et lui
chuchota à l’oreille :

— Sans  vouloir  être  indiscret…  y  a  une  histoire  fâcheuse
entre vous et la fille en robe ?

— C’est un peu… compliqué… Vous étonnez pas si vous la
voyez faire… des choses, comment dire… euh… brutales, OK ?
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— Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire,
mais je vais essayer de suivre votre conseil.

Pendant ce temps, à l’avant du convoi, Irina se mit à imiter les
aboiements d’un chien.

— Whaf ! Whaf ! Whaf ! Whaf !

— Arrête ça, Iri-chan, tu me casses les oreilles.

— J’me suis dit que ça ferait venir le toutou. J’suis pas assez
douée pour imiter les chiens, c’est ça ?

— Pffff. Quelle question idiote. C’est pas un souci de qualité
d’imitation, t’es juste pas un chien, que je sache, si ? 

— Nan, j’suis un vampire ! Mais nous autres vampires, on a
le  pouvoir  d’appeler  et  commander  les  rats,  les  loups  et  les
chauve-souris,  t’sais ? Dommage qu’Arhamoh est  pas un loup,
j’aurais pu l’faire venir fissa.

— Il me plairait fort de vous voir appeler une meute de loups,
railla  Vivienne.  Ne  pourriez-vous  pas  nous  faire  une
démonstration de vos talents ?

Évidemment,  son  visage  était  empreint  d’un  sourire  taquin
dont Irina ne discerna pas l’ironie.

— Pas de souci, j’vais te montrer mon pouvoir de vampire !

Elle monta sur un brancard qui traînait dans le couloir et se
mit à hurler en levant la tête comme si c’était un museau. 
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Shizuka ne  put  s’empêcher  de  sursauter  et  de  raffermir  sa
prise sur sa baguette magique. 

Irina renouvela son hurlement, alors que Vivienne tentait de
se retenir de rire. 

— Je  pense  que  vous  seriez  plus  efficace  en  adoptant  la
position à quatre pattes du loup, ne pensez-vous point ?

— T’as bien raison, Vivi-chan. Merci !

Irina  s’accroupit  alors  et  recommença  à  hurler.  Vivienne
s’appuya contre un mur tout en cachant ses lèvres de sa main.

De  son  côté,  Shizuka  était  loin  de  trouver  ça  drôle.  Elle
tremblait comme une feuille et éprouvait une certaine pitié pour
la pauvre Irina, qui ne se rendait même pas compte qu’elle était
la cible des moqueries de sa collègue sadique.

L’ambiance  changea  alors  du  tout  au  tout.  L’odeur
cadavérique s’intensifia et des cris bestiaux se firent entendre.

Shizuka avait à peine eu le temps de voir de la fumée noire
s’élever  dans le couloir  que deux silhouettes s’attaquèrent à sa
collègue en avant-garde.

Grâce à ses prodigieux réflexes, Irina ne fut pas surprise : elle
bloqua une première morsure de son gantelet gauche et se baissa
pour éviter la seconde.

Alors qu’elle s’éloignait des monstres en effectuant un salto
arrière, atterrissant pile devant Elin, d’autres silhouettes sortirent
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de l’ombre, prenant le groupe en tenaille. Elles étaient floues et
inhumaines,  évoquant  lointainement  des  chiens.  Mais  ce
rapprochement était impropre à les décrire ; il s’agissait bien plus
d’images tantôt translucides, tantôt tangibles, aux pattes griffues
et aux mâchoires remplies de dents. Un ichor infect suintait de
leurs  corps  et  était  assurément  la  cause  de  cette  puanteur
cadavérique.

— Ah  là  là !  Je  me  dois  de  tenir  votre  pouvoir  pour
authentique, Irina-san. Vous avez un contrôle sur la gent canine.
Toutefois,  votre  autorité  laisse  fort  à  désirer,  nous  vous
conseillons sincèrement de suivre quelques leçons. Je me ferais
une  joie  de  vous  enseigner  comment  dompter  vos  sujets.
Hohoho !

Ces paroles firent frémir Shizuka, qui s’était retournée pour
faire face aux ennemis. Elle savait qu’elles lui étaient destinées.

— OK〜 ! Tu m’apprendras un de ces quatre ! Allez toutous,

donnez la papatte !

Irina semblait provoquer la meute mais en réalité, ce n’était
pas  son  intention.  Elle  était  juste  incapable  de  prendre  la
situation au sérieux.

— Ne relâchez pas votre garde, les Veilleurs Temporels sont
dangereux. C’est pas pour rien qu’on les surnomme les Cabots de
l’Espace-Temps.  Vivi-chan et  Shi-chan, vous vous occupez de
l’arrière-garde. On s’occupe de l’avant.
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— Bien reçu,  chef.  Nous allons  apprendre le  respect  à ces
cabots désobéissants.

Sur ces mots, Vivienne se plaça devant Shizuka et Tsukahiko
— qui  s’était  retenu  de  crier  en  mettant  les  mains  devant  sa
bouche — et dit en tournant sa tête vers l’arrière :

— Couvrez-moi,  ma chère  dulcinée,  et  je  vous couvrirai  à
mon tour de toute l’affection que vous méritez.

— Sans façon pour l’affection, répondit Shizuka en secouant
sa main devant elle. Par contre, je vais tenter de vous couvrir
quand même, Oneesama.

— O-NEE-SA-MA !! Quelle  magnifique mélodie dans mes
oreilles ! J’ai le cœur qui palpite, je sens mon corps s’embraser…

Alors  que  Vivienne  semblait  de  nouveau  en  transe,  trois
Veilleurs Temporels lui sautèrent dessus. 

« Opal Rain ! »

Malgré  sa  peur  (surtout  face  à  Vivienne),  Shizuka  passa  à
l’offensive  pour  la  protéger.  Une  pluie  de  cristaux  colorés
tombèrent  droit  devant  elle,  dans  le  couloir,  et  touchèrent  les
trois monstres ; face à la surprise de l’attaque, ils stoppèrent leur
charge et bondirent en arrière. Ils avaient eu plus de peur que de
mal, mais ces quelques fractions de secondes suffirent à ce que
Vivienne lance un sortilège.

« Millium Rubus Rosa. »
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À ses pieds, des roses géantes apparurent. En s’ouvrant, elles
projetèrent des multitudes de lierres devant elles. Comme animés
d’une  vie  propre,  ils  vinrent  s’enrouler  autour  des  pattes  des
chiens  et  les  enserrèrent  au  point  de  les  rendre  presque
immobiles.

— J’ai  été  secourue  par  ma  tendre  bien-aimée 〜  Quelle

journée magnifique ! Mon excitation est à son comble, je n’arrive
plus à me maîtriser…

Elle poussa un cri d’extase, puis sa rapière se couvrit de roses
vertes. Tout en continuant à pousser des cris, elle fouetta les trois
créatures ;  sa  rapière  à  la  lame  végétale  était  capable  de
s’allonger et de devenir flexible comme un fouet.

Chaque attaque semblait arracher des morceaux de chairs aux
monstres tandis que les roses vertes qui avaient éclos tout au long
de  la  lame  propageaient  dans  leur  corps  un  poison  magique
provoquant la peur.

Shizuka n’avait pas envie de rajouter un traumatisme à celui
qu’elle avait déjà. Elle recula de quelques pas en fermant les yeux
et en se bouchant les oreilles pour ne pas entendre les hurlements
de douleur et de terreur des créatures.

De l’autre côté du couloir, le combat faisait rage. Irina et Elin
faisaient  face  à  un  groupe  bien  plus  important  de  Veilleurs
Temporels. Ils étaient au moins six, et d’autres continuaient de
s’extirper des angles obscurs du couloir.
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La  particularité  première  des  Veilleurs  Temporels  était  de
vivre  dans  les  replis  de  l’espace-temps.  Ils  entraient  dans  le
monde physique à travers les angles de 120° ou moins. Puisque
la majorité des édifices étaient composés de murs à angles droits,
ils pouvaient théoriquement apparaître n’importe où.

Irina affrontait trois d’entre eux au corps-à-corps. Elle avait
compris d’instinct  que leur ichor pouvait  être dangereux, aussi
elle esquivait et donnait autant de coups de poing que possible.
Mais  la  vivacité  de  ces  créatures  leur  permettait  à  leur  tour
d’esquiver ses attaques.

Elle n’avait réussi à se défaire que d’un seul de ses adversaires,
qu’elle avait broyé à l’aide d’une série de trois coups successifs.
Mais les autres continuaient le combat.

Elin  utilisa  alors  son  « Thamiel »  et  trois  d’entre  eux,  en
retrait  dans  le  couloir,  furent  carbonisés.  Elle  savait  que  ce
combat n’était pas à son avantage : la zone était trop confinée
pour ses pouvoirs et elle était vulnérable aux attaques au corps-à-
corps. Malgré tout, elle était consciente de telles faiblesses, et du
fait qu’elle pouvait les contourner.

« Chalgidel. »

Quatre langues de flammes noires s’élevèrent autour d’elle, et
prirent la forme de serpents.

— Irina, évite de te rapprocher de moi. Shi-chan, arrête de
faire la chochotte, tu vas te faire attaquer. Vivi, arrête de jouer,

52



on n’a pas le temps pour ça, essaye de nous ouvrir un passage
jusqu’à la grande salle d’opération qu’on a traversée avant…

— Y sont chiants ! s’écria Irina. J’peux pas me concentrer sur
l’attaque si je dois tous les esquiver.

Les  monstres  autour  d’elle  étaient  trop  rapides  et  trop
nombreux. La plupart de ses coups ne rencontraient que le vide.

— Si c’est comme ça…

Elle  frappa  ses  gantelets  l’un  contre  l’autre  et  utilisa  son
unique pouvoir. Elle était une mahou senjo trop peu studieuse
pour  avoir  accès  à  des  sortilèges  complexes.  Le  seul  qu’elle
connaissait était une technique de protection.

Ses gantelets émirent alors un tintement qui se propagea dans
tout le couloir. Puis son corps se recouvrit d’un couche de métal
qui lui donna l’apparence d’une statue d’acier. La magie d’Irina
avait pour élément le « métal », et même si elle ne disposait que
d’un seul sortilège, il rendait son corps encore plus solide.

Grâce à sa transformation, elle n’avait plus à se soucier de sa
défense.  Aussi,  elle  se  jeta  à  corps  perdu  dans  la  mêlée,
distribuant coup sur coup sans se soucier d’esquiver. Les chiens
pouvaient l’attaquer. Ils ne lui feraient aucun dommage.

En quelques instants,  une dizaine d’entre eux furent broyés
par les poings et les pieds de la jeune femme. Mais des renforts
constants affluaient encore et encore, donnant l’impression d’une
légion sans fin.
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Elin, à présent isolée de l’avant-garde, était passée aux choses
sérieuses.

Elle avait invoqué « Gamchicoth » en plus de « Chalgidel »,
ce qui lui permettait à la fois d’être en attaque et en défense. La
légendaire « loli aux flammes noires » était une magicienne de
génie. Elle faisait danser autour d’elle sa langue de flammes avec
laquelle elle frappait ses adversaires pour les réduire en cendres.
Ceux  qui  essayaient  de  l’attaquer  par  surprise  en  bondissant
depuis les angles proches étaient pris pour cible par les serpents
qui crachaient leurs sphères de feu.

L’une des  capacités  particulières  d’Elin  était  d’insuffler  une
forme de vie à certains de ses sorts. Ainsi, elle ne contrôlait pas
activement  son  sortilège  « Chalgidel ».  Les  têtes  de  serpent
avaient leur propre volonté et attaquaient toute créature à leur
portée. Mais c’était un sortilège à double tranchant, puisque les
serpents attaquaient aussi leurs alliés. C’est pourquoi Elin avait
demandé à Irina de prendre de la distance.

De son côté, Vivienne avait suivi les ordres de sa chef et avait
achevé les trois chiens pris au piège de ses lierres. Puis elle avait
rappelé sa kouhai à l’ordre.

— Vous ne devriez point vous montrer si prude, ce spectacle
est  en  votre  honneur,  affirma-t-elle  en  levant  le  menton  de
Shizuka de son index.

— Je  m’en  passerais  bien…,  répondit  l’intéressée  en
détournant le regard.
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— Oh ? Mes efforts ne sont-ils point à votre goût ? Je ne vous
connaissais  pas  ces  penchants  sadiques,  j’aurais  cru  que  vous
étiez bien plus une masoc…

— Oneesama, ce n’est pas le moment !!

— Certes.  Ces  cabots  dimensionnels  ont  hâte  de  tâter  du
fouet et notre chef semble désirer que nous prenions la fuite. Je
déteste ce genre de situation. Un combat est un moment sacré
qu’il faut savourer.

Elle  soupira,  puis  fit  face  à  la  horde  de  six  Veilleurs
Temporels qui venait d’apparaître dans le couloir. Une nouvelle
fois, les roses à ses pieds lancèrent leurs lierres sur les créatures.

— Je m’en occupe cette fois, Oneesama ! s’exclama soudain
Shizuka.

Elle avait fait beaucoup d’efforts, ces dernières semaines, pour
maîtriser  l’un  des  sortilèges  qu’elle  avait  appris.  Elle  l’avait
découvert lors du jour funeste où lui avait été révélée la véritable
nature de sa bien-aimée senpai.

« Saphirik Hexabeam !!!! »

Une puissante  lumière  jaillit  de  sa  baguette.  Huit  cristaux,
chacun  d’une  couleur  différente,  apparurent  en  lévitation  au-
dessus d’elle, puis se mirent à luire avant de tirer à répétition
dans le couloir.

Contrairement à sa première utilisation, Shizuka avait réussi,
cette fois, à diriger ses tirs devant elle et non autour d’elle. Ainsi,

55



le barrage de tirs était tel que même si elle n’était pas encore très
précise, aucune créature ne pouvait en réchapper ; d’autant plus
que les chiens, enchevêtrés, étaient incapables de se mouvoir.

Pour une fois, son attaque fut couronnée de succès.

Elle s’était épuisée en donnant le meilleur d’elle-même, mais
au  moins,  les  six  créatures  étaient  mortes.  Devenues
immatérielles, elles se dissipèrent en un instant.

— Youpi !! s’écria Shizuka.

Elle était haletante, mais fière d’elle.

— Oh, quelle magnifique démonstration de votre puissance,
ma  tendre  dulcinée !  Si  nous  n’étions  pas  en  compagnie
d’indésirables, je tâcherais de vous témoigner les palpitations que
vous avez provoquées dans mon cœur.

— Je  me  répète…  mais  je  m’en  passerais  bien,  répondit
Shizuka, la respiration rauque. 

— Jouer avec mes sentiments de la sorte ! Quelle sadisme !
Quelle passion débordante vous avez là !

Shizuka ne put s’empêcher de l’observer avec dégoût.

Deux  silhouettes  surgirent  alors  des  angles  des  murs  et
bondirent  sur  sa  senpai.  Cette  dernière  n’eut  pas  le  temps  de
réagir  et  les  crocs  empoisonnés  des  Veilleurs  Temporels
s’enfoncèrent dans ses chairs. Elle poussa un cri de douleur. 
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Elle  réagit  en  transperçant  la  tête  d’un  premier  monstre  à
l’aide de sa rapière. Un projectile de quartz jaillit de la baguette
de Shizuka et frappa le second, le projetant un mètre plus loin.
La rapière-fouet de Vivienne siffla dans l’air et le second chien
fut découpé en deux. 

— Oneesama !

— N’ayez crainte, je suis immunisée contre toute forme de
poison.

— Mais… mais… vos blessures saignent !

En effet, les crocs des créatures avaient créé, dans la peau de
Vivienne, deux profondes entailles.

— Savoir que vous vous inquiétez pour moi me réchauffe le
cœur comme un astre dans la voûte céleste. D’autres créatures
peuvent  surgir  à  tout  instant,  souciez-vous davantage de votre
survie que de la mienne, je vous prie.

Sur ces mots, elle se redressa et fit face aux cinq nouveaux
chiens qui venaient d’apparaître dans le couloir.

Leurs yeux émirent alors une lueur rouge vif et l’espace se
déforma : les murs s’allongèrent et  se tordirent,  tandis que les
distances,  les  formes  et  même leurs  propres  corps  semblaient
plongés dans le chaos le plus total. Si les quatre filles n’avaient
pas été des mahou senjo, nul doute qu’être prises au piège de cet
espace absurde aurait suffi à leur faire perdre la raison. 
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Irina  tenta  de  poursuivre  le  combat,  mais  même  si  elle
gesticulait, elle ne parvenait plus à toucher ses adversaires. Il en
allait de même pour ses collègues. Elles étaient prises au piège
des Veilleurs qui s’avançaient vers elles, immunisés à leur propre
pouvoir.

Shizuka était tombée à genoux. Elle avait envie de vomir et ne
pouvait rien faire d’autre que fermer les yeux.

Même le  fouet  et  les serpents  d’Elin  ne parvenaient  plus à
toucher leurs cibles.

La situation était critique.

Tant  que le  pouvoir  était  maintenu,  elles  étaient  réduites  à
l’état de proies sans défense. Les chiens jappaient de plaisir et
d’excitation.

— Satanés cabots, grommela Irina. Mais j’vous laisserai pas
me bouffer sans combattre !

— J’arrive  pas  à  me  relever,  Oneesama… Qu’est-ce  qu’on
peut faire… ?

— Ne vous inquiétez pas, je vous protégerai de mon corps.

Même si Vivienne faisait la fière, elle n’avait aucun moyen de
tenir parole. Elle était elle-même si désorientée que son fouet ne
bougeait plus.

Elin  annula  son  sortilège  de  Chalgidel,  ferma  les  yeux  et
réfléchit quelques secondes, puis annonça :
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— Tenez-vous  prêtes  à  frapper  dès  que  la  distorsion
s’arrêtera, je m’occupe de tout.

Puis, sans attendre aucune réponse, elle leva la main et divisa
sa langue de flammes en quatre. 

Elle ferma les yeux et se concentra.

Se fiant à sa sagacité, elle dirigea alors les flammes vers les
quatre chiens aux yeux rouges. 

Elle  aurait  dû  être  incapable  de  viser  correctement.  Et
pourtant, les quatre langues s’abattirent toutes en même temps
sur leurs adversaires. Les chiens, si confiants dans leur pouvoir,
ne pensèrent même pas à esquiver. Shizuka regarda, dubitative,
avant de comprendre : maintenir leur pouvoir leur avait demandé
une telle concentration qu’ils ne pouvaient rien faire d’autre. 

Les Cabots déformaient l’espace par l’application de variables
mathématiques  qui  modifiaient  toutes  les  formes  et  distances
dans une zone. Les cinq sens étaient complètement perdus dans
cet espace ne suivant plus la géométrie normale. Mais Elin avait
trouvé ces variables et avait corrigé son attaque en les appliquant
à ses langues de feu.

La  zone  disparue  et  les  chiens  réduits  à  néant,  les  filles
passèrent à l’offensive : 

« Rubus Capilla ! »
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Les cheveux de Vivienne se transformèrent alors en tentacules
végétales.  Ils  portèrent  des  coups  effrénés  dans  le  couloir  et
démembrèrent les créatures qui s’y tenaient.

Irina  frappa  le  mur  le  plus  proche  et  fit  tomber  un  gros
morceau de béton du plafond. Puis, d’un coup de pied porté à
pleine puissance, elle le projeta dans le couloir, terrassant tous
les  ennemis  dans  son  sillage.  Les  quelques  survivants  furent
abattus sans mal.

— Yeah !! On a gagné ! s’exclama Irina en sautant sur place.

— C’était une victoire assurée d’avance, ajouta Vivienne en
haussant les épaules. Elin-san est à nos côtés.

— Vous êtes des monstres les filles…, ne put s’empêcher de
dire Shizuka, les yeux écarquillés en constatant le spectacle de
dévastation devant elle.

Elle était  soulagée.  Elle n’aurait  jamais survécu à une telle
situation  toute  seule.  Elle  se  tourna  alors  vers  leur
commanditaire… et remarqua qu’il n’était plus là.

— Ah ?! Tsukahiko-san ?! Où êtes-vous ?

— Pas  la  peine  de  t’égosiller,  dit  Elin.  Il  a  pris  la  fuite
pendant le combat.

— Hein ? Mais pourquoi ?

— Comme  je  m’en  doutais,  c’est  un  sorcier.  Toute  cette
mission était bidon depuis le début.
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Vivienne tendit la main à Shizuka pour l’aider à se relever,
tout en ajoutant :

— Son attitude était fort étonnante, il n’a point été affecté par
l’apparition  de  ces  créatures.  C’est  à  cet  instant  que  j’ai
commencé à le soupçonner. Mais mon esprit a rapidement été
envahi par une autre pensée bien plus agréable...

Elle porta son regard brillant d’excitation sur Shizuka. Cette
dernière blêmit et courut se cacher derrière Elin.

— Perso, j’avais capté depuis le début, déclara Irina, les bras
derrière  la  tête.  Quand  j’suis  venue  vous  rejoindre  avant  de
partir, j’ai tout de suite trouvé qu’il puait la magie.

— T’es quoi au juste, une sorte de chien ? dit Shizuka. Puis la
magie a une odeur ?

— Bah,  ouais,  ça  pue  les  plantes,  les  bougies  et  le  sang,
répondit Irina avec sérieux.

— L’odorat  d’Iri-chan  est  très  développé,  je  suis  toujours
surprise  par  cette  aptitude.  Pour  ça  que  je  lui  ai  demandé
confirmation sur le chemin pour venir ici, expliqua Elin avec une
expression morne.

— Quoi ?! Tu savais aussi ? s’étonna Shizuka.

— Ouais, déjà pendant l’entretien dans le bureau. Lorsque j’ai
écrit  la  somme sur  le  billet,  il  n’a  pas  sourcillé,  ça  m’a  paru
louche.
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— Pourquoi ?

— Vu  la  somme  que  j’ai  demandée,  personne  n’aurait  pu
accepter sans être un minimum surpris, sauf s’il n’avait jamais eu
l’intention de payer quoi que ce soit. Et puis, le fait qu’il veuille
venir avec nous, qu’il n’ait pas bronché lorsque j’ai dit que son
chien était sûrement mort…

— Ouais,  pareil !  Quand j’ai  dit  avant que c’était  sûrement
l’odeur de sa carcasse ! ajouta Irina.

— Et puis, reprit Elin, le nom du chien, Arhamoh, c’est un
anagramme de Moahrha,  le Seigneur des Veilleurs Temporels.
J’ai de suite pensé à ça lorsqu’il a dit le nom de son chien.

— Sérieux ?! Tu as vraiment pensé à ça, Elin-san ?

— Ouais, Shi-chan, not’chef c’est un petit génie. Hahahaha !

— Quoi qu’il en soit, la présence de Veilleurs Temporels ne
peut  signifier  qu’une  seule  chose :  voyage  temporel,  finit  par
conclure Elin en faisant craquer les os de son cou.

Shizuka connaissait peu de choses sur ces créatures. Elle avait
simplement  les  savoirs  de  base  mais  quelqu’un  dans  son
entourage les connaissait bien mieux. À cet instant, la voix de
Yog-kun se fit entendre à travers la baguette magique :

— Ouais, ces infâmes cabots sont les ennemis de mon espèce,
ils s’intéressent pas aux humains sauf s’ils ont brisé le « tabou ».

62



— Tiens, t’es là toi ? Je pensais que tu glandouillais encore à
la maison, espèce de NEET !

— Je suis bien à la maison en train de jouer, mais j’aime bien
écouter vos conversations, ça fait fond sonore.

— Tssss ! Pervers !

— À ton service, Shi-sama ! Hahaha !! répondit Yog-kun.

— Et sinon, ce « tabou » ?

— Le voyage et la modification temporelle, répondit Elin à sa
place. Les Veilleurs sont des créatures maléfiques, mais il est vrai
qu’ils  ne s’intéressent  pas  du tout  aux humains et  aux conflits
entre  Anciens.  La  seule  chose  qu’ils  protègent,  c’est  la  trame
temporelle,  et  ils  poursuivent tous ceux qui osent  la modifier.
Apparemment, notre commanditaire avait  une affaire en cours
ici et nous a engagés pour le défendre de ses poursuivants.

— C’est lui, la cible ? demanda Shizuka.

— Aucun doute. Personne parmi nous n’a effectué de voyage
temporel, que je sache.

Au moment où elle prononçait ces mots, un nuage de fumée
noire apparut près d’elle.

Il était bien plus gros que les précédents.

Avant  même  qu’elle  ne  puisse  réagir,  la  gueule  d’un  loup
monstrueux en jaillit et s’ouvrit en grand.
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Il aurait dû y avoir du sang. Mais au lieu de ça, un tintement
métallique retentit dans le couloir. Shizuka, qui se trouvait à côté
de sa chef, regarda avec effroi cette gueule aux multiples rangées
de  dents  juste  devant  elle,  et  pleine  de  bave.  Irina  l’avait
empêchée de se refermer sur sa cible juste à temps.

Deux autres nuages de fumée apparurent alors et deux pattes
gigantesques  sortirent  des  angles  du  couloir  pour  tenter  à
nouveau d’attaquer la magicienne. Cette fois, un mur végétal se
dressa et bloqua l’assaut.

« Gamariel. »

Alors que la gueule de loup, incapable de se refermer sur sa
cible,  allait  se retirer, Elin tendit sa main à la frontière de ce
portail  et  une déferlante de flammes noires  passa à  travers  la
faille.

La  fumée  noire  disparut  alors  qu’un  cri  d’agonie  lupin  se
répandait dans le couloir. Seules celles qui connaissaient bien les
pouvoirs d’Elin savaient qu’elle venait de projeter de l’autre côté
un dragon de flammes noires,  un sort  intelligent et  autonome.
Même dans un autre plan dimensionnel, le dragon continuerait
d’attaquer son adversaire jusqu’à le réduire à néant. Il s’agissait
d’une  des  plus  puissantes  attaques  de  la  magicienne.  Elle  ne
s’était  pas  ménagée.  Face  à  un  Alpha  Lupus  Temporis,  il  ne
valait mieux pas.

Shizuka n’avait même pas eu le temps de réagir. Son cœur
avait à peine commencé à s’affoler  que le combat avait pris fin.
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Elle tomba à genoux et se mit à trembler, réalisant qu’elle venait
de voir la mort de très près.

— Est-ce  que  toutes  les  mahou  senjo  sont  aussi
impressionnantes  que  mes  collègues ? se  demanda-t-elle  en
écarquillant les yeux.

— Faut  faire  gaffe,  Elieli.  T’as  failli  te  faire  dévorer  toute
crue.

— Idiote, comme si je l’avais pas vu revenir, railla Elin. Si
t’étais pas intervenue, j’aurais bloqué l’attaque avec ma barrière.
Mais  bon  travail  toutes  les  deux,  vous  m’avez  permis  de
concentrer assez de magie pour le dissuader de venir. Bon, allons
chercher notre cher sorcier, m’est avis qu’il ne prépare rien de
bon.

Shizuka resta bouche bée. Elle observait ses collègues avec un
mélange  d’admiration  et  de  peur.  Puis  elle  se  releva,  sous  le
regard bienveillant de Vivienne. Elle les suivait mais n’osait plus
rien dire : elle était en état de choc.

Elles  avaient  failli  mourir  comme  ça,  et  personne  d’autre
qu’elle ne semblait s’en soucier. Elle commençait à penser que
les  mahou  senjo  étaient  aussi  monstrueuses  que  les  horreurs
qu’elles affrontaient.
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CHAPITRE 2

L’objectif  de  la  mission  venait  de  changer.  Désormais,  il
n’était  plus  question  de  retrouver  un  chien,  mais  un  sorcier
maléfique. Tsukahiko avait disparu dans l’hôpital en ruine.

Malgré  elle,  Shizuka  commençait  à  prendre  du  retard.  Ses
jambes, engourdies par la terreur, étaient lourdes. Afin de l’aider,
Vivienne,  qui  avait  repris  son  apparence  normale  afin
d’économiser  ses  forces,  lui  prit  la  main  et  lui  chuchota  à
l’oreille :

— Ma tendre amie, n’ayez crainte, nous sommes avec vous.
Nous vous l’avons déjà affirmé précédemment, mais nul monstre
ne vous fera du mal tant que vous serez à nos côtés, nous vous en
donnons notre parole d’honneur.

— Merci…  mais…  vous  ne  devriez  pas  faire  de  telles
promesses, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

— Si nous venions à  faillir  à celle-ci,  nous en assumerions
pleinement la responsabilité, comme il se doit pour une guerrière
digne de notre nom.

Malgré les antécédents entre elles, Shizuka accepta cette main
empreinte  de  la  souffrance  des  monstres  que  Vivienne  avait
torturés. Elle était chaude et douce, comme dans les souvenirs de
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Shizuka. Depuis l’épisode du centre commercial, elle n’avait plus
senti cette douceur. Un sentiment de nostalgie s’immisça en elle.

Soudain,  elle  sentit  une  autre  présence à  proximité :  c’était
Irina, qui s’était rapprochée et souriait à pleines dents. 

— Z’êtes redevenues potes ? J’suis rassurée ! Hihi !

— Veuillez  cesser  de  dire  des  choses  inconsidérées,  brute
sans délicatesse que vous êtes, répondit Vivienne.

— Nous… je… enfin…

Shizuka  avait  du  mal  à  formuler  sa  phrase.  Effectivement,
elles étaient en froid, mais cela n’avait jamais été clairement dit.
Et puis, en public, elle essayait de faire en sorte que la brisure
dans leur relation ne se vît pas. 

En parler aussi ouvertement était embarrassant pour bien des
raisons. C’est pourquoi Shizuka se contenta de sourire, le visage
couvert de sueur.

— Mmm… j’vous pige pas toutes les deux. Enfin bon, si tu
veux, tu peux monter sur mon dos,  avec ton poids plume j’te
sentirai même pas !

— Non, ça ira, merci, Irina-san.

— T’es sûre ?

— N’avez-vous point  entendu sa réponse ?  dit  Vivienne.  À
moins que vous ne parveniez même plus à discerner le sens de
paroles simples, à présent ?
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Irina ne distingua même pas l’agression derrière la délicatesse
de sa voix. Elle se mit à rire et reprit :

— J’vois que Vivi est jalouse. OK, j’laisse tomber, mais si t’as
besoin de moi hésite pas !

Sur ces mots, sans demander l’autorisation, elle fit une bise
sur la joue de Shizuka et courut poings en arrière pour reprendre
sa position en tête.

Avec un peu de retard, Shizuka rougit et oublia un instant la
peur qui la paralysait. 

— Ça  devrait  être  bon,  Oneesama.  Je… désolée  d’être  un
boulet accroché à votre pied.

—  Il n’y a guère lieu de vous en excuser, votre attitude n’est
pas en tort…

Shizuka crut l’entendre dire « … non pas comme celle d’une
autre »,  mais Vivienne avait  parlé si  bas qu’elle n’en était  pas
sûre. Effectivement, la moue contrariée qu’affichait sa senpai lui
fit se demander si elle n’était pas effectivement jalouse.

Shizuka lâcha sa main et avança en baissant le regard, prise
dans un flot de pensées et de doutes, lorsque la voix de leur chef
résonna :

— Je suis pas contre l’entente entre membres d’agence, mais
c’est pas le moment de perdre sa vigilance. Gardez vos histoires
de gonzesses pour plus tard, OK ?
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Shizuka  fit  un  sourire  forcé.  Elle  se  sentait  visée  par  le
« gonzesse ». Mais elle préféra ne rien dire.

— J’sais  que  t’as  pas  de  nichons,  mais  t’es  une  fille  aussi,
t’sais ?  On dirait  que tu  parles  comme un vieil  instructeur de
l’armée. Haha !

— La  ferme,  vache  à  lait !  En  plus,  t’as  jamais  été  dans
l’armée, qu’est-ce que tu en sais ?

— J’ai  vu  ça  dans  les  jeux,  répondit  Irina  en  marchant  à
l’avant.

En observant le duo comique, Shizuka ne put s’empêcher de
rire. Tentakool marchait comme ça, au fond.

Quelques minutes plus tard, elles arrivèrent dans une grande
pièce où les brancards et les lits d’hôpital avaient été disposés
contre les murs. De multiples bougies noires reposaient là, mais
aussi des cristaux et des statuettes.

Au centre se trouvait un ensemble de cercles et d’inscriptions
tracés à l’encre rouge. Shizuka estima que le mélange était à base
de sang. La silhouette de Tsukahiko était visible devant elles. Il
se retourna.

— Vous êtes arrivées plus vite que prévu… et aucune n’est
morte, quelle surprise !

— Bah,  ouais,  on  est  balèzes,  hihihi !  répondit  Irina  avec
insouciance.
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— C’était donc ton plan : nous amener ici pour que nous nous
occupions des  toutous qui  te  poursuivent ?  C’était  bien pensé,
mais bon, je m’y attendais...

— Ah  bon ?  Comment  auriez-vous  pu  vous  y  attendre ?
demanda l’homme.

— Tu  pues  la  magie,  répondit  Irina.  Pis,  Elieli  t’a  trouvé
louche depuis le début.

— Vraiment ? Je vous ai sous-estimé, semble-t-il. Vous n'êtes
donc pas qu'une petite agence d'un quartier secondaire… Votre
perspicacité me dessert. J’espère sincèrement ne plus vous revoir
sur ma route. Sur ce, il est temps pour moi de me retirer.

Tsukahiko fit une révérence respectueuse. Soudain, le cercle
autour de lui se mit à luire. Une colonne de lumière bleue en
jaillit  et  l’enveloppa. Elles n’eurent pas le temps de réagir. Le
temps d’un clignement d’œil, il avait disparu. 

— Tu  maîtrises  donc  la  téléportation,  grommela  Elin.
Comme  je  m’en  doutais,  c’est  pas  un  sorcier  de  bas  étage.
J’aurais  peut-être  dû  l’arrêter  de  suite  au  lieu  d’observer  son
comportement.

— Chef, que faisons-nous à présent ? demanda Vivienne.

— On rentre  à  l’agence ?  ajouta  Shizuka,  qui  avait  l’espoir
d’en finir avec cette histoire.

— Vivi, transforme-toi vite ! Vos barrières !
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À peine Elin eut-elle donné son ordre que le cercle au centre
de la pièce luisit à son tour. Une onde de choc s’en dégagea alors
et  se  répandit  dans  les  couloirs  de  l’hôpital,  provoquant  des
secousses qui firent s’écrouler certains murs intérieurs.

Grâce à la barrière d’Elin, puis celle de Vivienne qui apparut
une fraction de seconde plus tard, les filles ne subirent pas de
blessures. Mais ce n’était pas fini.

Une fois de plus, Shizuka fut prise de court. Elle écarquilla
les  yeux  alors  qu’elle  sentait  le  sol  trembler.  L’onde  de  choc
passa près d’elle et elle vit des volutes d’énergie se heurter aux
deux barrières magiques.

Cela ne dura que quelques secondes. Puis un être gigantesque
se dressa devant elles de toute sa hauteur et détruisit en partie le
plafond.

Il s’agissait d’un monstre-arbre, gris métallique, disposant au
lieu de ses branches de tentacules organiques couverts d’ergots et
suintant d’un ichor immonde. Au centre du tronc se trouvait une
bouche garnie de dents, et de la bave s’en écoulait. Ce n’était pas
la sève d’un arbre normal.

Shizuka n’avait aucune envie de se laisser attraper par l’un de
ces tentacules. Elle avait vu assez de jeux-vidéo et lu assez de
mangas pour savoir comment, en général, ça finissait.
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Les  autres  filles  avaient  l’air  calmes.  Elles  observaient  le
monstre  se  manifester.  Ce  dernier  ne  passa  pas  de  suite  à
l’attaque. Son invocation avait dû le secouer.

— Que fait  donc un Mhughon dans cet  endroit ?  demanda
Vivienne en dégaînant sa rapière.

— C’est Tsu-kun qui l’a fait venir, hein hein, Elieli ?

— Vous en posez des questions toutes les deux ! Bon, on s’en
occupe et on rentre. Shizuka, va nous attendre dehors, ça va être
difficile de te protéger sinon...

— Hein ? Mais, je… je voudrais…

— Trop fort pour une noob, fais ce que je te dis.

Shizuka ne pensait vraiment pas recevoir un ordre de retraite
de la part de sa chef. La situation était donc risquée à ce point ?
Elle eut un mauvais pressentiment.

Une  part  d’elle  voulait  être  utile  à  l’agence.  Mais  elle  se
rendait compte que dans le pire des scénarios, elle risquait au
contraire de mettre ses collègues en danger. Il valait mieux obéir
aux  ordres  et  piétiner  sa  fierté  personnelle  que  se  rendre
coupable des blessures de ses alliées, voire pire.

Tout en retenant ses larmes, elle se retourna et s’enfuit dans le
couloir  sans  regarder  derrière  elle.  Elle  ne  vit  pas  l’un  des
tentacules  la  poursuivre  avant  d’être  arrêté  par  une  série
d’attaques  de  Vivienne.  Malgré  sa  force,  la  jeune  noble  ne
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parvint  pas  à  le  sectionner,  mais  elle  le  retint  suffisamment
longtemps pour que Shizuka puisse quitter la zone de combat.

— Il  est  vraiment  résistant,  dit  Vivienne  en  se  léchant  les
lèvres. Il va pouvoir souffrir longtemps… miam…

— Le sous-estime pas, Vivi. Les Mhughon sont dangereux.

— Bon, vu que Shi-chan est partie, on y va à fond ou pas ?
demanda Irina en frappant ses poings l’un contre l’autre.

— Pfff ! Comme si tu te retenais jusqu’à maintenant, répliqua
Elin en levant les épaules.

— J’ai  toujours  voulu  dire  un  truc  comme  ça,  ça  fait
vachement manga d’action, non ?

— Toujours aussi simple d’esprit,  ma chère Irina-san. Vous
êtes digne de vous-même.

— C’est gentil,  je m’attendais pas à des compliments de ta
part, Vivi. Héhé, on va bien s’amuser !

Le combat débuta.

***

Shizuka courait dans les couloirs vides et parfois éboulés. Elle
avait une étrange sensation de mal-être. De plus, son corps était
bien  épuisé.  Elle  avait  utilisé  nombre  de  sortilèges,  dont  un
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puissant. Elle ressentait des courbatures dans ses muscles et ses
jambes endolories. Elle ne put que ralentir, malgré elle, l’allure
de sa course.

Quelques minutes plus tard, alors qu’elle entendait des bruits
de combat dans l’immeuble, elle finit par atteindre la cour, où
elle reprit son souffle.

Elle  n’avait  pas  croisé  de  Veilleur  Temporel,  pas  plus  que
d’autres  monstres.  En  considérant  le  fait  qu’ils  chassaient
uniquement  celui  qui  avait  rompu le  tabou,  soit  Tsukahiko,  il
était logique qu’aucun n’en profite pour l’attaquer. 

— J’espère que tout se passe bien pour elles, se dit Shizuka en
s’asseyant sur les marches de l’entrée.

Elle leva les yeux et comprit alors d’où venait son malaise. Le
ciel  ressemblait  à  une  vaste  flaque  d’huile  étendue  sur  de
l’asphalte, multicolore et luisant. 

— Qu’est-ce que c’est que ça ?! s’écria-t-elle à haute voix, les
yeux écarquillés.

— C’est un kekkai, répondit calmement Yog-kun à travers la
baguette magique. Je t’en ai déjà parlé, non ?

— Oui. Certains monstres ou mahou senjo sont capables de
créer  des  espaces  dimensionnels  isolés  afin  d’empêcher  la
destruction matérielle dans notre monde, c’est ça ?

— Ouais, ça sert aussi de prison et c’est justement le cas, là.
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Shizuka se calma. Savoir de quoi il s’agissait la rassurait un
peu.  En  revanche,  l’idée  d’être  prise  au  piège  était  très
dérangeante.

— Je peux faire  quoi  pour sortir  de la  barrière ?  Ou alors
pour la détruire ?

— Je vois pas pourquoi tu veux faire ça. Tant qu’il  y a un
kekkai, les monstres ne peuvent pas sortir et aucun sorcier ne
peut venir vous gêner.

— Tu as probablement raison, mais… mais… si les choses
tournent mal… les officielles…

— Je pense qu’Elin va t’en vouloir si tu appelles des officielles
en renfort.

— Quand bien même ! Elle avait l’air de penser que c’était un
monstre puissant. Si elles tombent… ce serait horrible…

Shizuka prit sa tête dans ses mains. Elle ne s’inquiétait pas
trop pour Elin, mais elle savait que ses collègues ne faisaient pas
partie  du top cinq mondial.  Elles  étaient très fortes,  mais pas
immortelles.  Il  se pouvait  qu’elles remportent le combat,  mais
que Vivienne ou Irina ne s’en sortent pas. 

La seule idée de perdre des collègues la terrifiait au point de
la faire trembler tout entière. Elle eut envie de revenir sur ses pas
pour les aider. Mais elle se rappela aussitôt à quel point elle était
impuissante ; elle ne serait qu’une gêne pour elles. Une profonde
déprime l’envahit.
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Elle ne pouvait pas les aider, elle n’en avait pas la capacité.
Elle ne pouvait qu’attendre et espérer que les choses se passent
bien.

— Pour détruire un kekkai, il faut soit tuer la personne qui l’a
généré,  soit  disposer  d’un  pouvoir  permettant  d’ouvrir  une
brèche,  expliqua  Yog-kun  après  un  court  silence.  Si  c’est  le
Mhughon qui l’a généré, t’as aucune chance de le détruire. Ces
bêbêtes-là  sont  super  résistantes,  t’es  pas  encore  assez  forte.
Quant à forcer une ouverture, ça fait pas partie de tes pouvoirs.

— En  somme,  tout  ce  que  je  peux  faire,  c’est  attendre  et
espérer ?

— Yep, cette fois, faudra t’en contenter…

Shizuka ramena ses genoux vers elle et les serra dans ses bras.
Elle laissa tomber sa baguette à côté d’elle, puis se mit à pleurer.
Elle tentait de se retenir, mais elle n’y parvenait pas.

— Tu…  tu  vas  me  demander…  quoi  en  échange  de  ces
informations ?  demanda-t-elle  à  son  familier  d’une  voix
chevrotante.

— Deux  paquets  de  chips  me  suffiront.  Tu  devrais  pas
déprimer, t’as fait de ton mieux aujourd’hui, je suis sûr qu’elles
sont toutes contentes de toi.

Il était très rare que Yog-kun essaye de lui remonter le moral.
En général, leur relation était plutôt conflictuelle : elle ne cessait
de l’insulter et de le traiter de fainéant, de NEET et de parasite ;
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de son côté, il lui rendait la vie difficile en squattant chez elle et
en lui extorquant de l’argent par divers moyens.

Dans  les  histoires,  les  familiers  étaient  utiles  à  leurs
magiciennes.  Ce  n’était  pas  le  cas  de  Yog-kun.  Il  ne  venait
jamais sur le terrain et ses bons conseils étaient rares. Il passait
son temps chez elle, devant l’ordinateur, à jouer à des MMO,
manger  des  chips  et  boire  du  soda.  Alors  qu’il  décide  d’être
prévenant… c’était suspect.

— Comment...  ça  se  fait  que  tu…  dises…  des  choses…
sympa ?

— Bah, ça m’arrive aussi… Puis, je voudrais te demander de
l’argent  pour  acheter  des  barrettes  de  RAM, ce  PC est  d’une
lenteur...

— Va mourir !

— Ce que t’es méchante avec ton familier préféré !

— Crève !

Yog-kun rit quelques instants, puis se tut. 

Un silence pesant s’installa alors.  Shizuka se calma, et  finit
par demander :

— Ils  sont  si  puissants  que  ça,  les  Mhughon ?  Au fait,  ils
ressembleraient pas à un monstre que j’ai déjà affronté.

Elle frémit à cette simple évocation.
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— Tu parles du Serviteur de Shub-Niggurath ? Oui, un peu,
mais les Mhughon sont bien pires. Ils sont super résistants, très
forts, et le poison de leurs tentacules est paralysant. Par contre,
ils sont cons comme leurs pieds. Pour ça que c’est les esclaves
des Parasites de Vulka. Mais bon, pas de quoi faire peur à la
petite Elin, non plus…

Shizuka déplia ses jambes et  sécha ses larmes.  Elle voulait
être prête à les attendre dignement lorsqu’elles ressortiraient. 

Mais, avant même qu’elle n’ait pu se relever, quelque chose
démolit un des murs à l’étage et s’écrasa dans la cour.

Shizuka dut fermer les yeux à cause du nuage de poussière.
L’impact avait eu lieu à quelques mètres d’elle.

Lorsqu’elle put les rouvrir, elle vit un long tentacule au sol. Il
avait été arraché. C’était sans aucun doute l’œuvre d’Irina.

— Est-ce qu’elle va bien ? se demanda Shizuka. N’a-t-elle pas
été paralysée après l’avoir touché ?

Elle  vit  alors  que  le  tentacule  sectionné  bougeait  toujours.
Vers elle.

— Quoi ?! Il…

Elle se leva et pointa sa baguette en direction de cette chose.
De toutes ses forces, elle exprima à travers son incantation sa
volonté de le détruire :

« Quartz Pickaxe ! »
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Probablement parce que le membre n’était plus alimenté par
la sève du monstre, il ne profitait pas de sa résistance aberrante.
Contre toute attente, le projectile de Shizuka y perça un trou.

— Hein ? Ça suffit ?

Elle était elle-même étonnée de sa réussite.

— Ouais,  c’est  qu’un  bout  arraché  du  monstre,  je  suppose
qu’il est moins solide.

— Dans ce cas…

« Opal Rain ! »

La  baguette  de  Shizuka  se  mit  à  luire,  puis  une  pluie  de
cristaux colorés tombèrent sur son adversaire, détruisant chaque
parcelle de sa chair grise.

Lorsque le sortilège s’arrêta, il ne restait plus que des petits
morceaux  disséminés  de-ci  de-là.  Plus  rien  ne  bougeait.
Néanmoins,  là  où  son  sang  avait  giclé,  de  la  fumée  noire
s’élevait, comme si le sang corrompu de cet être cherchait à faire
moisir la terre.

— C’est réglé… cette fois…, dit-elle, fière d’elle, en reprenant
son souffle.

Sa tête se mit alors à tourner. Elle avait bien trop épuisé son
corps.  Elle  tomba à  genoux et  se  sentit  si  fatiguée qu’elle  ne
pouvait  plus  bouger.  L’instant  d’après,  elle  tomba  face  contre
terre et sombra dans l’inconscience.
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***

Quelques minutes auparavant...

Le Mhughon, qui avait l’initiative de l’attaque, balaya la zone
de  ses  tentacules  végétaux,  mais  se  heurta  aux  barrières
magiques d’Elin et de Vivienne. 

Après une série d’attaques, celle de Vivienne céda.

— Je vous ai dit qu’ils ont une force aberrante, dit Elin. Vous
avez deux secondes pour passer à l’assaut. 1… 2.

Ce  fut  avec  un  timing  parfait  que  les  filles  se  lancèrent  à
l’attaque alors que la barrière d’Elin cédait à son tour.

« Alba Rosa ! »

Des roses blanches poussèrent sur la rapière de Vivienne. Elle
la transforma en fouet et porta aussitôt une attaque au Mhughon. 

Au  même  moment,  Irina  arrachait  un  pan  du  mur  et  le
projetait sur le monstre.

Les  deux  attaques  passèrent  au  travers  du  barrage  de
tentacules et atteignirent son corps principal.

« Thamiel. »
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Une  boule  de  flammes  noires  vint  s’adjoindre  au  tout.
L’explosion engloba non seulement le corps principal, mais aussi
les tentacules proches. 

Quand la poussière retomba, elles déchantèrent : le monstre
était intact. Ses tentacules s’agitaient encore autour de lui et sa
gueule, grande ouverte, suintait de bave.

— J’crois qu’on l’a juste énervé, non, Elieli ?

— Pffff ! Il m’énerve ce monstre. La dernière fois que j’en ai
abattu  un,  on  a  pris  une  demi-heure  pour  percer  sa  satanée
armure.

— Une demi-heure ? Miam, que de délices en perspective. Je
n’arrive presque plus à me contrôler !

— Elieli, qu’est-ce qu’on fait ? La folle va partir en vrille…

— Pffff ! Vous m’énervez autant que le monstre. Bon, Irina,
passe en mode défense. Vivi, tu t’occupes de dévier ses attaques.
Je vais concentrer mes plus puissants sorts.

— Pourquoi ne pas profiter de cette orgie de plaisir ? En finir
rapidement, c’est… impropre… c’est obscène !

— Faites ce que je vous dis, bon sang !

Cette fois-ci, Elin, d’habitude impassible, était énervée. Elle
avait  un  mauvais  souvenir  de  ce  type  de  monstre.  Ce qu’elle
n’avait  pas  dit,  c’était  que  le  combat  d’une  demi-heure  s’était
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soldé par la mort d’un des membres de l’unité et avait envoyé les
deux autres à l’hôpital ; elle avait dû finir en solo.

De plus, il y avait dans l’atmosphère une magie malsaine. Ça
l’inquiétait  tout  autant  que  le  monstre.  Elle  voulait  s’en
débarrasser au plus vite pour pouvoir enquêter là-dessus.

Enfin,  elle  était  inquiète  pour  Shizuka.  Elle  l’avait  mise  à
l’écart  pour  la  protéger,  mais  il  y  avait  peut-être  d’autres
monstres en ce lieu. Sans oublier Tsukahiko, qui pouvait revenir
à tout moment. 

Il fallait en finir vite, le plus vite possible. Mais le Mhughon
qui se trouvait  devant elles figurait parmi les Anciens les plus
résistants qui soient. 

Irina  frappa  ses  poings  l’un  contre  l’autre  et  son  corps  se
recouvrit  à nouveau de métal,  puis elle s’avança vers sa cible.
Alors que des tentacules allaient s’en prendre à elle, ils furent
interceptés par la rapière-fouet de Vivienne. 

Elle n’avait pas la force de les trancher, ni même de percer
leur armure, mais elle parvint malgré tout à en dévier une partie. 

Irina  se  conforma  aux  ordres  de  sa  chef.  Elle  la  côtoyait
depuis un moment et connaissait son air inquiet. Aussi, elle suivit
le plan à la lettre. Elle resta donc en défense et bloqua, ou dévia,
les tentacules qui la prenaient pour cible.

Pendant ce temps, les flammes noires se réunissaient autour
d’Elin.  Elle allait  utiliser l’une de ses plus puissantes attaques.
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Elle rouvrit les yeux et les porta sur le corps gris métallique du
Mhughon.

« Harab Serapel. »

Elle se mit à courir autour du monstre, interposant sa barrière
magique aux quelques rares tentacules qui passaient la défense
créée par ses deux collègues. Une traînée de feu noir la suivait.

— Reculez, toutes les deux !

Irina et Vivienne s’exécutèrent et vinrent se placer aux côtés
de leur chef.

*clac* 

Elin fit claquer ses doigts.

Les flammes s’élevèrent alors et formèrent un dôme autour du
monstre.  Seule  la  partie  la  plus  haute  n’était  pas  prise  à
l’intérieur.  Les  flammes tournoyèrent  et  se  concentrèrent  avec
une telle force que le dôme ressembla bientôt à un petit soleil
noir. Des vagues de chaleur s’en échappaient, mais elles étaient
minimes comparées à la fournaise qui se produisait à l’intérieur.

La plupart des attaques de flammes noires provoquaient des
dégâts  de  désintégration.  Mais  le  sort  Harab  Serapel,  lui,
consistait  en  une  zone  où  la  température  atteignait  plusieurs
millions  de  Kelvin.  C’était  comme  se  trouver  au  cœur  d’un
réacteur nucléaire. 
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Ces flammes absurdes diffusaient le chaud comme le froid, la
lumière  comme  l’obscurité.  Les  scientifiques  qui  s’étaient
penchés  sur  leur  analyse  avaient  conclu  qu’il  s’agissait  d’une
énergie proche de celle utilisée par certains Anciens, une sorte
d’énergie inconnue de l’Humanité et  dont la logique échappait
aux lois de la physique usuelles.

Elin savait qu’elle ne viendrait  pas à bout du monstre avec
cette  seule  attaque,  fût-elle  redoutable.  Mais  elle  espérait
détruire les couches supérieures de son épiderme et rendre son
armure plus fragile.

— Impressionnant ! s’écria Vivienne. Je ne savais point que
notre chef avait un tel sortilège !

— Elle l’utilise pas souvent, répondit Irina. La zone est fixe,
‘suffit que le monstre bouge avant le début et c’est foiré. En plus,
Elieli m’a expliqué que plus la zone est grosse, moins l’attaque
est puissante. C’est pas évident. Pas vrai, Elieli ?

— Arrêtez  vos  blablas  et  reprenez votre  souffle,  le  combat
continue.

Quand le dôme de flammes disparut, le Mhughon était encore
là, intact, comme s’il n’avait pas souffert.

— Whaaa ! C’est du solide, y a pas à dire !

— En fait, je commence à m’ennuyer. Il a beau être un sujet
résistant,  s’il  ne  pousse  aucun  cri,  il  n’y  a  aucun  intérêt  à
l’éduquer. Quelle frustration… !
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Les tentacules du monstre reprirent leur attaque et les trois
magiciennes se dispersèrent. Elin remarqua alors un détail qui la
fit presque sourire.

— J’ai un plan qui va se jouer en deux temps.  Suivez mes
ordres, les filles.

— Bien entendu, chef ! Débarrassez-nous de cette aberration
au plus vite et retournons taquiner Shizuka-san.

Le monstre venait de passer de hors-d’œuvre à produit bon
pour la poubelle dans l’esprit  de la jeune noble ;  incapable de
souffrir, il avait perdu tout intérêt. 

— Shi-chan  crierait  de  toutes  ses  forces  si  elle  t’entendait,
Vivi. J’t’écoute Elieli, balance le plan !

— Bon, voilà l’idée…

Suite à quelques brèves explications quant à la phase 1 dudit
plan, Vivienne passa à l’attaque :

« Millium Rubus Rosa ! »

Des  roses  apparurent  à  ses  pieds  et  projetèrent  des  lianes
semblables à des tentacules devant elle. Elles saisirent non pas le
corps principal du Mhughon, mais un tentacule spécifique. Les
dizaines de lianes l’enchevêtrèrent jusqu’à l’immobiliser, ce qui
n’empêcha pas les autres de continuer leurs attaques.

« Gamchicoth. »
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Elin tendit sa main et une langue de flammes noires en jaillit.
Elle slaloma, dans une trajectoire complexe, entre les attaques
adverses.  Puis  elle  saisit  à  son  tour  le  même  tentacule  à  un
endroit précis. 

Elin  l’avait  remarqué :  il  y  avait  une  légère  craquelure,
sûrement le résultat des assauts précédents. Avec ses flammes,
elle  pouvait  fragiliser  davantage  cette  faille  apparue  dans
l’armure ennemie.

— Maintenant.

Irina  acquiesça,  s’accroupit,  et,  tel  un  ressort,  détendit  ses
jambes,  se  projetant  de  toutes  ses  forces  vers  le  tentacule  en
question.

Elle le frappa de son poing et entendit un bruit sec. Puis le
membre se détacha et fut projeté à travers une des fenêtres.

Elle et Vivienne sourirent en voyant le plan d’Elin porter ses
fruits. 

— Et la phase 2 ? demandèrent-elles en chœur.

— Quelles  impatientes…  Vivi,  inocule-lui  ton  poison
paralysant par la chair à vif de la blessure. Il faut aller vite, il ne
sera pas affecté longtemps.

Tout en évitant les attaques incessantes, Vivienne fit claquer
son fouet et cibla le moignon du tentacule arraché.
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Conformément au plan, elle ne cherchait pas à produire des
dégâts  importants  mais  à  faire  passer  le  poison  des  roses
blanches à l’intérieur du corps de la créature. 

Le poison produisit son effet.

La  cadence  d’attaque du  Mhughon ralentit  pour  finalement
s’arrêter nette, son corps paralysé.

— Irina,  attaque  la  bouche  de  toutes  tes  forces.  Mais  fais
attention à ne pas y entrer.

— OK〜 !
Afin de gagner en puissance et en vitesse, Irina fit disparaître

son armure de métal. Puis elle sauta en direction du monstre et
retomba sur sa bouche, au centre du tronc, en portant un coup de
ses deux pieds en même temps. Un tintement métallique retentit.
C’était comme si deux morceaux de fer venaient de se heurter. 

Irina parvint à détruire une première rangée de dents, mais
elle  dut  s’acharner  pour  avoir  les  autres.  Elle  bondit  alors  en
arrière et s’écria :

— Il recommence à bouger. À toi de jouer, Elieli !

— Je t’ai pas attendue, idiote.

Pendant  l’assaut,  Elin  avait  concentré  sa  magie  dans
l’intention de lancer l’un de ses plus puissants sortilèges. 

Elle comptait en finir au plus vite. Elle était très inquiète pour
Shizuka. 
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« Samaël. »

Les flammes noires jaillirent comme une tornade autour de la
magicienne, puis se concentrèrent.

Transformée  en  une  boule  de  feu  géante,  Elin  s’envola  en
direction du monstre. 

Elle visait un point spécifique : sa gueule.

La  boule  de  flammes  noires  entra  par  la  bouche  grande
ouverte et ressortit par le haut du corps du monstre. Elle laissa
derrière elle un sillon vide de toute matière. 

Les  trois  mahou  senjo  observèrent  leur  ennemi  quelques
secondes encore. Ses tentacules retombèrent, sans vie. Il est était
enfin vaincu.

— Trop  forte,  Elieli !  Yeah !  T’es  la  meilleure  des  chefs !
s’écria Irina en bondissant sur place, le poing levé.

— J’estime que la durée du combat a été bien inférieure à une
demi-heure,  chef.  Devons-nous  penser  que  notre  trio  est  plus
efficace  que  celui  avec  lequel  vous  avez  précédemment
combattu ?

— Soyez  pas  prétentieuses,  jeune  filles,  répondit  Elin  en
faisant claquer sa langue. Il m’a semblé moins vif et résistant que
le dernier que j’ai combattu. Sûrement était-il encore désorienté.
Il vous reste pas mal de progrès à faire, je vous assure.

88



— Elin  est  toujours  comme  ça,  elle  fait  jamais  de
compliments. Héhéhé !

— Tu crois que tu les mérites ? répliqua Elin. Vous jacassez
trop, toutes les deux. Allons rejoindre Shi-chan.

— Oh oui ! Rejoignons ma douce bien-aimée.

— J’sens qu’elle va encore s’enfuir. Hihi !

Tout en affichant un sourire moqueur, Irina se mit en marche
dans le couloir, les bras derrière la tête. Elle s’écroula alors au sol
et sa transformation cessa.

Ses deux alliées la regardèrent avec surprise.

— Stupide  Irina… Quand  je  te  dis  que  tu  mérites  pas  de
félicitations.  T’as  réussi  à  t’empoisonner  sur  le  monstre,  pas
vrai ?

— Elieli〜 ! Ça brûle dans les jambes !

— Pas de temps à perdre, Vivienne, toi qui es immunisée au
poison, aspire-le.

— Noooooooonnnnn, pas Vivi-chan !!!

— Que votre volonté soit faite, chef.

Sur ces mots, Vivienne se lécha les lèvres.

« Millium Rubus Rosa ! »
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Les  lianes  allèrent  emprisonner  Irina,  qui  rampait  pour
s’enfuir.  Elles  l’enchevêtrèrent  dans  une  position  des  plus
tendancieuses. Irina avait les bras tendus au dessus de sa tête et
les jambes écartées. Même elle ne pouvait lutter contre ça.

— Encore vos lubies inutiles…, pesta Elin. Bref, réglez ça au
plus vite.

— Ouais, mais Vivi est folle ! Elle va me faire des trucs trop
pervers !!  Noooooooon,  sauve-moi,  Elin !  J’suis  une  vampire,
c’est à moi d’aspirer le sang, pas l’inverse !!!

— Bon  appétit 〜  !  s’amusa  Vivienne  avant  se  rapprocher

d’elle.

Elle  retira  des  cuisses  d’Irina  les  morceaux  de  dents  du
Mhughon, et commença à lécher la blessure.

— Ça chatouillllllle !!! Arrêêêêêête !!! Hahahaha !

Malgré  les  protestations,  Vivienne  ne  cessa  pas.  Elin  se
détourna de ce spectacle de plus en plus licencieux et jeta un œil
par une des fenêtres non loin.

Dans la cour, elle vit le corps allongé de Shizuka, les restes du
tentacule  qu’elles  avaient  sectionné,  mais  aussi  la  barrière
magique  entourant  l’hôpital.  Cette  dernière  était  en  train  de
disparaître.  Comme Elin  s’en  doutait,  leur  prison  était  liée  à
l’existence du Mhughon.
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— Je  rejoins  Shi-chan  dans  la  cour.  Rejoignez-nous  quand
vous aurez fini vos cochonneries.

Sur ces mots, elle salua de la main les deux filles derrière elle
et bondit par la fenêtre brisée.

***

Shizuka  attendait  dans  une  rue  sombre.  Elle  n’était  pas  à
Tokyo, mais à Nagaoka, sa ville natale.

Elle reconnut rapidement la période de l’année : c’était l’été
de ses treize ans, pendant les festivals. D’ailleurs, elle portait un
yukata de couleur rouge avec divers motifs floraux.

— C’est un de mes souvenirs ?

Sa voix se superposa à l’image qui défilait devant ses yeux.
Elle était dans un rêve. Elle ne distinguait pas bien son corps : il
était  flou.  Seul  son  yukata  était  détaillé.  Il  y  avait  quelqu’un
devant ses yeux. Pour une raison étrange, c’était elle.

Elle attendait sous un arbre à l’abondant feuillage.

— C’était en quelle année déjà ? Je me souviens de ce yukata
que j’avais loué, mais c’était il y a combien de temps ?

Une autre fille s’approcha. Shizuka la connaissait. C’était son
amie d’enfance : Hakoto. 
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À l’instar de Shizuka, ses traits étaient flous, à un détail près :
en  effet,  elle  portait  ses  cheveux  attachés  dans  un  chignon
traditionnel. Elle portait un yukata vert.

— Hakocchi. Merci d’être venue. J’y croyais plus vraiment,
avoua la Shizuka onirique d’une voix timide.

— Je n’aurais pas fait l’affront d’une absence à ma meilleure
amie,  rétorqua  son  interlocutrice  d’un  ton  outré.  Allez !  Ne
perdons pas de temps ! J’ai envie de m’amuser avec toi.

Ensemble, elles se mirent en route vers la zone où se déroulait
le festival.  Elles s’étaient donné rendez-vous dans une rue peu
fréquentée, à distance. Alors qu’elles se rapprochaient, les bruits
de la foule mais aussi les rythmes traditionnels des tambours se
firent entendre.

Sans prévenir, Hakoto prit la main de Shizuka.

— Ainsi  nous  ne  nous  perdrons  pas,  chuchota-t-elle  à  son
oreille.

Shizuka  s’empourpra.  Mais  elle  hocha  la  tête  et  se  laissa
emporter par son amie.

— C’est à ce festival que…

Elle s’en souvenait enfin. Quelque chose de très embarrassant
s’était produit ce soir-là : son obi s’était défait. Elle n’avait jamais
su si c’était ou non un accident. Mais alors qu’elle marchait, sa
ceinture  était  tombée  et  son  yukata  s’était  ouvert  en  grand…
dévoilant ses sous-vêtements à des inconnus. 
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Elle s’était mise à pleurer puis s’était enfuie, sans égard pour
Hakoto, qui la suivait.

Elles s’étaient retrouvées bien plus tard, dans un coin isolé.
Shizuka, assise sur les marches d’un escalier, pleurait, les genoux
ramenés vers elle.

— C’est vrai, quelle honte, cet incident ! Heureusement que je
portais  quand  même  des  sous-vêtements  sous  mon  yukata…
Même  des  années  plus  tard,  je  pourrais  mourir  rien  que  d’y
repenser.

La scène se poursuivit dans son rêve. Hakoto s’approcha de
Shizuka et lui caressa la tête.

— Si tu te lèves, je te remets ton obi correctement.

— Mais !! Ils ont… vu… ils m’ont vue !

— On n’y peut rien, ce qui est arrivé est arrivé. Puis, tu n’as
de quoi rougir, tu es très mignonne ! Au lieu de pleurer parce
qu’ils t’ont vue, tu devrais vouloir t’énerver et les frapper pour
avoir volé ce privilège, non ?

Shizuka ne se sentit pas réconfortée par ces paroles. Nichée
dans les bras de son amie, elle continua à pleurer.

Après  quelques  minutes,  elle  se  calma  un  peu.  Hakoto  en
profita  pour  renouer  son  obi.  Shizuka,  elle,  continuait  de  se
plaindre.

— Déjà… qu’on me déteste en classe…
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— Justement ! Si on te déteste, qu’est-ce que ça change ?

— Oui mais… mais…

— Tu fais trop attention à ce que pensent les autres, tu sais ?

— C’est pas juste les autres… Une mahou senjo… elle… ne
montre pas…

— Une mahou senjo peut montrer ses sous-vêtements si c’est
pour  sauver  le  monde,  j’en  suis  persuadée.  D’ailleurs,  dans  la
saison 5 de StarLight Magical,  elle finit  bien à moitié  nue en
affrontant le grand méchant, non ?

Hakoto  était  aussi  une  fan  de  mahou  senjo.  Elle  le  devait
d’ailleurs à Shizuka. 

— Ouais mais… mais…

Shizuka ne savait plus quoi répondre. Elle avait juste envie de
pleurer sur son malheur. Hakoto finit d’arranger la ceinture du
yukata. 

— Tu…  tu  ne  devrais  pas  traîner  avec  moi…,  murmura
Shizuka  en  sanglotant.  Si  tu  restes  avec  moi,  tu  n’auras  pas
d’autres amis... tout le monde me déteste...

— Et après ? Que veux-tu que j’en aie à faire de l’amitié des
autres, puisque je t’ai, toi ?

— Vraiment ?
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— Si je te suis depuis tellement d’années, c’est parce que je te
trouve  bien  plus  intéressante  qu’eux.  En  fait,  je  devrais  te
remercier,  tu  m’évites  de  devoir  leur  parler  et  d’écouter  leurs
inepties.

Shizuka  ne  dit  mot.  Elle  trouvait  l’attitude  de  son  amie
étrange. Cette dernière ne lui avait jamais dit ce genre de chose.

Elle était à la fois heureuse et triste. Pour sa part, elle aurait
voulu être aimée des autres élèves et elle aurait aimé qu’on ne se
moque pas d’elle. Elle ne comprenait pas bien pourquoi une fille
aussi belle et aussi gentille qu’Hakoto préférait sa compagnie à
celle des élèves populaires.

— Tu es sûre ?

— De te préférer ? Certaine même ! À mes yeux, il n’y a pas
de personne plus importante que toi, Shizuka-chan.

Leurs  regards  se  croisèrent.  Le  cœur  de  Shizuka  accéléra.
C’était  la première fois qu’elle sentait  cette chaleur monter en
elle, la première fois qu’elle ressentait ce genre d’attirance pour
une fille de son âge.

— Elle  savait  déjà  qu’elle  démenagerait, se  dit  Shizuka,
observant son rêve. C’est de là qu’elle avait tiré son courage.

Les feux d’artifice résonnèrent alors. Surprises, les deux filles
se tournèrent vers le ciel embrasé de multiples couleurs. 
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Hakoto prit la main de son amie et posa la tête sur son épaule.
Toutes  deux  admirèrent  le  spectacle,  qui  allait  durer  un  long
moment. Nagaoka était la capitale kibanaise du feu d’artifice.

— Je  me  demande  si  j’étais  amoureuse  d’Hakoto…, se
demanda la Shizuka spectatrice de la scène.

Ce  souvenir  était  à  la  fois  douloureux,  embarrassant  et
agréable.

Quelques  temps  plus  tard,  au  collège,  Shizuka  s’était
retrouvée la cible de nouvelles moqueries. On la surnommait « la
nudiste du festival ».

— Je crois que je préfère encore ma situation actuelle.

Elle reprit alors connaissance.

***

À son réveil, Elin se tenait là, devant elle. Sa chef n’avait pas
encore retrouvé son apparence normale. L’iris de ses yeux et ses
cheveux étaient toujours aussi rouges. 

— Tiens, t’es revenue à toi ?

— Elin-san ? Où sommes-nous ?
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Elle n’avait pas l’impression d’être dans son lit, pas plus que
sur  le  canapé du bureau  de  sa  chef,  où elle  s’était  si  souvent
réveillée.

Elle  regarda  à  droite,  à  gauche,  et  constata  qu’elle  était
couchée  sur  les  marches  d’un  escalier.  Elle  était  de  retour  à
l’hôpital.  Mais  sa  tête  reposait  à  présent  sur  les  cuisses  de sa
chef. Elle frissonna.

— Qu’est-ce que… ?!!

— Te fais pas d’idées saugrenues, il n’y avait pas de bancs ou
autre pour te poser. Puis j’ai eu la flemme de chercher… Mais si
tu vas mieux, tu pourrais dégager, du coup.

— Quelle délicatesse avec une blessée…

Shizuka se redressa. Elle était si  fatiguée qu’elle pensait  ne
même  pas  pouvoir  marcher.  Bien  sûr,  elle  n’était  plus
transformée.

— Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda-t-elle.

— On a battu le Mhughon, Iri-chan a été empoisonnée et est
en train de se faire sucer le poison par Vivi-chan. Je t’ai vue par
la  fenêtre  et  je  suis  venue.  T’as  affronté  le  tentacule  qu’on  a
sectionné ?

— Ah oui !  Je  m’en  souviens !  J’ai  réussi  toute seule  cette
fois !
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Elle  fit  un  signe  de  victoire.  Elle  avait  retrouvé le  sourire.
Soudain, elle réalisa quelque chose.

— Elles font quoi, toutes les deux ?!

— Des choses qu’il vaut mieux ne pas connaître. Si tu veux
les  rejoindre,  elles  seront  sûrement  contentes,  elles  sont  au
troisième étage.

— Gloups ! Non, sans façon…

Rien qu’en pensant à ce dont était capable Vivienne une fois
transformée, Shizuka était prise d’une folle envie de fuir.

— C’est donc réglé ?

— Yep, pour le moment.

Des bruits de pas se rapprochèrent alors. C’étaient leurs deux
collègues  qui  arrivaient.  Elles  avaient  repris  leurs  apparences
normales. Vivienne soutenait Irina sur son épaule.

Dès qu’elle fut à portée, cette dernière se jeta dans les bras de
Shizuka.

— Je peux plus me marier, Shi-chaaaan 〜 ! Il me reste plus

que toi à présent !

— HEIN ?! Qu’est-ce que tu racontes ? Depuis quand je suis
devenue le plan de secours ?!

— Mais !! Je t’aime, Shi-chan !!
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— Veuillez-vous  éloigner  d’elle,  nous  vous  en  serions
reconnaissante. Vos bras souillés pourraient entacher la pureté de
notre  nouvelle  recrue.  Veuillez  vous  tenir  à  une  distance
raisonnable de dix mètres, voire plus.

— Dix  mètres,  t’es  vache  toi !  La  faute  à  qui  si  je  suis
souillée, d’abord ?

— Nous  n’entendons  guère  vos  propos.  La  souillure  se
trouvait déjà en vous depuis fort longtemps. Veuillez ne pas nous
rendre coupable de crimes que nous n’avons point commis.

— Bon,  vous  avez  fini  vos  blablas ?  coupa  Elin  d’un  ton
sérieux. On s’en va d’ici, y a plus rien à y faire.

Shizuka se leva la première avec entrain. Elle en avait assez
de cet endroit. En fait, elle détestait tout ce qui était de l’ordre de
la  maison  hantée.  C’était  encore  plus  vrai  pour  les  hôpitaux
abandonnés.  Même  si  elle  ne  pensait  plus  avoir  d’énergie,  la
perspective de quitter ce lieu lui faisait pousser des ailes.

— Prête-moi ton épaule, Shi-chan.

— Ce  monstre  était  tellement  puissant  que  même  toi,  t’es
dans cet état ?

— Nan,  il  avait  juste  un  poison,  j’sens  plus  mes  jambes
inférieures.

— Parce que tu as des jambes supérieures ?

99



— Vous devriez être plus vigilante plutôt que de vous jeter
droit dans la gueule des monstres, dit Vivienne. Nous allons vous
prêter notre épaule, Shizuka-san est affaiblie elle aussi.

— Non, pas toi, t’es trop folle ! Elieli, porte-moi !

Pour toute réponse, Elin reprit sa forme normale, bâilla et les
regarda  sans  motivation  du  haut  de  son  mètre  quarante.
Considérant  la  différence  de  taille,  elle  n’était  pas  la  plus
indiquée pour une telle tâche.

Une voix inconnue résonna alors à leurs oreilles.

— Tiens, mais ne serait-ce pas cette fainéante de planche à
pain ?

Les regards des quatre filles se tournèrent vers un trou dans
l’enceinte de l’hôpital. Quatre silhouettes venaient de le traverser.

Quatre silhouettes de mahou senjo.

L’une d’elle était une femme en armure high-tech moulante.
Ses  cheveux  rouges  étaient  attachés  en  une  queue  de  cheval
maintenue  sur  le  côté.  Elin  se  tourna  vers  elle,  puis  bâilla  à
nouveau.

— C’est  bon, la menace est  vaincue.  T’es venue pour rien,
Jess. Au fait, ça fait une plombe, non ?

— Tsssss !  Je  reconnais  bien  ton attitude de  bonne à  rien,
Elin.

Jessica Whitestone croisa les bras et prit un air agacé.
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Une autre fille, jusqu’ici en retrait, s’avança. Elle portait une
tenue  de  prêtresse  shintoïste.  Shizuka  l’observa.  Elles  se
reconnurent alors.

— Aaaaaaahhhhh ! Shizuka-chan ?!

Même si elle avait changé, son identité ne faisait aucun doute.

— C’est toi, Hakocchi… ?

Hakoto regarda Shizuka. Elle avait les larmes aux yeux tant sa
joie était sincère et profonde.
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CHAPITRE 3

Afin d’effectuer les présentations d’usage,  Elin et  Jessica se
rendirent,  avec  leurs  collègues,  dans  un  family  restaurant de
Takadanobaba. 

Assises  autour  de  la  table,  les  huit  filles  se  regardaient  en
chien  de  faïence.  Selon  l’attitude  de  chacune,  leurs  yeux
exprimaient de la curiosité, de la joie ou de la désinvolture.

— Bon,  on est  venues ici  pour parler,  reste  pas  muette,  la
planche à pain ! s’écria soudain Jessica en se levant.

— Désolée  de  l’attente,  chères  clientes.  Voici  votre
commande...

Deux  serveuses  venaient  d’arriver,  portant  des  plateaux  de
boissons  et  de  nourriture.  L’une  d’elles  regarda  Jessica  avec
étonnement.  Mais  puisque  cette  dernière  avait  fait  jouer  son
statut  de  mahou  senjo  pour  qu’on  leur  libère  des  places,  elle
préféra s’abstenir de toute remarque. 

Quand elles avaient vu que l’endroit était complet, Elin avait
proposé de laisser tomber et  de se rendre à son agence.  Mais
Jessica avait préféré tirer sa carte de sa poche, exigeant que le
restaurant « fasse un effort » pour les satisfaire.
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Même si  la  loi  ne  leur  accordait  pas  un tel  privilège,  cela
n’empêchait pas la population, reconnaissante ou intimidée, de
s’y plier.

De plus, la rumeur voulait que les membres des agences de
mahou senjo étaient brutales et sanguines. Elles étaient souvent
craintes lorsqu’elles étaient en groupe. 

Les serveurs avaient donc réuni deux tables à l’écart, dans une
aile non fumeur du restaurant. 

— T’es toujours aussi chiante, Jess.

— Comment  ça  chiante ?!  Et  toi,  sale  planche  à  pain  qui
n’attire que les lolicon ! Toujours aussi fainéante et désinvolte ?

Jessica  Whitestone  était  une  femme  séduisante.  Cette
occidentale d’un mètre soixante-dix avait de longs cheveux roses
qu’elle portait attachés en « twin side up », une coupe alliant à la
fois les couettes et les cheveux détachés.

Malgré la saison froide, elle portait un débardeur rouge qui
laissait ses bras nus. Même si, à l’extérieur, elle portait une veste,
à l’intérieur, elle voulait mettre en avant son opulente poitrine. 

Sur  cette  dernière  reposait  un  pendentif  auquel  était
accrochée une pierre d’un bleu cristallin qui renvoyait à celui de
ses yeux.

Jessica  semblait  tout  faire  pour  avoir  l’air  provocante.  Elle
avait le même âge qu’Elin, mais son style était bien différent. Elle
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était  l’archétype  même  d’une  beauté  mature,  là  où  Elin
ressemblait à une collégienne.

Cette image contrastait  avec le ton agressif qu’elle adoptait
face à son ex-collègue.

— Jessica,  surveille  ton  langage,  s’il  te  plaît…,  demanda
Hakoto avec déférence.

Par rapport  à sa dernière rencontre avec Shizuka,  cinq ans
auparavant, Hakoto restait plus ou moins la même. Sa taille et
ses  formes  s’étaient  développées,  mais  son  style  traditionnel
demeurait identique.

— T’as raison, Hako-chan, pas la peine de me prendre la tête
pour cette gamine de 12 ans…

— Ouais,  c’est  vrai  Jess,  répondit  Elin,  si  tu  t’énerves,  tu
risques de prendre des rides.

— Quoi ?! Je vais te tuer ! Je vais te transformer en passoire,
saleté de loli !!

Sans  réfléchir,  elle  tapa  du  poing  sur  la  table.  Les  verres
oscillèrent dangereusement.

— Elin-san, arrêtez de la provoquer, s’il vous plaît ! implora
Shizuka. Jessica-san, veuillez l’excuser, je vous prie.

Sur ces mots, elle s’inclina.

— Que  voilà  une  fille  bien  éduquée…,  murmura  Jessica.
Contrairement à sa chef.
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Elle fusilla Elin du regard.

— Jessica,  tu  devrais  vraiment  te  calmer,  tu  as  failli  tout
renverser, dit Hakoto.

— Ouais,  ouais,  désolée.  Bon,  reprenons  notre  sérieux,
puisque  nos  subalternes  nous  le  demandent.  En  tant  que
vétéranes,  il  serait  discourtois  de  notre  part  de  montrer  le
mauvais exemple, non ?

— J’ai rien fait de spécial, j’ai juste dit la vérité. J’y peux rien
si tu t’emportes toujours aussi facilement. T’as pas changé d’un
pouce.

Jessica prit  sur elle pour ne pas répondre.  Mais on pouvait
voir ressortir la veine sur son front. 

L’autre fille à côté d’elle lui mit soudain son smartphone sous
le nez. Un message s’affichait sur l’écran.

« Boss,  you’re  the prettiest!  Don’t  let  that  no-breast  bother
you! ☆ｏ(＞＜；)○ »

Gloria était une fille à la peau hâlée et aux longs cheveux noirs
attachés en une queue de cheval. Son nom était Gloria Baker,
mais dans son agence, toutes l’appelaient Glory. 

Comme Jessica, c’était une Rebornienne.

Ses yeux étaient d’un violet vif, une couleur qu’on ne pouvait
trouver que chez les mahou senjo tant elle était peu naturelle.
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Elle portait des lunettes et un collier où était accroché un strap,
représentant un personnage kawaii.

Bien  qu’elle  fût  plutôt  mignonne,  son  attitude  générale
reflétait sa grande timidité. Elle ne regardait jamais les personnes
dans les yeux et semblait constamment fuir l’attention. De plus,
elle était vissée sur son téléphone portable, renforçant son propre
isolement.

— Bon ! fit Jessica. Venons-en à des choses plus sérieuses.

— Mais avant tout, l’interrompit Vivienne, nous vous prions
de demander à votre employée de ne point nous dévisager de la
sorte, c’est une attitude qui répond fort peu aux attentes d’une
entrevue amicale.

Vivienne faisait référence à la quatrième et dernière fille de
l’agence de Jessica. 

— T’as  un  souci  avec  moi,  miss  la  bourge ?  demanda
l’intéressée.

Sandy Cameroon était dans la vingtaine et dépassait le mètre
soixante.  Elle  avait  de  longs  cheveux  châtains  clairs  qu’elle
portait détachés. Sa frange, coiffée sur le côté, masquait en partie
son œil gauche, et ce dernier était dissimulé derrière un cache-
œil en cuir. Elle avait l’air énervée en permanence.

Comme toutes  les  subalternes  de  Jessica,  elle  arborait  une
poitrine opulente.
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Elle  avait  remonté  les  manches  de  son  pull,  dévoilant  des
tatouages  sur  ses  bras  qui  lui  donnaient  une  apparence  de
mauvaise fille. Elle portait un jean, une écharpe, des bottes en
cuir et gardait un pistolet dans un holster, à côté d’un couteau de
survie. 

Normalement, le port d’arme était interdit à Kibou, mais les
mahou senjo  avaient  une  dérogation  professionnelle.  Cette  loi
avait  été  approuvée  pour  divers  motifs  liés  à  des  affaires
anciennes. 

Une minorité de magiciennes utilisaient ce droit pour avoir
une arme dissuasive dans le cadre des enquêtes. Mais bien sûr,
une arme à feu n’était pas très utile quand il s’agissait d’affronter
les Anciens. Elle était surtout là pour intimider les sorciers, qui
restaient physiquement des humains ordinaires.

Par le passé, il  y avait  également eu des cas où les mahou
senjo avaient eu du mal à gérer la puissance de leurs pouvoirs et
avaient causé des victimes innocentes. Afin de limiter l’usage de
leurs dangereux pouvoirs, le gouvernement avait autorisé le port
d’arme.  Mais  la  majeure  partie  des  magiciennes  n’avaient  pas
d’entraînement, ni aucune envie d’en porter une. Ainsi, seules les
officielles — et quelques originales — profitaient de ce droit.

— Veuillez  ne  point  nous  déprécier,  nous  vous  en  prions.
Votre  regard  à  notre  endroit  manifeste  une  certaine  violence.
Puisque nous nous rencontrons pour la première fois,  nous ne
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voyons  aucune  raison  à  votre  animosité  et  nous  vous  serions
reconnaissante de cesser.

— J’te regarde comme j’veux, OK ?!

Son accent rebornien était prononcé. En plus de son manque
de féminité et d'élégance, son japonais était imparfait.

— Bon, Sandy, arrête ça. On ne va pas s’affronter entre nous
quand même…

— Tssss !  C’est  bien  parce  que  c’est  toi  qui  le  demandes,
Hakoto.

Sandy  croisa  les  bras  et  détourna  le  regard  pour  ignorer
Vivienne. Jessica en profita pour reprendre la parole.

— Alors, pour quelle raison nous croisons-nous sur le lieu de
l’enquête ? Vous faisiez quoi, là-bas ?

— Tu devrais d’abord commencer par présenter ton équipe,
non ?  La  Jess  que  je  connais  était  plus  respectueuse  du
protocole.

— Tu me cherches ou quoi ?!

— Calmez-vous  toutes  les  deux,  s’il  vous  plaît !  s’écria
Hakoto.  Puisque nos  chefs  ne  peuvent  pas  s’entendre,  je  vais
faire  les  présentations.  Voici  notre leader,  la  chef  de  l’agence
Nyuustore :  Jessica  Whitestone.  Ensuite,  Sandy,  malgré  ses
apparences, c’est une fille bien, je vous l’assure…

— Tsss ! Tu parles trop, Hako. Tu ferais mieux de la fermer !
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— Quant  à  la  charmante  fille  ici  présente,  c’est  Gloria.  Et
pour ma part, je m’appelle Yamagata Hakoto, je suis une amie
d’enfance de Shizuka-chan.

Les regards se tournèrent vers Shizuka, qui s’était faite toute
petite comme si elle cherchait à se faire oublier. 

— Oui… je connais déjà Hakocchi… euh, Hakoto-san.

— Fini ! s’écria Irina en levant son assiette vide. Bon, on fait
quoi maintenant, Elieli ? C’est trop long votre blabla, j’pige que
dalle…

— À  mon  tour,  je  suppose...,  fit  Elin  en  ignorant  sa
subalterne. Bon, alors... je suis Elin. Voici Shizuka, Vivienne et
Irina. Enchantées.

— Quoi, c’est tout ?! fit Shizuka.

— Je  vois  pas  quoi  dire  de  plus.  Ah  si,  j’étais  camarade
d’unité avec Jess avant qu’on se sépare parce qu’elle…

— Si tu poursuis cette phrase, je te tue pour de vrai ! 

Jessica frappa la table à nouveau.

— OK, OK. Mais je vois pas trop le souci en fait...

Soudain, Irina leva la main pour demander la parole.

— J’ai une question !!

Jessica reprit son calme et tourna son regard vers elle :  
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— Oui, que puis-je pour toi… Irina-chan, c’est bien ça ? 

— Vous avez toutes des gros nichons, c’est la spécialité de ton
agence ?

Hakoto, surprise, eut le réflexe de couvrir sa poitrine. Sandy
jeta à Irina un regard noir. Mais l’intéressée ne lui prêta aucune
attention.

— Tout à fait ! C’est un de mes critères majeurs de sélection,
chère Irina-chan. Par contre, ne les appelle pas avec un mot si
disgracieux, leur beauté doit être traitée avec respect ! répondit
Jessica.  D’ailleurs,  s’il  te  prenait  l’envie  de  nous  rejoindre,  tu
disposes d’arguments à la hauteur de mes exigences.

Jessica se mit alors à fixer la poitrine d’Irina avec l’expression
d’un vieux pervers.

— J’aurais le droit de me balader à poil ou de laisser traîner
mes soutifs ? Elieli déteste ça, elle arrête pas de m’engueuler…

— Normal,  ton gras inutile gigote partout,  ça me donne la
nausée, commenta Elin.

— Évidemment que tu pourras laisser libre expression à ton
adorable  et  magnifique poitrine  si  tu  viens  dans  mon  agence.
D’ailleurs, je suis moi-même experte en sciences mammaires, je
te conseillerai pour lui rendre hommage au mieux. Enfermer des
seins dans un soutien-gorge inapproprié leur fait du mal, il faut
choisir avec délicatesse en écoutant la voix de leurs cœurs.
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Toutes les filles la regardaient. Hakoto se cachait le visage,
gênée.  Gloria,  pour  sa  part,  était  admirative.  Mais  elle  ne
semblait rien comprendre de ce que Jessica disait.

— Ouais, je vous préviens, Jess, c’est une fana d’armes à feu
et de boobs, expliqua Elin en enfournant de la nourriture dans sa
bouche.

— Je… je ne suis pas une fana de boobs ! J’aime juste les
belles  formes,  c’est  tout !  Et  d’ailleurs  j’en  suis  fière,  n’espère
même pas me faire rougir en disant ça.

— Je  connais  d’autres  choses  qui  semblent  bien  plus
t’indisposer…

Jessica rougit et blêmit, puis prit un air courroucé.

— Tu vas encore me faire chanter longtemps avec ça ?

— Bah, c’est toi qui assumes pas, je vois même pas le souci
comme je te l’ai dit.

— Je te dis de pas en parler et c’est tout !!!

— Bon, OK OK. Mais toi, arrête d’essayer d’embaucher mes
employées, alors. Sinon je vais être obligée de leur dire avant de
les laisser partir.

Toutes les filles les regardaient se renvoyer la balle comme les
spectatrices d’un match de ping-pong. Malgré la dispute,  elles
pensaient toutes la même chose : « elles se connaissent vraiment
bien, toutes les deux ! » 
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En  effet,  leur  franc  parler  et  leur  familiarité  semblaient
témoigner d’un passé commun.

Les deux chefs se regardèrent dans les yeux quelques instants.
Jessica avait l’air de perdre du terrain. Elle était rouge comme
une pivoine alors qu’Elin l’observait froidement, sans émotion.

— Bon,  OK,  je  laisse  tomber !  déclara  soudain  Jessica.
Désolée, Irina-chan, je t’aime bien, mais oublie ma proposition.
Bon…

— De toute façon, j’ai  pas envie de quitter  Elieli,  répondit
Irina. On s’éclate trop, toutes les deux ! Et Elieli est vachement
marrante !

— À quel moment elle est marrante ?! demanda Shizuka.

Elin ne faisait jamais de blagues, et,  lorsqu’elle parlait, elle
semblait  toujours  fatiguée  de le  faire.  Parfois,  lorsqu’elle  était
irritée, en dépit de sa voix de robot, elle proférait des paroles
sèches  et  vexantes.  Shizuka  avait  beau  chercher,  elle  ne  lui
trouvait rien de bien drôle.

— Je vois. Tu t’es trouvée une bonne subalterne, Elin.

— Merci.

Elles se regardèrent de nouveau droit dans les yeux. Il était
difficile de voir à quoi elles pensaient.

— Et donc ? demanda Elin. Qu’est-ce que tu fais à Kibou ? Je
croyais que t’étais à Los Angeles…
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— En  fait,  ça  fait  déjà  presque  un  an  que  nous  sommes
revenues à Kibou, mais ça fait seulement quelques semaines que
nous sommes à Tokyo.

Sur ces mots, Hakoto tira de son sac un paquet de cartes de
visite  de  l’agence  et  les  posa sur  la  table.  Jessica  sursauta un
instant. Une goutte de sueur apparut sur sa joue, mais elle cacha
sa réaction. 

Sur les cartes, on pouvait lire :

ニューストア☆ NyuuStore

Agence de Mahou Senjo. 

Tous prix disponibles,  veuillez nous contacter  au :  XXX-
XXXXXXX.

Adresse : 3-2-XX  Ginza, Chuo 104-0061, Tokyo

Adresse mail : contact@nyuustore.com

Elin  lut  la  carte,  puis  la  posa  sur  la  table  à  nouveau  et
demanda à Jessica :

— Tiens, t’as préféré écrire le nom en katakana1 ?

1 Les  katakana  composent  l’un  des  trois  ensembles  de  caractères
existants en japonais. Principalement utilisés pour les onomatopées et
les mots étrangers, ils sont aussi employés pour mettre des termes en
emphase.
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— Comme si j’avais le choix ! s’écria Jessica. Grrrr ! T’as le
chic pour m’énerver, sérieux !

— C’est quoi le problème avec les katakana, Elieli ? demanda
Irina.

Suite à cette question, Hakoto rougit. Gloria les regarda sans
comprendre. Jessica, elle, paraissait fort contrariée. 

— Bah, en fait, ça s’écrit avec…

— JE T’AI DIT DE TE TAIRE ! s’écria Jessica. 

Les serveuses à proximité sursautèrent. Elles croyaient qu’une
bagarre allait éclater.

— Je  vais  expliquer…,  reprit  Jessica.  Mais  je  te  déteste,
Elin !

Elle toussota en cachant sa bouche de son poing, puis inspira
pour reprendre son calme :

— En  fait…  le…  « nyuu »  s’écrit  avec  le  kanji…  de…
se... « seins »…

Elle  qui  s’était  montrée  si  fière  de  son  fétichisme semblait
maintenant morte de honte.

— T’aimes carrément beaucoup les nichons, pas vrai ? Haha !
fit Irina.

— NON !! Enfin, si ! Mais c’est pas la question ! En fait…
En fait, c’est une erreur !!
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— Une erreur... ? demanda Shizuka.

— Yep,  répondit  Elin.  Comme  pour  nous,  il  y  a  eu  une
étrange erreur lors de l’inscription dans les registres.

Jessica acquiesça en fermant les yeux, les bras croisés. C’était
de toute évidence un sujet douloureux pour elle. 

— Nous, on devait s’appeler « Tentaguru », avec les kanji de
« ciel », de « serpent », et « guru » en katakana pour faire une
référence à l’Ouroboros, le serpent céleste qui tourne et se mord
la queue, une référence à l’alchimie, mais…

Elle s’interrompit un instant et soupira. Shizuka s’étonna du
degré de recherche de ce nom. Il  n’était pas forcément mieux
que l’actuel  Tentakool,  mais  on ne pouvait  nier  qu’Elin  l’avait
mûrement réfléchi. Mais comment donc de « Tentaguru » était-
on passé à « Tentakool » ?

— … il semblerait que dans l’administration, il y ait nombre
d’incompétents...

— Ou qu’ils nous en veulent, ajouta Jessica.

— Ouais, c’est très probable. J’ai parlé avec d’autres agences
privées, et il semblerait qu’elles aient toutes eu le même genre de
souci. Bref, nous, on est passées de Tentaguru à Tentakool, et
Jessica est passée de New Star à NyuuStore…

— C’est  un  complot,  je  vous  le  dis !  Lorsque  j’ai  voulu
modifier le nom, on m’a demandé une somme de 2 millions de
yens par caractère à modifier,  vous imaginez ça ?! J’aurais pu
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payer, mais ça faisait mal à mon orgueil. Encore, en US Reborn,
les gens comprennent pas trop, mais ici... 

— Je confirme, on m’a dit pareil. On nous aime vraiment pas
dans l’administration. 

— Je te le fais pas dire ! 

— Bah perso, j’aime bien Tentacule, dit Irina. Et Boobs Store
c’est rigolo aussi. Héhéhé !

— S’il vous plaît…  C’est déjà assez gênant…

Hakoto se cachait derrière la carte des menus. Elle avait l’air
terriblement embarrassée.

— C’est un peu difficile de vivre avec une chef qui n’arrête
pas d’observer nos poitrines, qui n’a pas voulu faire installer de
séparations  dans  les  douches,  qui  nous  fait  chaque  jour  des
discours sur la beauté des seins et qui nous offre chaque semaine
de nouveaux soutiens-gorge…

Elle s’enfonça dans son siège comme si elle souhaitait glisser
sous la table pour disparaître.

Jessica était à nouveau toute rouge.

— Tu t’es pas arrangée, toi…, dit Elin. 

— Tais-toi !  Tais-toi !!  Je  vois  pas  le  problème !  Hakoto-
chan, vos poitrines sont des trésors du ciel, je ne fais que leur
rendre justice !!
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Toutes la fixaient en plissant les yeux. Tout ça sonnait comme
une excuse.

— Quoi  qu’il  en  soit !  déclara  Jessica  en  reprenant
contenance.  Maintenant  que  les  présentations  sont  achevées,
nous pourrions parler de choses plus sérieuses, non ?

— Je vous en prie, murmura Shizuka, les larmes aux yeux.

Tout ce qu’elle venait de voir lui rappelait sa réalité : le monde
des mahou senjo était bien loin de ses anciens rêves.

À l’autre bout de la table, Hakoto eut un sourire. Shizuka lui
avait ôté les mots de la bouche en invitant sa chef à poursuivre.

— Ouais… toi d’abord, Jess.

— Pourquoi je devrais commencer ?

— L’avantage du rang social. T’étais plus gradée que moi.

— Ah, oui ! C’est vrai que tu as raison !

Cet argument n’avait aucune validité dans une telle situation,
mais Jessica était faible lorsqu’on flattait son orgueil. Et Elin le
savait bien. 

Sans  se  douter  de  rien,  Jessica  s’éclaircit  la  gorge,  puis
s’expliqua :

— En fait, nous avons été engagées par un Allemand dont je
ne  me  souviens  plus  du  nom pour  enquêter  dans  l’hôpital  de
Numabukuro.  Il  nous a dit  qu’il  avait  trouvé des informations
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quant à des activités surnaturelles à l’intérieur, et il pensait qu’il y
avait  un  sorcier.  En  arrivant,  nous  vous  avons  croisées,  et  tu
connais la suite.

Hakoto  se  permit  de  lui  glisser  à  l’oreille  le  nom de  leur
commanditaire.

— Ah oui, c’est ça ! Faust Kuchenbaum. Mais plus important
encore : à l’intérieur, vous avez combattu quoi au juste ?

— Approche, Jess…

Sans réfléchir, Jess s’exécuta et se pencha en avant. Elin lui
donna alors une pichenette sur le front.

— Que... ?! Tu me cherches ?! Tu veux te battre ?!

— Espèce  de  débutante.  Faust  Kuchenbaum ?  T’as  pas
remarqué que c’est un nom bidon ?

Jessica s’immobilisa et se mit à réfléchir. Puis elle revint à sa
place, croisa ses bras et détourna le regard.

— C’est pas vraiment sûr…

— Ça l’est.

— Pffff !

— Pourquoi ce serait un nom bidon ? demanda Sandy avec
méfiance.
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— C’est évident. Déjà, Faust2… À cause du personnage, neuf
chances sur dix que ce soit le pseudonyme d’un sorcier qui vous
a prises pour des ignorantes.

— Ignorantes ?!  C’est  la  guerre  que  tu  veux,  petite  fille ?
s’écria Sandy.

— Encore vous autres en tant que subalternes, ça m’étonne
pas que vous vous soyez fait avoir, expliqua Elin. Mais Jess… Tu
as suivi les mêmes cours que moi.

— Tssss !  J’écoutais  pas  vraiment !  Ils  étaient  ennuyeux  à
mourir…, répondit-elle, honteuse. Puis, c’est un prénom qui est
utilisé dans les pays germaniques…

— Ouais,  mais  Kuchenbaum,  c’est  juste  un  acronyme  de
Baumkuchen,  comme le  gâteau.  Il  était  vraiment  pas  inspiré,
votre sorcier.

— Jessica ? On fait quoi ? On la tabasse, la p’tite ? demanda
Sandy en faisant craquer ses phalanges.

—  Non, attends, Sandy…  

Jessica ferma les yeux et appuya son index sur son front.

— Possible qu’elle ait raison… Pffff ! Il  m’a trop pris pour
une idiote !!

2Savant du XVIe siècle qui aurait passé un pacte avec le démon 
Méphistophélès.
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— Les…  enfin…  les  sorciers  font  souvent  ça ?  demanda
Shizuka.

— Ouais. On sait pas trop pourquoi mais ils ont un sens de
l’humour stupide, et ils utilisent souvent des pseudos du genre.
Depuis quelques années, ils ont développé des sorts pour mieux
cacher leurs auras. Ça devient de plus en plus dur de les repérer.
Par contre,  vu qu’ils  s’accrochent à cette tradition ridicule,  on
peut les reconnaître. Et quand on a un chien de chasse comme
Iri-chan, ça aide aussi…

— Héhé !  Tu  peux  compter  sur  moi,  Elieli !  J’suis  la
meilleure  pour  ça !  déclara  Irina  avant  de  lever  la  main :
Serveuse ! Un autre !

— C’était  pas  un  compliment…,  murmura  Shizuka  en
soupirant.

— T’es sûre ? Les chiens, y sont mimi ! Et y sont sympa !
T’serais  pas  une  méchante  sorcière  qui  aime  pas  les  chiens ?
Sniff Sniff !

— C’est pas la question !!

Alors  qu’Irina  se  rapprochait  de  Shizuka  avec  un  air
menaçant,  quelque  chose  siffla  dans  l’air.  Irina  se  décala  au
moment où une fourchette en métal passait à toute vitesse. Elle
alla s’enfoncer dans le menu en bois que consultait Hakoto.
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— Ah  là  là !  Veuillez  nous  excuser,  Irina-san.  Notre
fourchette  a  glissé  de  nos  doigts.  Nous avons  bien  failli  vous
blesser…, dit Vivienne avec un air d’excuse. 

— Une aut’ que moi aurait pas pu esquiver…

— Nous sommes réellement confuse.

Vivienne s’inclina avec tant de sincérité que Shizuka eut des
doutes. La personnalité enfouie de Vivienne pouvait-elle ressortir
dans ce genre de moments ?

— Eh oh ! Tu cherches à tuer Hakoto ?! dit alors Sandy. J’te
préviens, moi, j’te botte ton cul de sale bourge !!

— C’est  bon…  je  crois…,  tempéra  Hakoto  en  retirant  la
fourchette.  C’était  juste  un  faux  mouvement,  n’est-ce  pas,
Vivienne-san ?

— Assurément. Veuillez-nous en excuser, nous n’avons aucun
grief à votre égard, ni aucune volonté de vous nuire.

Pendant quelques secondes, elles se regardèrent droit dans les
yeux.  Leurs  expressions  étaient  indéchiffrables.  Mais  une
certaine rivalité semblait s’être installée entre elles. Elin bâilla,
puis reprit la parole : 

— Quoi qu’il en soit, t’as été engagée par un sorcier, c’est sûr.
Et je crois comprendre ce qu’il vous voulait...

Elle  s’interrompit  quelques  instants  pour  se  remettre  à
manger.  Toutes  les  autres  étaient  pendues  à  ses  lèvres  en
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attendant la suite. Mais Elin prenait son temps et ménageait le
suspense.

— Bon, explique ! s’écria Jessica.

— J’y viens. Toujours aussi impatiente... Je pense que votre
sorcier en avait après celui qui nous a engagées. Je connais pas
les raisons, mais c’est presque une certitude.

— Vous avez été engagées par un sorcier aussi ? Hahaha ! Et
tu me fais des remarques ?!

— Moi, je m’en étais rendu compte dès le début, je voulais
juste connaître son objectif.

Irina hocha la tête en signe de confirmation.

— Et donc… ? T’as découvert quoi au juste ?

— Notre commanditaire a fait mumuse avec le temps et des
Veilleurs  Temporels  l’ont  pris  en chasse.  En réalité,  il  nous a
engagées pour le protéger et lui permettre de récupérer quelque
chose dans l’hôpital.

— Ah bon ? demanda Shizuka. Il n’était pas là pour invoquer
le monstre ?

— Non, je pense pas. Jess est peut-être au courant aussi, mais
il y a dix ans dans cet hôpital a eu lieu le massacre de Zerstörung
Auge…

— Tu parles du Culte du Déchu ? demanda Jessica.
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— Ouais.  C’est  assez mal  connu. Lorsque les  mahou senjo
sont entrées dans l’hôpital où se tenait le rituel,  tout était déjà
fini. Il ne restait que leurs cadavres, tués par un Mhughon.

Elin avait  pris  une mine sombre,  les mains croisées devant
elle. Son regard inexpressif apportait encore plus de mystère à
son récit. 

— Je confirme, dit Jessica. J’ai parlé à des filles qui avaient
fait partie de l’intervention. Lorsqu’elles sont arrivées, il n’y avait
qu’un  Mhughon  et  vingt  cadavres.  Elles  n’ont  pas  très  bien
compris  ce  qui  s’était  passé,  elles  ont  éliminé  la  menace  et
rapidement bouclé le secteur. 

— Un groupe  d’enquête  a  été  envoyé  quelques  temps  plus
tard,  reprit  Elin.  Il  a  déterminé  que  la  cause  de  la  brèche
dimensionnelle  de  l’hôpital  était  l’échec  du  rituel  des  vingt
sorciers. Les raisons de cet échec restent inconnues à ce jour,
mais lorsque le Mhughon a passé la brèche, les sorciers étaient
déjà bien amoindris. L’enquête a déterminé qu’ils n’avaient pas
beaucoup résisté. Et pourtant, ils étaient des vétérans, sûrement
les meilleurs du culte d’ailleurs.

— Je n’étais pas au courant de ça…, murmura Jessica avec
surprise.

— Ça m’étonne pas,  c’est  la  colonelle  Ayaka qui  me les  a
données un soir où elle était complètement bourrée.

— Toujours égale à elle-même, une vraie alcoolique.
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Elin avala une gorgée de son soda et poursuivit : 

— En tout cas, à cause de la brèche qui ne se refermait pas,
les  mahou  senjo  ont  dû  ériger  un  kekkai  pour  empêcher  les
monstres de quitter l’hôpital.  Et l’armée a construit  le mur en
béton tout autour pour empêcher les civils de s’y aventurer. C’est
en interrogeant les sorciers de la ville qu’on a su qu’il s’agissait
du culte de Zerstörung Auge, dédié au Puissant Ancien Vrexuh,
et composé en grande partie de sorciers allemands. Ils ont aussi
révélé que le rituel visait à détruire Tokyo.

— Quoi ?! s’exclama Shizuka. Mais comment… ?

— Ils  avaient  prévu  de  se  sacrifier  pour  provoquer  une
explosion similaire à celle d’une bombe H. Je ne sais pas ce qui a
empêché le rituel, mais on l’a échappé belle. Sans Tokyo, Kibou
aurait été vite condamné. Sans parler des risques d’ouverture de
brèches, et tout ça…

Shizuka déglutit. 

Vrexuh était le premier des Puissants Anciens à avoir foulé le
monde lors de la période de l’Invasion, vingt ans plus tôt. 

Il était apparu en Allemagne et avait ravagé une grande partie
de l’Europe. Cet Ancien ressemblant à un œil géant n’avait qu’un
seul objectif : la destruction.

Même l’arme nucléaire n’avait pas pu l’arrêter. Il avait fallu le
sacrifice  des  meilleures  mahou  senjo  amarylliennes  et
reborniennes pour en venir à bout. Aucune n’était revenue.

124



Jusqu’à présent, Shizuka avait toujours cru que les monstres
étaient  les  pires  adversaires  possibles.  Mais  elle  réalisait
maintenant  que  les  sorciers  représentaient  une  menace  non
négligeable. C’était un mal pernicieux et sournois, qui se cachait
au sein de la société humaine. 

Qu’ils  aient  été  en  mesure  de  détruire  une  métropole  était
terrifiant. D’autant qu’il s’en était fallu de peu pour que leur plan
ne  fût  un  succès.  Cette  seule  pensée  fit  frissonner  la  jeune
femme. Elle remercia du fond du cœur les circonstances qui les
avaient fait échouer, quelles qu’elles soient.

— Le culte  de  Zerstörung Auge…, demanda-t-elle  alors.  Il
existe toujours ?

— Normalement, non, répondit Elin. Il était très nihiliste et
avait  pas  mal  de  membres,  mais  après  la  perte  de  leurs  plus
puissants sorciers, ils ont éclaté. La plupart ont été capturés, ou
ont rejoint d’autres cultes. On suppose qu’il doit encore y avoir
quelques micro-cellules de cultistes de Vrexuh qui se cachent.
Mais bon, ils  n’ont plus d’unité puisqu’il  n’y a plus de sorcier
vétéran  parmi  eux.  Et  comme  l’Ancien  qu’ils  prient  est  déjà
mort, personne ne veut les rejoindre.

Un grand silence s’installa. Chaque fille réfléchissait à ce qui
venait  d’être  dit.  Sauf  Irina,  qui  s’était  remise à  manger  avec
insouciance. 

— Dernière  chose,  dit  Elin  après  une  nouvelle  gorgée  de
soda.  Même si  le  kekkai  est  encore  actif,  il  y  a  trois  ans,  la
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brèche de l'hôpital s'est refermée. Les officielles sont venues s'en
assurer en personne. En principe, il  ne devrait plus y avoir de
monstres dans l’hôpital, même s’il est toujours cloisonné.

— Elin-san,  nous  y  avons  pourtant  combattu  un  Mhughon
aujourd’hui, n’est-il point ? Comment expliquez-vous cela ?

 — Il y avait aussi les Veilleurs, ajouta Shizuka.

— Je ne me l’explique pas, répondit Elin. J’ai l’intuition que le
Mhughon  qui  est  apparu  aujourd’hui  était  une  anomalie
temporelle,  liée  à  cette  affaire  et  à  notre  commanditaire.  Au
moment  de  son  apparition,  les  propriétés  du  kekkai  ont  été
modifiées. Mais je n’ai pas eu le temps de l’analyser en détail.
Après  la  mort  du  Mhughon,  il  a  repris  son  état  normal.
Théoriquement, l’hôpital est redevenu sans danger...

— Je  confirme  qu’on  ne  pouvait  pas  entrer  pendant  votre
combat, dit Jessica. Le kekkai nous bloquait.  Curieuse affaire,
mais soyons claires, dès qu’il y a des voyages temporels, ce n’est
jamais facile.

— Tu m’en diras tant..., approuva Elin. Bon, c’est tout ce que
j’avais à dire et sur ce, puisqu’il se fait tard, nous allons y aller.
Jess, tu sais où me trouver de toute façon, non ?

— Tu sais à qui tu parles ? rétorqua son ancienne collègue.

— Ouais, je sais…

Irina  finit  son  plat  en  vitesse,  puis  les  filles  se  levèrent  et
mirent  leurs  manteaux.  Pendant  que  les  deux  chefs  se
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chamaillaient à nouveau pour décider qui payait quoi, Shizuka fit
un passage aux toilettes.

Avec toutes  ces histoires et  l’intervention du matin,  elle se
sentait  déprimée.  Elle  avait  vu  ses  collègues  à  l’œuvre.  Elles
étaient impressionnantes, monstrueuses même. Mais malgré tout,
il y avait des choses qu’elles ignoraient, et qui leur tenaient tête. 

— Et  si  cette  guerre  était  perdue  d’avance ? se  demanda
Shizuka en se regardant dans le miroir. Il se peut que les mahou
senjo luttent en vain. Peut-être que nous ne gagnerons jamais... 

En plus des Anciens, il fallait prendre en compte les sorciers
qui  se  cachaient  parmi  les  honnêtes  gens,  attendant  le  bon
moment pour nuire.

Alors qu’elle appuyait sur le bouton du robinet afin de se laver
les mains, quelqu’un d’autre entra : c’était Hakoto.

Malgré leur longue amitié, Shizuka ne savait pas quoi lui dire.
L’une  en  face  de  l’autre,  elles  étaient  un  peu  comme  des
étrangères.

Enfant,  Hakoto  avait  été  blessée  à  cause  de  la  curiosité
impétueuse de Shizuka. Malgré les interdictions de ses parents,
elles avaient continué à se voir. 

Quelques  années  plus  tard,  elle  avait  disparu  du  jour  au
lendemain, sans donner d’explications.

Leur  séparation  avait  été  difficile  pour  Shizuka  à  bien  des
égards.  Elle  avait  longtemps  cru  qu’Hakoto  lui  en  voulait,  et
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qu’elles ne se reverraient plus. Ces retrouvailles l’avaient surprise
au  plus  haut  point.  Hakoto  était  la  dernière  personne  qu’elle
pensait voir ressurgir dans sa vie. En même temps, comme elle
n’avait jamais eu beaucoup d’amis, personne d’autre qu’Hakoto
n’aurait pu revenir du passé...

Le cœur de Shizuka accéléra. Elle angoissait à l’idée de devoir
lui parler. C’était presque comme une première rencontre.

Comment  avait-elle  évolué ?  Que  pensait-elle  à  présent  de
Shizuka ?

Allait-elle se moquer d’elle et de son passé honteux ?

— Shizuka-chan ! Je voudrais te parler...

— Euh… oui… enfin, mais…

Shizuka jetait  des  œillades  à  la  porte,  cherchant  une  issue
pour fuir. 

Elle ne se sentait pas assez forte pour affronter Hakoto. Elle
aurait  préféré  être  à  l’agence,  devant  un  thé.  Mais  elle  savait
qu’elle n’avait pas le droit de fuir.

— Attends,  je  n’en ai  pas  pour longtemps.  Je… je voulais
simplement m’excuser. Je me suis rendu compte après toutes ces
années de séparation que j’avais  très mal agi envers toi.  Je…
c’est  toujours  douloureux,  mais… je  comprends  ta  réaction  à
l’époque, c’est moi qui ai eu tort… à pas mal d’égards.
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— Ah euh, c’est rien… arrêtons d’en parler, j’ai aussi mal agi,
j’ai honte...

— Non, c’est moi la fautive ! Uniquement moi ! À cause de
cette histoire, je n’ai pas pu te prévenir de mon déménagement
qui  t’a  prise  par  surprise.  Je…  je  suis  sûre  que  tu  as  dû
culpabiliser en pensant que tu en étais la cause...

En effet, c’était ce que Shizuka avait pensé à l’époque. Alors
qu’elles  avaient  toujours  été  si  proches,  c’était  une  tierce
personne qui lui avait appris le départ de son amie pour les US
Reborn. Ledit départ avait eu lieu le lendemain de leur sortie au
festival.

— Désolée, tu ne peux pas savoir à quel point je suis navrée
de  ce  qui  est  arrivé.  J’espère  que  nous  pourrons  à  nouveau
devenir des amies comme avant.

— Le…  passé  est  le  passé… Oui,  essayons  d’être  bonnes
amies à nouveau, répondit Shizuka.

Elle  était  rassurée  de  savoir  qu’aucune  d’entre  elles  n’en
voulait à l’autre. Mais renouer de tels liens prendrait du temps. À
l’époque,  elles  étaient  collégiennes.  À  présent,  elles  étaient
adultes. L’adolescence était une période de changement drastique
dans la vie humaine. Elles allaient devoir reprendre presque tout
à zéro.
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— J’en suis  vraiment  contente !  dit  Hakoto en joignant ses
mains.  Tiens,  voici  ma  carte  de  visite,  appelle-moi  quand  tu
voudras.

— D’accord, répondit Shizuka en l’acceptant.

— Quelle joie ! Je me réconcilie avec toi, enfin ! Tu te rends
compte que nous avons accompli notre rêve d’enfance de devenir
toutes les deux de magnifiques mahou senjo, Shizuka-chan ? Il
ne resterait plus qu’à réaliser notre promesse !

Shizuka déglutit.

Elle se souvenait de cette promesse d’enfance qu’elles avaient
passée. Elle avait du mal à croire que malgré leur séparation et
leur âge, Hakoto s’y accrochât toujours.

D’un autre côté, ce n’était pas si étonnant considérant ce qui
s’était passé la veille de son départ. 

— Tu… tu veux encore… ?

— Oui, Shizuka-chan, je souhaite encore me marier avec toi !
affirma Hakoto en souriant.

Shizuka blêmit. Hakoto était sérieuse, aucun doute là-dessus.
Elle n’avait pas du tout changé ; l’affaire qui avait eu lieu ce jour
fatidique était d’ailleurs liée à cette promesse.

— Euh… c’est que cette promesse…

— Oui ? Que veux-tu dire, Shizuka-chan ?
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Elle  allait  lui  dire  que  tout  ça  n’était  qu’une  promesse
d’enfant, sans valeur. Mais à cet instant, quelqu’un frappa à la
porte.

— Shi-chan ! On va y aller, t’as fini ou t’es tombée dans le
trou ?

C’était Irina.

— J’arrive ! répondit Shizuka. Quelle délicatesse, je te jure !!

Sur ces mots, elle s’inclina pour saluer Hakoto et tourna la
poignée de la porte.

— C’est  vraiment un plaisir  de te revoir,  tu es encore plus
belle qu’avant. Ton nouveau look te va à ravir. Au fait… Est-ce
qu’elles savent pour ton passé ?

Shizuka sursauta à cette évocation et des larmes montèrent à
ses yeux. Hakoto était la seule à savoir.

Elle secoua la tête et murmura :

— Ne… dis rien… s’il te plaît, Hakocchi.

Puis  elle  s’enfuit  des  toilettes,  laissant  seule  son  amie
d’enfance.

Hakoto la  regarda partir,  toujours  souriante.  Elle  prit  alors
son visage dans ses mains et son regard s’empourpra.

— Je  suis  donc  encore  ta  personne  spéciale,  ta  chère
Hakocchi ? Ô ma douce Shizuka-chan〜
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***

La route pour rentrer  à  l’agence était  courte.  Il  suffisait  de
descendre la rue en pente et de traverser le pont. Aussi les quatre
filles furent rapidement installées dans la salle de repos où elles
passaient habituellement leurs journées. Vivienne prépara le thé
alors qu’Elin et Irina se mettaient à jouer aux jeux vidéo. 

Shizuka,  encore  bouleversée  par  toutes  ces  révélations,  ne
cessait  de  réfléchir.  Elle  repensait  aussi  bien  aux  cultistes  de
Zerstörung Auge dont avait parlé Elin qu’aux paroles d’Hakoto.
Elle était inquiète, et si perdue qu’elle ne vit pas Vivienne poser
une tasse de thé fumante sous son nez.

— Shizuka-san, veuillez revenir parmi nous, s’il vous plaît.

— Ah ! Euh, oui, désolée.

— Quelque  chose  vous  préoccupe ?  Vous  pouvez  nous  en
parler, vous savez ?

— Comment ne pas être inquiète par tout ce qui s’est dit ?
répondit Shizuka.

— En  effet,  ces  histoires  de  culte  sont  inquiétantes,  nous
détestons réellement les sorciers.

— Je comprends très bien, encore plus maintenant…
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— Vous inquiétez pas toutes les deux ! J’vais vous les trouver
et on va pouvoir les enfermer, déclara Irina, le pouce en l’air.

Shizuka  répondit  par  un  sourire  crispé.  Vivienne,  elle,
s’abstint de toute remarque.

— De toute façon, le gouvernement ne nous a pas donné de
contrat, laissez faire les choses, je vous dis, ajouta Elin sur un
ton monocorde.

— Au fait, Elin-san. Pourquoi vous vous entendez aussi mal
avec Jessica-san ? demanda Shizuka.

— Perso, je l’aime bien. Bon, à part le fait qu’elle a des gros
seins et qu’elle les exhibe à tout va, bien sûr.

— Ah, je vois… Pareil pour Irina ?

— Ouais, pour ça que c’est mieux qu’elle porte quelque chose
pour couvrir tout ce gras.

— C’est de la tyrannie du nichon !!

— Toi, tais-toi et concentre-toi, on risque de perdre sinon !

— Arg ! OK, chef !

— En fait, reprit Elin, c’est elle qui m’en veut, parce que j’ai
découvert un de ses secrets. Quoique je dis ça, mais elle m’en
voulait déjà avant. Paraît qu’elle n’aime pas mon attitude.

— Je  peux  le  comprendre,  dit  Shizuka  sur  un  ton
compatissant.
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— Bah, pas grave, tant qu’on ne finit pas par se battre, m’en
fous de ce qu’elle pense de moi.

— Je pense que c’est à cause de ce genre de phrase qu’elle te
déteste. Et sinon, c’est quoi, ce secret ?

— Tu crois que je vais te le dire ? Méfie-toi d’elle, c’est mon
seul conseil. C’est une perverse, une vraie, croyez-moi.

— Hein ? À quel niveau ?

— À tous les niveaux. T’as entendu Hakoto-chan, non ? Vivi-
chan et toi, vous ne serez pas visées, je pense, à cause de vos
petits seins. Mais toi, Iri-chan, fais gaffe.

Irina leva les yeux vers Elin et sourit :

— Bah, on a déjà Vivi qui est une perverse, m’en fous pas
mal en fait. Tant qu’elle me fait pas mal…

— C’est  pas  comme  ça  que  ça  marche,  Irina !  s’indigna
Shizuka.

— Pour notre part,  nous remercions cette fois encore notre
corps  d’avoir  connu  un  si  faible  développement  en  ces  zones
adipeuses. Nous aurions été fort embarrassée par ses avances et
n’aurions voulu déclencher de guerre entre nos deux agences.

— C’est  vrai…, ajouta Shizuka,  une goutte de sueur sur le
front. Même si c’est frustrant, on va dire que c’est un mal pour
un bien. Et sinon, en tant que chef, elle est comment, Jessica-
san ? Enfin, je veux dire, elle est compétente ?
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— Compétente, sérieuse, disciplinée et prévoyante.

— C’est donc une bonne chef, je dirais...

— Ouais, si ça te dérange pas qu’elle te tripote ou autre. En
fait, elle a été virée de l’armée à cause de ça.

D’autres gouttes de sueur apparurent sur le visage de Shizuka.
Elle ne savait quoi penser de cette dernière remarque.

Elle ne comprenait plus vraiment si Elin en voulait à Jessica,
ou la respectait. Elle semblait lui attribuer des mérites, mais ses
paroles étaient rudes.

Jessica avait-elle tenté quelque chose sur Elin par le passé ?

— Ah bon ? Elle a vraiment été licenciée pour ça ?

— Yep.  À  force  d’attouchements  et  de  voyeurisme,  les
supérieurs ont décidé de la virer. Bien sûr, ils étaient au courant
depuis un bon moment, mais étant donné qu’elle était efficace, ils
ont  attendu  que  les  plaintes  s’accumulent.  Et  puis,  elle
commençait  à  vieillir,  elle  n’allait  plus  tarder  à  perdre  ses
pouvoirs.

— C’est  triste.  J’ai  de  la  peine  pour  Jessica-san.  D’autant
qu’elle ne semble pas être une si mauvaise personne.

— Elle l’a cherché quand même.

Un léger silence s’installa. Il n’était troublé que par le bruit des
manettes,  le  son  de  la  télévision  et  le  tintement  des  tasses.
Shizuka voulut alors poser de nouvelles questions :
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 — Ses pouvoirs ont vraiment disparu ? Elle était en forme de
combat  lorsque  nous  sommes  sorties  de  l’hôpital,  si  je  ne
m’abuse.

— Elle dégage moins de magie qu’autrefois, je t’assure. Mais
bon, vu qu’elle était très forte, elle reste encore bien supérieure à
une débutante comme toi. Possible qu’elle soit toujours plus forte
que Vivi-chan et Iri-chan.

— Ah ouais ? fit Irina. Ça me donne grave envie de me battre
contre elle, en fait. Héhéhé !

— Si tu perds, tu viendras pas te plaindre...

Shizuka déglutit, en se demandant quelle était la part de vérité
dans les paroles de sa chef. Elin devait exagérer. Shizuka refusait
de penser que Jessica était une telle personne.

En face d’elle, Vivienne continuait à boire son thé, souriant
comme si de rien n’était.

***

En route vers Ginza où se trouvaient les locaux de Nyuustore,
les filles de l’agence discutaient entre elles dans le train. 

Comme  elles  communiquaient  en  anglais,  elles  attiraient
l’attention  des  autres  usagers,  qui  leur  jetaient  des  œillades
discrètes. 
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— Et cette fois-là, encore à cause d’Elin, je me suis retrouvée
ensevelie sous des tas d’ossements et de chairs moisies. Ah ! Je
la déteste, cette planche à pain !!!

— Elle  m’a  pourtant  l’air  d’être  une  personne  sensée,
commenta Hakoto.

— Ouais, elle a l’air, mais en vrai, c’est une fainéante et une
irresponsable. Et puis elle parle comme un robot, n’a aucun style
et se conduit toujours de manière effrontée. 

À  ce  moment,  Gloria,  qui  n’avait  rien  dit  au  cours  de  la
précédente entrevue, prit la parole :

— Elle est une des cinq magiciennes les plus fortes, non ?

L’expression  de  Jessica  se  déforma  un  instant.  Puis  elle
soupira et leva les épaules en répondant :

— Ça aussi, c’est très exagéré. À l’époque, la différence entre
nous  n’était  pas  si  grande.  J’étais  presque  aussi  puissante
qu’elle… peut-être même plus, en vrai. J’étais bien plus efficace
sur le terrain.

Les  trois  filles  la  regardèrent,  sceptiques.  Jessica  rougit  un
instant puis reprit :

— Enfin bref !  De toute manière,  je  m’affaiblis  d’année en
année. Bientôt vous serez toutes plus puissantes que moi.

— Ne sois pas si  dure,  Jessica,  dit  Sandy. Tu es encore la
meilleure d’entre nous.
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Jessica lui porta un regard plein de tendresse.

— Pour une mauvaise fille,  je te trouve bien honnête,  tout
d’un coup. C’est tellement mignon. Haha !

— Ta gueule !  Moi,  je  veux  être  sympa et  tu  me réponds
comme ça ?! Non mais…

Sur ces mots, elle croisa les bras et détourna le regard. Sans
surprise, aucun usager ne s’était assis à ses côtés. Elle était bien
trop intimidante. 

Hakoto,  qui  se  tenait  debout  devant  elle,  se  mit  à  rire  en
cachant sa bouche de sa main. 

Gloria se tourna vers elle.

— Parle-nous de Shizuka.

Hakoto l’observa avec surprise. Puis elle répondit d’une voix
timide :

— Bah… Shizuka est une amie d’enfance de l’époque où nous
vivions toutes les deux à Nagaoka. Elle est fan de mahou senjo
depuis toute petite. Elle a toujours été un peu timide, fragile et
avec  un  cœur  tendre  et  affectueux.  Je  suis  vraiment  contente
qu’elle ait réussi à réaliser son rêve.

Son visage sembla s’illuminer. Gloria écrivit un message sur
son  téléphone,  et  le  lui  montra.  À  peine  Hakoto  l’eut-elle  lu
qu’elle se cacha le visage.

— Qu’est-ce que tu dis ? Tu vas m’embarrasser, voyons !
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Gloria pencha la tête sur le côté en souriant.

— Sandy, tu n’as pas l’air d’apprécier la lady plate de l’agence
d’Elin, fit remarquer Jessica. Tu as une raison particulière ?

— Nan, c’est juste qu’elle a quelque chose de mauvais dans le
regard, j’trouve.

— Parce  qu’elle  est  polie,  raffinée  et  a  l’air  d’une  fille  de
riche ? demanda Hakoto avec ironie.

— Nan, c’est aut’chose… j’sais pas vous l’expliquer.

— Ce n’est pas si grave, répondit Jessica. Au fait, je vous ai
parlé de la fois où Elin a refusé de saluer le Premier Ministre ?
Attendez, je vais vous la raconter…

Tandis  qu’elle  narrait  avec  force  détails,  Gloria  tendit  à
nouveau son téléphone à Hakoto.

« Notre chef a l’air plus contente depuis qu’on est à Kibou,
non ? »

— Oui, je le pense aussi. Elles sont vraiment bonnes amies,
quand même.

Gloria leva le pouce et sourit à son tour.

— Eh oh ! Vous m’écoutez toutes les deux ? C’est malpoli de
m’ignorer.  Tiens,  ça  me  rappelle  la  fois  où  elle  a  ignoré  le
discours de la capitaine Kuromura…
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CHAPITRE 4

Quelques jours plus tard...

Les filles étaient à l’agence.

Comme  les  invasions  n’avaient  pas  lieu  tous  les  jours,  le
quotidien d’une mahou senjo était  surtout rempli de moments
d’inactivité.  La  seule  différence  notable  entre  les  agences  et
l’armée officielle était la manière dont ce temps était occupé. 

Shizuka soupira. Elle s’ennuyait. Comme d’habitude, Elin et
Irina jouaient à la console, pendant qu’elle et Vivienne passaient
leur temps à boire du thé, à coudre et à lire des magazines de
mode.

Même si Shizuka était en froid avec sa senpai, elle lui parlait
fréquemment de sujets et d’autres pour tuer le temps. Vivienne
était  une  interlocutrice  riche  en  propos  intéressants  et,
contrairement à Elin, elle partageait volontiers son savoir. 

Depuis  l’épisode  de  l’hôpital,  elles  n’avaient  eu  aucune
nouvelle mission. Désormais, Shizuka ne s’entraînait qu’un jour
sur  deux.  Même  si  elle  appréciait  de  pouvoir  se  reposer  et
surtout d’éviter la rigueur de sa chef, rester inactive commençait
à lui peser. 
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D’un autre côté, aller sur le terrain et affronter des monstres
horribles, c’était presque pire dans sa situation.

— Peut-être que je devrais me trouver une occupation aussi,
pensa-t-elle.

Puisqu’elle  avait  un  peu  d’argent,  elle  pouvait  par  exemple
refaire  la  décoration  de  son  bureau,  ou  alors  faire  le  ménage
complet de l’agence, afin de la rendre plus présentable.

— D’ailleurs, il serait peut-être de bon ton de réaménager la
salle d’accueil. Amener les clients dans cette porcherie qu’est la
salle de repos, c’est vraiment pas sérieux.

Elle se  leva dans l’intention de descendre et  de mettre son
nouveau plan en application. Mais elle ne sentait aucune force
dans ses jambes. Était-ce la fatigue de l’entraînement de la veille
ou le fait d’avoir passé trop de temps assise ?

Ces derniers temps, sa dépense de mana était devenue plus
économe. Son rythme de récupération physique était aussi plus
rapide. Mais elle manquait encore de puissance offensive.

Elle se rassit et soupira. Voyant que Vivienne l’observait, elle
lui adressa un sourire gêné. Puis elle avala un senbei, et le fit
passer avec une gorgée de thé.

Soudain,  le  téléphone  d’Elin  sonna.  Shizuka  sursauta  de
surprise.

— Yep, c’est Elin.
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Comme  toujours,  Elin  n’avait  aucune  bienséance.  Toute
personne  sensée  aurait  commencé  par :  « Allô.  Agence
Tentakool !  Que  pouvons-nous  faire  pour  vous ? ».  Elin,  elle,
parlait comme à un vieil  ami. Shizuka se couvrit le visage de
honte.  Si  elles  avaient  eu  un  téléphone  dédié  à  l’agence,  elle
aurait  pu  s’occuper  elle-même  des  coups  de  fils,  comme
standardiste.

Elle réalisa alors qu’il y en avait un. Dans la pièce se trouvait
bel  et  bien un téléphone fixe.  C’était  un combiné blanc,  assez
ancien. Mais Shizuka ne l’avait jamais entendu sonner, et il était
couvert de poussière. 

— Ouais, je suis dispo… Ouais… j’écoute... 

Pendant  qu’Elin  parlait  avec  son  mystérieux  interlocuteur,
Shizuka prit une des cartes de visite de l’agence. Cette dernière
traînait à côté du fameux téléphone. Elle la lut avec attention. Ce
n’était  pas  le  numéro  de  téléphone  privé  d’Elin  qui  y  était
indiqué, mais bien celui de cet appareil à l’état douteux.

— Pourquoi appellent-ils tous sur le cellulaire d’Elin alors ?

Elle  avait  bien  compris  qu’une  bonne  partie  de  leurs
commanditaires faisaient partie  de l’armée. D’ailleurs,  Elin les
contactait souvent pour avoir des « contrats après-coup ». Mais
les autres clients, pourquoi n’utilisaient-ils pas ce numéro ? 

Elle  s’amusait  à  penser  que  le  « téléphone  qui  ne  sonne
jamais » était l’un des mystères de l’agence Tentakool, lorsqu’elle
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entendit,  dehors,  un  bourdonnement  semblable  à  celui  d’une
moto. Cette dernière devait se trouver à proximité de l’agence.
Rien d’anormal ; après tout, elles étaient à côté d’un grand axe de
la ville.

— Les  filles,  on  décolle,  annonça  alors  Elin,  le  téléphone
coincé  entre  son  épaule  et  sa  joue.  Ouais,  j’ai  compris,  c’est
important…

Tout  en  continuant  d’écouter  son  interlocuteur,  elle  attrapa
son ordinateur portable et  tapa sur le clavier.  Irina se leva en
souriant, ajusta ses vêtements puis prit une poignée de bonbons
dans sa main. Il y avait un bol, juste à côté d’elle, qui en était
rempli.

— Je te recontacte quand on a fini la mission.

Elin raccrocha sans un mot puis se leva. Tout en se dirigeant
vers la porte, elle apostropha ses collègues :

— On est en mission, les filles. Départ immédiat.

— Ah euh… OK ! Elin-san, qui était-ce ? demanda Shizuka
en forçant ses jambes à la soutenir malgré la douleur.

— Mauvaise  question.  C’est  quoi  la  mission  est  bien  plus
important.

— Ah oui… et donc… ?

— Je  vous  en  parle  en  chemin.  Nous  sommes  attendues,
dépêchez-vous.
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Sans enfiler de chaussures, ni même mettre son manteau, et ce
malgré le froid qu’il faisait dehors, Elin sortit de l’agence puis se
transforma.

Irina fit de même et Vivienne suivit le mouvement.

Shizuka était perplexe. Était-ce une procédure extraordinaire
dont on ne l’avait pas informée ?

Elle  resta  interdite.  Elle  n’avait  pas  l’habitude  de  voir
travailler ses trois collègues de concert. Et que même l’élégante
Vivienne  ne  mette  pas  ses  chaussures,  c’était  encore  plus
inattendu.

— Shizuka-san,  veuillez  vous  transformer  sans  plus  tarder,
dit-elle d’ailleurs en remarquant que sa kouhai restait immobile.

Shizuka hocha la tête. Elle tira sa baguette de son sac à main
et  quelque  chose  de  surprenant  se  produisit.  Alors  qu’elle
cherchait son téléphone dans son sac, la transformation débuta
toute seule. Elle n’avait même pas eu besoin d’appeler Yog-kun.

C’était  la  première  fois  qu’elle  se  transformait  sans  avoir
contacté son familier au préalable.

Que s’était-il passé ?

Alors qu’elle restait immobile, hagarde, Vivienne lui prit  la
main. Puis, sans lui laisser le temps de réagir, elle l’entraîna dans
les  airs,  jusqu’au  véhicule  qui  les  attendait  sur  le  toit  de
l’immeuble. Elles n’avaient même pas pris le temps de fermer la
porte d’entrée.
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Il s’agissait d’un Fubuki SHS-4 de l’armée, un modèle hybride
d’hélicoptère et d’avion.

Les rotors se trouvaient sur des ailes latérales orientables. À
l’arrière, il avait également un système de propulsion semblable à
celui d’un avion de chasse, et qui lui  permettait d’atteindre de
grandes vitesses.

Avant  de  monter  à  son  tour,  Shizuka  crut  apercevoir  des
missiles et des mitrailleuses sur l’appareil. Aucun doute, l’affaire
était sérieuse.

Dès qu’elle fut dans la cabine des passagers, la voix du pilote
se fit entendre :

— Bienvenue à bord ! Nous passons en vitesse rapide dans
une minute, le temps de nous éloigner un peu des habitations.
Nous serons sur la zone dans moins de deux minutes.

— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Shizuka. Comment se
fait-il que j’aie pu me transformer… ?

— J’ai  contacté  Yog-kun  sur  le  jeu  pendant  l’appel.  La
mission est de sauver un groupe de députés et de politiciens qui
subissent des attaques dans le Sonic City à Saitama. L’attaque est
en cours. Taux de pertes accepté : zéro.

Shizuka déglutit.

Le fait que des politiciens soient impliqués dans l’affaire en
disait long sur son ampleur. Rien à voir avec tout ce qu’elle avait
fait jusqu’ici. Elle n’avait pas le droit à l’erreur.
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Elle observa Vivienne et Irina, se demandant si elles avaient le
même  genre  d’angoisse  qu’elle.  Mais  l’une  comme  l’autre
réagissait avec détachement.

À cet  instant,  l’hélicoptère  accéléra.  Il  venait  d’activer  son
propulseur. Peu de mahou senjo auraient pu rivaliser avec une
telle vitesse.

C’était  entre  autres  pour  cette  raison  que  l’armée
conventionnelle  était  encore  importante  à  Kibou.  Malgré
l’inefficacité de ses armes contre les Anciens, son rôle de support
et logistique était non négligeable. Voler sur de longues distances
demandait plus d’énergie que de faire brûler du kérosène dans un
moteur, et se rendre très rapidement d’un point à un autre était
impossible lorsqu’on ne pouvait  pas voler. De même, disposer
d’informations précises sur les agissements ennemis, par le biais
de réseaux d’informations, pouvait se révéler déterminant dans le
cadre d’une bataille. La vieille armée se consacrait à cette tâche,
laissant les mahou senjo s’occuper du surnaturel.

Comme  l’avait  annoncé  le  pilote,  deux  minutes  après
accélération, l’hélicoptère décéléra, puis finit par s’arrêter.

— Nous  sommes  arrivés !  Je  vous  souhaite  bonne  chance
pour votre mission. Je reste en appui aérien pour...

— Non  merci.  Va  te  poser  et  te  mettre  à  l’abri,  on  se
débrouillera pour le retour.

— Ah bon ?
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— Pas la peine de prendre des risques inutiles. T’as fait du
bon taff, à une prochaine.

— À vos ordres !

Elin  avait  suffisamment  officié  dans  l’armée  pour  avoir  vu
mourir nombre de pilotes. Elle ne désirait pas en rajouter un à la
liste. L’attaque d’un Polype volant n’était jamais à écarter.

Elle se doutait que ce brave homme accepterait volontiers de
mourir  pour  sa  patrie,  la  tête  haute.  Mais  les  sacrifices  vains
n’étaient  pas  dans  sa  logique  de  combat.  Même  si  un  appui
aérien  pouvait  paraître  utile,  quelle  que  soit  la  mission,  elle
préférait s’en passer.

La  lampe  au-dessus  de  la  portière  passa  au  vert,  et  cette
dernière coulissa en révélant un paysage aérien. Vivienne et Elin
saisirent les bras d’Irina, qui était impatiente de sauter et d’en
découdre. Puis elles sautèrent toutes les trois dans le vide.

Shizuka  salua  le  pilote  d’une  petite  inclinaison.  Puis  elle
activa le sort Silver Cloud et suivit ses collègues.

***

C’était  une  fin  d’après-midi  normale  dans  les  locaux  de
NyuuStore. 
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À l’instar de Tentakool, les filles de l’agence n’avaient pas eu
de nouvelle mission depuis l’épisode de l’hôpital, aussi vaquaient-
elles à leurs occupations. 

Les locaux de NyuuStore étaient situés à Ginza. Il s’agissait
d’un grand édifice qui avait jadis appartenu à une boutique de
luxe, et que Jessica avait racheté dans sa totalité.

Jessica  était  riche.  Elle  était  née  sur  l’ancien  territoire
américain, à New York, avant l’Invasion.  En 2065, sa famille
était venue s’installer au Japon.

Quelques mois plus tard, les Anciens avaient commencé leur
guerre d’invasion. Comme la richesse des Whitestone était basée
sur  des  succursales  japonaises,  la  famille  était  parvenue  à  la
préserver.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais le sort en avait décidé
autrement.  Les  parents  de  Jessica  avaient  été  victimes  d’un
déséquilibré, qui enviait leur fortune. Il s’était attaqué à eux, et
les  avait  tués.  Jessica  elle-même  n’avait  survécu  que  grâce  à
l’intervention d’une mahou senjo. Cette dernière était passée là
par hasard. Jessica avait toujours pensé que c’était le destin.

Traumatisée  par  l’événement,  elle  n’avait  pas  pu  remercier
correctement  sa  bienfaitrice.  Mais  dès  qu’elle  avait  repris  des
forces, elle avait postulé pour devenir mahou senjo à son tour. 

Elle ne visait  pas la richesse,  elle avait  assez d’argent pour
assurer son futur et au-delà. Non, ce qu’elle désirait, c’était de
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devenir elle aussi la sauveuse d’une fille, d’une pauvre victime du
sort  comme  elle-même  l’avait  été.  Elle  préférait  la
reconnaissance  d’une  bonne  action  à  une  vie  de  confort  et
d’opulence.

Elle avait donc tout fait pour intégrer l’équipe de sa sauveuse.
On  surnommait  cette  dernière  « l’Athanor  des  Flammes
Noires ». Mais quand, enfin, elle y était parvenue, sa réalité avait
pris un sacré coup. Elin n’était qu’une fainéante sans manières.
Les sentiments de Jessica s’en étaient retrouvés chamboulés, et
elle avait fini par la détester.

Si  Elin  avait  été  la première  fille  éveillée artificiellement  à
Kibou, Jessica avait  fait  partie de la génération suivante.  Tout
comme Elin, elle était une antiquité au sein des mahou senjo,
d’autant  plus  que  ses  pouvoirs  avaient  persisté  au-delà  de  ses
vingt-cinq ans. Tout comme Elin, elle était un cas particulier.

Jessica  avait  toujours  tenu  à  ne  pas  lier  ses  activités  à  sa
richesse personnelle. C’étaient les économies de l’agence qu’elle
avait accumulées aux US Reborn, où les contrats étaient onéreux,
qui lui avaient permis d’acquérir cet édifice. Jessica ne tenait pas
à  ce  que  ses  collègues  croient  que  leur  succès  venait  d’une
richesse  héritée.  Elles  devaient  pouvoir  s’enorgueillir  de  leurs
propres accomplissements.

C’était donc avec le fonds monétaire de l’agence qu’elle avait
acheté  cet  immeuble  de  Ginza.  Après  divers  travaux,  il  était
devenu leur quartier général, ainsi que leur domicile. 
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Le  rez-de-chaussée  constituait  l’espace  d’accueil.  L’agence
engageait  d’ailleurs  deux  secrétaires  pour  s’occuper  des
demandes des clients et de leur réception. 

Le premier étage,  quant à lui,  leur servait  de bureaux. Les
étages  supérieurs  étaient  occupés  par  leurs  habitations
personnelles. Le tout dernier étage, quant à lui, demeurait vide,
mais Jessica le gardait pour d’éventuelles futures recrues. 

Ces appartements étaient très spacieux et luxueux. Après tout,
Ginza était l’un des quartiers les plus riches de Tokyo.

Malgré les apparences, seule Jessica travaillait constamment
sur de la paperasse. Les autres filles n’avaient pas d’activité plus
sérieuse que celles de l’agence Tentakool. Lorsqu’elles n’étaient
pas  en  mission,  elles  passaient  leur  temps  à  des  occupations
diverses.

Ce  jour-là,  Hakoto,  comme  souvent,  s’occupait  de  la
décoration  des  bureaux.  Comme  il  s’agissait  de  bureaux  à
cloisons,  à  moindre  effort,  chaque  fille  pouvait  voir  ce  que
faisaient les autres. Puisqu’Hakoto aimait l’ikebana, elle avait mis
des pots de fleurs à des endroits choisis judicieusement, et s’en
occupait avec une attention constante.

Pour sa part,  Sandy était  vautrée dans sa chaise devant  un
écran  en  veille,  les  pieds  sur  le  bureau,  et  lisait  des  comics
américains de super-héros.
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Quant à Gloria, elle était installée dans un fauteuil capitonné,
un casque sur les oreilles, et écoutait de la musique techno tout
en pianotant frénétiquement sur son clavier. Son bureau était plus
décoré  que  celui  des  autres.  Il  y  avait  des  figurines  de
personnages kawaii, divers goodies plutôt inutiles et un tapis de
souris décoré. De plus, son poste était muni de trois écrans, trois
claviers aux touches luminescentes et trois souris de gamer. Sur
l’un de ces écrans défilaient des lignes de code, tandis que des
pages Internet s’affichaient sur les autres.

L’un de ses loisirs était l’informatique, et plus précisément le
hacking. Elle aimait concevoir ses propres programmes à partir
de zéro, améliorer les programmes existants, et, surtout, entrer
par effraction dans les ordinateurs des autres. 

Elle ne le faisait pas pour le profit. C’était juste l’adrénaline
du défi qui l’intéressait. 

Son talent avait  son intérêt. A de nombreuses reprises,  elle
était parvenue à fournir des preuves ayant permis l’arrestation de
plusieurs cultistes. Malgré l’Invasion, nombre de lignes internet
étaient encore disponibles un peu partout dans le monde. Gloria
ne se limitait donc pas à un seul pays. Elle hackait partout et
traquait  mondialement  les  cellules  des  cultistes  qui  avaient
l’impertinence d’utiliser la Toile pour fomenter leurs méfaits. 

Ce fut dans cette ambiance paisible que le téléphone sonna.

— Ici  Karen.  Chef,  un  général  de  l’armée  souhaite  vous
parler, il dit que c’est urgent.

151



— Transfère l’appel de suite, je te prie.

— D’accord !

En passant derrière sa chef, Hakoto comprit qu’une nouvelle
mission allait sans doute arriver.

— Jessica Whitestone ?

— C’est  moi-même.  À qui  ai-je  l’honneur ? demanda-t-elle
en étirant ses bras fatigués.

— Je suis le Général Sugino, vous ne me reconnaissez pas ?

— Vous savez je suis à présent dans le privé… Que puis-je
pour vous, Général Sugino ?

Jessica était un peu irritée. Nul doute qu’elle éprouvait encore
quelque rancœur quant à son licenciement.  Elle ne nourrissait
toutefois  pas  de  haine  particulière  envers  son  interlocuteur.  Il
avait fait ce qu’il avait cru bon et avait même essayé d’adoucir la
décision.  Jessica  se  souvenait  de  lui  comme  d’une  personne
modérée et tolérante. Mais depuis son renvoi, elle se méfiait des
officiers, qu’ils appartinssent à l’armée occulte ou régulière.

— Voyez-vous, il y a actuellement une attaque en cours dans
le  Sonic  City  à  Saitama,  et  nous  souhaiterions  que  vous
interveniez  pour  sauver  les  ministres.  Dans  le  cadre  d’une
intervention  rapide,  un  hélicoptère  est  déjà  en  route  vers  vos
locaux. J’attends simplement votre consentement pour valider le
contrat.
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— Je  vois,  je  vois…  Vous  connaissez  les  tarifs  de  mon
agence, je suppose ?

— Tout  à  fait,  répondit  le  général.  Je  vais  charger  ma
secrétaire de s’arranger avec vous quant à vos honoraires.

— Dans ce cas, j’accepte. Quel est l’objectif principal de la
mission ? Quel est le taux de pertes acceptable ?

— Votre mission est le sauvetage des treize ministres présents
dans les locaux. Ils sont tous dans l’Etherium actuellement, moi y
compris. Le taux de pertes acceptable est le minimum.

Jessica  grimaça  en  entendant  ces  paroles.  C’était  le  côté
sombre de son métier. Par minimum, le général entendait toute
personne qui n’entrait pas dans l’objectif de la mission.

À l’époque où elle était chef d’unité, on lui donnait rarement
ce genre d’informations. Elle avait appris à les demander à ses
commanditaires  pour évaluer  l’urgence de leur  demande,  mais
aussi  leur  fiabilité.  Aux yeux des  officiers,  les  agences  étaient
souvent  des  pions  sacrifiables.  Certains  officiers  disaient
n’accepter  aucune  perte  humaine.  Lorsqu’ils  donnaient  cette
réponse on pouvait déduire que soit ils étaient hypocrites, soit ils
avaient un intérêt à préserver tous les civils, soit ils plaçaient la
vie des filles des agences bien en-dessous des autres.

Depuis  l’apparition  des  monstres,  une  intervention  sans
aucune  perte  était  difficile.  C’était  la  malheureuse  vérité  du
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métier.  Et  c’était  d’autant  plus  vrai  lorsque  l’ennemi  occupait
déjà les lieux.

— Nous nous mettons en route. Terminé.

Sur  ces  mots,  elle  coupa la  communication.  Lorsqu’elle  se
retourna, Hakoto la regardait :

— Des mauvaises nouvelles, chef ?

— Nous partons, tout de suite ! Une intervention d’urgence à
Saitama.

— Mais c’est loin, non ? répondit Hakoto.

— Hé oh ! Vous avez entendu, les filles ? Transformez-vous,
nous montons sur le toit ! Allez, allez !

Elle claqua dans ses mains, et aussitôt la tête de Sandy passa
par-dessus les paravents. Hakoto s’occupa d’envoyer un message
à  Gloria  sur  son  téléphone,  se  doutant  qu’elle  n’avait  rien
entendu.

« Départ  urgent.  Mission.  Rendez-vous  sur  le  toit,  tout  de
suite. »

La réaction fut  immédiate,  la tête  de Gloria apparut à son
tour.

— Un hélicoptère vient nous chercher. Allez, dépêchons, les
filles, il sera là dans trente secondes, même pas.

Sur ces mots, elle commença à se diriger vers l’ascenseur.
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Jessica  n’avait  pas  exagéré.  L’hélicoptère  arriva  à  l’heure
indiquée au-dessus du toit. Tout comme Elin, ses longues années
de service dans l’armée étaient imprimées dans ses manières, et
lui donnaient une connaissance précise des modus operandi de
celle-ci. 

***

Une  fois  arrivées  sur  le  toit  du  Sonic  City,  les  filles  de
Tentakool purent entendre l’alarme du bâtiment qui hurlait. Les
issues avaient toutes été verrouillées, notamment pour empêcher
l’intervention de cultistes. En effet, il était arrivé par le passé que
ces  derniers  profitent  de la confusion pour causer  encore plus
d’ennuis.

Quelques secondes après le départ de l’hélicoptère, Elin prit la
parole :

— Bon, voilà ce qu’il  en est.  Il  y  a treize ministres  qui se
trouvent  actuellement  coincés  aux  étages  19,  20  et  21  dans
l’Etherium.

— Qu’est-ce  que  c’est ?  demanda  Shizuka,  qui  n’en  avait
jamais entendu parler.

— Pour faire court,  c’est  un dispositif  créé par  des  mahou
senjo qui  permet  de  verrouiller  les  voyages  dimensionnels  sur
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une certaine zone. Je suppose qu’ils s’y sont réfugiés en attendant
les renforts.

— Pourquoi ne sont-ils pas partis tout simplement ?

— La réponse est évidente, ma chérie, veuillez regarder dans
cette direction, s’il vous plaît.

Vivienne désigna du doigt un des coins du toit du bâtiment, là
où  se  situait  un  héliport  utilisé  par  l’armée.  Il  n’y  avait  pas
d’engin volant mais, à la place, une carcasse fumante.  

— T’as pas les yeux en face des trous, Shi-chan. Haha haha !

— Et toi, comment tu peux rire dans une telle situation ?!

— Bon, coupa Elin, je vous explique le plan, ça va aller vite
et je répéterai pas. L’Etherium est alimenté par un objet magique
situé dans une salle au vingtième étage. Le détruire est l’objectif
de nos ennemis, ce qui leur permettrait d’appeler des renforts.
Pour y accéder, toutefois, ils vont devoir neutraliser les mesures
d’urgence qui verrouillent l’étage. Un des dispositifs de contrôle
se  situe  au  vingt-cinquième  étage,  l’autre  au  septième.  Nous
allons donc nous séparer en deux groupes et protéger ces deux
points spécifiques. L’ennemi ne doit en aucun cas faire tomber
l’Etherium, c’est clair ? Nous resterons en contact par téléphone.

— Question, Elieli ! Et les vilains ? On a permission de les
tuer ou pas ?

— Bien sûr. Par contre, je n’accepterai aucune perte civile.
Vivi-chan,  tu viens  avec moi,  on s’occupe du septième étage.
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Shi-chan  et  Iri-chan,  je  compte  sur  vous  pour  le  vingt-
cinquième.

— OK, chef〜 ! s’écria joyeusement Irina en faisant un salut

militaire.

— Je… je ferai de mon mieux !

Sur ces  mots,  Irina  et  Shizuka  se  dirigèrent  vers  l’une  des
entrées du toit.  Manifestement,  la porte avait  été forcée après
avoir été verrouillée par le système de sécurité du bâtiment.

— Nous, on va passer par la porte d’entrée, Vivi-chan.

Vivienne  répondit  par  un  sourire  sadique.  Maintenant  que
Shizuka n’était plus là, elle n’avait plus besoin de se retenir.

— Oublie pas qu’on est là pour sauver des gens, hein ? On
doit faire vite.

— Ne vous inquiétez pas, chef, ils souffriront en vitesse mais
avec grâce. Hihihi !

Elle se lécha les lèvres, puis suivit Elin sur le rebord du toit.

Toutes deux sautèrent, et leurs corps tombèrent en chute libre
le long de la tour.

Juste avant de s’écraser au sol, Vivienne déploya des ailes de
pétales et dégaina sa rapière. Grâce à son pouvoir de vol, Elin se
réceptionna sans bruit.
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Dans la rue, les policiers et les pompiers avaient évacué les
civils,  ainsi  que  les  employés  qui  avaient  pu  s’échapper.  Tous
regardèrent les deux mahou senjo avec de grands yeux surpris.
Mais  nul  ne  posa  de  question  alors  qu’elles  se  dirigeaient
nonchalamment  vers  la  porte  d’entrée,  qu’une  créature  avait
fracassée de sa force surhumaine.

***

L’hélicoptère qui transportait les filles de NyuuStore arriva à
destination  à  peine  deux  minutes  après  celui  de  l’agence
Tentakool. Cependant, le champ de bataille avait déjà connu du
changement.

En effet, dans les airs, divers portails étaient apparus, et des
créatures très grandes, ressemblant à des sortes d’éléphants mêlés
à des crocodiles et  munis d’ailes  écailleuses,  en  étaient  sortis.
Leurs corps étaient si massifs que leur capacité à voler paraissait
absurde. Il s’agissait de Shantaks, des créatures peu intelligentes,
mais puissantes et robustes.

— Hostiles en vue ! Je passe à l’attaque, veuillez évacuer le
véhicule rapidement !  déclara le pilote en commençant à faire
feu sur l’un des monstres.

L’hélicoptère en vol stationnaire, sa mitrailleuse rotative émit
d’abord un bruit sourd, qui diminua ensuite rapidement.
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— Te fous pas de moi ! s’écria Jessica. Je refuse le moindre
sacrifice ! Les filles, suivez le plan à la lettre ! Hakoto-chan, je te
rejoins, accorde-moi 45 secondes...

Les filles hochèrent la tête pour approuver les ordres, puis se
jetèrent dans le vide sans réfléchir.

Jessica s’approcha de la cabine et cria :

— Pilote ! Tu évacues ! Je veux pas entendre de contestation,
je t’accorde une fenêtre dans 20 secondes, rate pas le coche !

— Mais… mais…

— Pas d’objection j’ai dit, bon sang !!

Sur ces mots, elle quitta à son tour l’hélicoptère. Les tirs de ce
dernier semblaient à peine blesser les créatures géantes.

Jessica,  une fois transformée, vit  ses cheveux roses devenir
rouge vif et se nouer en une longue queue de cheval latérale. Son
visage reflétait toujours autant sa maturité, mais cette coupe de
cheveux la rajeunissait. Sa tenue était devenue une armure high-
tech moulante, rouge, blanche et noire.

Elle  activa  ses  jetpacks  dorsaux  et  se  dirigea  droit  vers  le
Vulkatak.  Deux  autres  monstres  volaient  dans  sa  direction.
Jessica poussa un soupir. Même si ses jetpacks lui permettaient
toujours de dépasser les 100 km/h, elle était de moins en moins
rapide.
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Tout  en  chargeant,  elle  fit  apparaître  une  arme  entre  ses
mains :  le  Mutilator,  un  fusil  d’assaut  futuriste  et  massif.
Lorsqu’elle pressa la détente, les munitions de 7.62 quittèrent la
chambre de l’arme et foncèrent sur le monstre.

Désormais, elle ne créait plus d’arsenal à partir de rien : elle
se  servait  de  munitions  réelles  et  les  infusait  de  sa  magie
« d’ondulation ».  Les  projectiles  pouvaient  ainsi  pénétrer  les
défenses dimensionnelles des Anciens.

En  spécialisant  ses  pouvoirs  et  en  utilisant  une  poche
dimensionnelle pour stocker son arsenal, elle arrivait à contrer la
perte de pouvoir et se concentrait uniquement sur sa puissance
offensive. C’était grâce à cette méthode que Jessica Whitestone
demeurait encore à ce jour une référence du combat à l’arme à
feu.

Lorsque les munitions du Mutilator pénétrèrent les chairs du
Vulkatak,  elles  ne  firent  pas  que  lui  trouer  la  peau.  Elles  se
mirent  à vibrer  avec une telle  force qu’elles  firent  exploser  le
monstre de l’intérieur. Le sang et les tripes s’envolèrent en tous
sens.

Sans perdre le rythme, Jessica fit  disparaître son fusil  et le
remplaça  par  une  paire  de  pistolets  semi-automatiques.
Largement modifiés pour convenir à ses besoins, ils utilisaient
des munitions composées de matériaux lourds et perforants.

— Goûtez donc un peu ça, mes chéris ! cria-t-elle alors que
des cercles magiques se formaient autour de ses mains.
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Un festival de tirs s’ensuivit. Chaque pistolet était pointé sur
l’un des Shantaks attaquant l’hélicoptère.

Les balles émirent un bruit sourd bien plus imposant. Et pour
cause,  Jessica venait d’enchanter l’intérieur des canons en plus
des munitions. En même temps que les balles quittaient la gueule
de l’arme, elles faisaient exploser l’air à l’intérieur du canon et
augmentaient  drastiquement  leur  accélération.  Ça  n’avait  plus
rien de comparable avec une arme normale.

Pour  réaliser  un  tel  enchantement,  il  fallait  une  maîtrise
incroyable de ses pouvoirs et une concentration à toute épreuve.
Les explosions soniques pouvaient détériorer l’arme ou empêcher
le  tir  suivant  de  s’effectuer  correctement.  Les  monstres  ciblés
explosèrent à leur tour.

— Maintenant ! C’est le moment !

Le pilote ne rata pas l’occasion qu’elle venait de lui accorder.
Les trois plus proches ennemis venant de disparaître, il coupa les
rotors, activa les propulseurs et disparut rapidement de l’espace
aérien.

Jessica, rassurée, souffla longuement. Puis elle fit disparaître
ses  pistolets  vides  et  désactiva  ses  propres  propulseurs.  En
utilisant la chute libre, elle économisait sa magie.

Tout en tombant, elle fit apparaître une arme plus imposante
encore  que  les  précédentes :  un fusil  anti-matériel  railgun,  ou
Desintegrator.  C’était  l’arme  la  plus  puissante  de  son  arsenal.
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Elle  tirait  des  obus  semblables  à  ceux  des  chars  d’assaut,  et
n’avait  pas besoin de charge propulsive.  Les  munitions  étaient
tirées  par  un  système  de  propulsion  électromagnétique  et
chacune pesait pas loin de huit kilogrammes.

— Que la fête commence ! Hahahahahaha !

Elle visa un premier Vulkatak puis tira à quatre reprises. Tous
les projectiles atteignirent leurs cibles.

Dès que Jessica posa le pied au sol, les monstres explosèrent
dans un feu d’artifice de chair. Tous les observateurs restèrent
sans voix.

— Quarante-sept  secondes,  Jessica,  fit  remarquer  Hakoto
avec amusement.

— Ouais,  je sais ! Mais j’ai  jamais été ponctuelle de toute
manière.

— Menteuse !

— Tssss ! C’est ton décompte qui n’est pas précis, on refera
ça avec un vrai chrono !

Hakoto  laissa  échapper  un  rire  délicat  alors  que  Jessica
rougissait.

— Vous autres ! cria-t-elle aux forces de l’ordre. Demandez
des renforts à l’armée ! Les Shantaks peuvent être abattus par
des armes lourdes et  des missiles. Augmentez le périmètre de
sécurité d’une centaine de mètres et évitez de les attirer en leur
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tirant inutilement dessus. Sans lance-roquettes, n’essayez même
pas !

Ses consignes adressées, elle et Hakoto se retournèrent et se
dirigèrent vers l’entrée du bâtiment.

Leur objectif à toutes les deux était de se rendre au septième
étage, pour protéger le dispositif d’ouverture de l’Etherium.

***

Alors que Shizuka et Irina passaient le coin d’un couloir à la
recherche d’un escalier, elles aperçurent des silhouettes.

En  plus  de  l’alarme  qui  continuait  de  sonner,  les  couloirs
manquaient  d’éclairage.  Les  seules  lumières  étaient  celles  des
sorties d’urgence.

C’était  précisément  le  genre  d’ambiance  que  Shizuka
détestait. Déjà qu’elle n’arrivait pas à voir un film d’horreur à la
télévision, mais là, elle était l’un des personnages, c’était encore
pire.

Elle saisit le bras d’Irina et la tira en arrière, vers un endroit
où les silhouettes ne les verraient pas.

— Tu… tu sais ce que c’est ? chuchota-t-elle.

Elle tremblait comme une feuille.
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— Ch’sais pas, répondit Irina.

— Zut ! je m’en doutais... Qu’est-ce qu’on fait ?

— T’as entendu Elieli, non ? On y va !

— Attends, c’est pas prudent d’attaquer des ennemis sans les
connaître. Je pense qu’il faut déjà les observer un peu. T’en dis
quoi ?

Irina la regarda droit dans les yeux et sourit, avec la douceur
qu’on témoigne à un enfant qui dit quelque chose d’insensé. Elle
posa les mains sur les épaules de la jeune femme et se rapprocha
de son oreille :

— T’es trop tendue, Shi-chan. On s’en fout de savoir ce qu’ils
sont, not’  taff c’est de les défoncer et défendre les politicards,
non ?

Sur ces mots,  elle lui  fit  une bise.  Shizuka sursauta et  cria
sous le coup de la surprise.

— Irina… ! chuchota-t-elle, les joues rouges et en colère.

— Héhéhé ! Réfléchis pas. Suis-moi et détends-toi !

Sur ces mots, Irina prit la main de Shizuka et elles sortirent
toutes les deux de leur cachette pour s’avancer vers les inconnus.

Son  odorat  lui  indiquait  clairement  qu’ils  ne  s’agissait  pas
d’humains. Il ne lui fallait pas plus d’informations pour décider
quoi faire.
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— Ils  puent  et  piquent…, pensa-t-elle  dans  un  vocabulaire
sensoriel qu’elle seule pouvait comprendre.

À peine les créatures eurent-elles entendu les bruits de pas
qu’elles se retournèrent pour faire face à leurs deux opposantes.
Les deux groupes s’observèrent sous la lumière de la sortie de
secours.  

Les quatre créatures n’étaient pas très grandes. Elles devaient
mesurer en moyenne un mètre quarante. Quand bien même leur
corps était humanoïde, on ne pouvait s’y tromper, il ne s’agissait
pas d’humains.

Leur peau au teint  brunâtre  leur  donnait  un air  insectoïde.
Leurs  yeux  à  facettes  n’étaient  pas  sans  évoquer  ceux  des
mouches,  et  ils  n’avaient  pas  de  nez.  Leurs  visages  étaient
allongés et là où aurait dû se trouver leur bouche, ils avaient un
long dard de moustique. Leurs mains et pieds étaient armés de
griffes et, dans leur dos, une paire d’ailes venait de s’ouvrir. Ils
s’apprêtaient à passer à l’attaque.

— C’est… quoi ces trucs ? s’écria Shizuka en serrant très fort
sa baguette magique.

Les créatures se ruèrent sur elles. Dans ce vaste couloir, elles
pouvaient aisément tenir à quatre de front.

— J’t’ai dit que tu penses trop, Shi-chan. Un ennemi…
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Irina s’interrompit et abattit son gantelet dans le torse de la
plus proche créature. Cette dernière fut projetée en arrière par la
violence du coup.

Irina tourna sur elle-même et porta un coup de pied rotatif
qui fit voler deux autres assaillants.

Lorsque le quatrième tenta d’abattre ses griffes sur son cou,
un coup de tête percuta la sienne, suivi d’une série de coups de
poings rapides. Un crochet du droit vint porter une conclusion à
cet enchaînement.

— … est un ennemi ! reprit alors Irina. Pas de pitié pour les
vilains !

Les trois premières créatures se tordaient de douleur au sol,
tandis que la dernière était morte, le cou brisé.

Leur  sang  était  différent  de  celui  des  humains :  il  était
sombre, épais et visqueux.

Irina  s’approcha  d’un  ennemi et,  sans  la  moindre  pitié,  lui
porta un coup de pied dans le torse, qui le projeta si violemment
contre un mur qu’on entendit ses os se briser. Puis elle passa au
suivant et lui écrasa son gantelet dans la tête.

Le dernier, voyant que ses alliés s’étaient fait massacrer, se
releva tant bien que mal et tenta de prendre la fuite, mais Irina
franchit en un clin d’œil la distance qui les séparait et l’attrapa
par la gorge.

— STOP !!! cria Shizuka.
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Même s’ils étaient monstrueux, même s’ils n’étaient pas des
humains,  même  s’ils  étaient  des  ennemis,  elle  ne  pouvait
s’empêcher d’éprouver de la pitié ;  les voir se faire  tuer ainsi,
c’était insoutenable.

Irina,  qui  s’apprêtait  à  porter  le  coup  de  grâce,  s’arrêta  et
poussa un soupir.

— Shi-chan,  t’es  trop  gentille… T’sais,  ch’suis  pas  comme
Vivi, ça m’amuse pas vraiment, mais si on doit sauver des gens,
faut rapidement en finir.

— Je… je sais… mais… mais…

Shizuka baissa la tête. Elle savait qu’Irina avait raison et avait
honte de sa propre faiblesse.

Lorsqu’elle leva le regard vers la créature, qui se débattait de
manière  très  humaine,  elle  croisa  ses  yeux  à  facettes.  Il  était
difficile d’y voir  des émotions,  mais en y reflétant ses propres
doutes, elle crut y lire la peur et la supplication.

Ce  moment  de  relâchement  était  tout  ce  que  le  monstre
espérait. Son dard se redressa et, dans un claquement de fouet, sa
langue s’étira en direction de la jeune femme.

Extrêmement longue, elle était enduite d’un acide surnaturel
bien plus redoutable que tout ce qui était connu sur Terre.

Avant que le monstre ne parvienne à l’atteindre, il y eut un
*crac*, et la langue fut saisie par la main libre d’Irina.
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Cette dernière laissa tomber le cadavre au sol et inspecta la
paume de son gantelet : il était aspergé d’un liquide visqueux et
verdâtre. L’acide était redoutable pour les tissus organiques, mais
il ne rongeait pas le métal.

Tandis  que  Shizuka  observait  ce  spectacle,  terrifiée,
comprenant qu’elle avait manqué de peu une blessure grave, Irina
essuya sa main sur la créature.

— J’t’avais dit que c’était un ennemi, dit-elle. Ch’sais pas ce
que ça fait ce liquide, mais il pue trop pour être honnête.

— Me… merci… sans toi… je…

— T’es trop sympa comme fille, t’sais ? C’est des vilains, y
sont pas  sympas avec toi  donc te pose pas trop de questions,
OK ?

— Je… je… je vais essayer…

Irina sourit à pleines dents. Elle n’était pas du genre à garder
une rancune ou  à  en  vouloir  vraiment  à  quelqu’un.  Elle  était
l’incarnation  parfaite  de  l’instant  présent.  Si  un  ennemi  se
dressait devant elle et la menaçait, elle l’affrontait de toutes ses
forces,  mais  elle  n’était  pas  du  genre  à  fomenter  un  plan
complexe ou à s’attarder sur ses échecs passés.

Pour quelqu’un comme elle, avoir des ordres de mission était
quelque chose de normal et de nécessaire. Elle était sincèrement
reconnaissante envers Elin de pouvoir assumer ce rôle.

— Bon, on y va ?
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— Attends ! Avant ça... Merci de tout mon cœur de m’avoir
sauvée !

Sur  ces  mots,  Shizuka  s’inclina.  Irina  la  regarda,  un  peu
surprise, puis sourit de nouveau en passant ses bras derrière la
tête.

— Pas de quoi !  T’sais,  on est  potes,  c’est  normal  que j’te
sauve.

— Je ne pourrai jamais assez te remercier. En tout cas, tu as
de sacrés réflexes, je n’avais rien vu venir.

En  effet,  l’attaque  de  langue  de  ces  créatures  était
extrêmement  rapide.  Le  bout  de  la  langue  se  dépliait  à  une
vitesse supérieure à celle du son, ce qui expliquait ce claquement
semblable à celui d’un fouet. Avant de voir le cadavre au sol,
Shizuka n’avait même pas eu conscience d’avoir été prise pour
cible.

— C’est normal, ch’suis une gameuse !

— Quel est le rapport ?

— Bah, Elin m’a raconté qu’y a une étude qui a montré que
les gamers ont des réflexes plus développés que la moyenne. Et
vu que j’joue depuis toute petite…

— Je serais plutôt propice à croire que c’est parce que tu es
une mahou senjo de type guerrière.

— Bon, on y va maintenant ?
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— Attends, juste quelques secondes.

Shizuka  orienta  sa  bouche  vers  l’extrémité  de  sa  baguette
magique et cria :

— Ehhh ! Yog-kun !!! Tu m’entends ?

La voix du renard ne tarda pas à répondre :

— Bien sûr ! Pourquoi tu cries, imbécile ?

— Je voulais être sûre que tu répondes, renard fainéant.

— Tssss ! Comme si je t’igno… ouais, c’est ce que je fais en
général, j’ai rien dit…

— Y a pas de quoi s’en vanter !! Bon, tu peux sûrement nous
aider, c’est quoi ces créatures ?

— Deux pizzas et quatre paquets de chips…

— C’est toujours pareil avec toi ! Quand tu n’es pas en train
de tirer au flanc, tu essayes de m’extorquer de la nourriture…
quand  tu  ne  voles  pas  directement  l’argent  dans  mon  porte-
monnaie !

— Jamais je ferais un truc pareil…, se défendit Yog-kun en
sifflotant.

— Je te déteste ! Je te hais !

— Moi j’t’aime, Yog-kun ! intervint Irina. Sympa au fait ta
vidéo l’aut’ fois.
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— Héhé ! Merci !

— On n’a pas le temps, tous les deux ! s’écria Shizuka. Bon
OK, j’accepte,  mais  tu es  un sale  renard parasite,  le  pire  des
familiers qui existent en ce monde !!!

— Haha !  Je  suis  fier  de  moi !  Bon  bon,  voyons  voir…
Approche un peu la baguette…

La jeune femme s’exécuta et  s’approcha d’un des cadavres,
celui dont la langue pendait.

— Yep, je sais ce que c’est…

— Et donc ?

— C’est des Vulkoii, une race extraterrestre.

— Donc  leurs  cadavres  ne  disparaîtront  pas ?  demanda
Shizuka avec un certain dégoût.

— Nope, c’est pas des créatures extra-dimensionnelles, mais
simplement extraterrestres.

— Y  a  une  différence,  Yog-kun ?  demanda  Irina,  qui  ne
comprenait pas vraiment.

— Les  premières  viennent  d’une  autre  dimension  et  y
retournent  une  fois  mortes,  mais  eux  viennent  d’une  autre
planète.  Ce  sont  des  expériences  menée  autrefois  par  les
Parasites de Vulka, une race d’insectes parasites qui vivaient sur
la planète éponyme. Ce sont des décadents qui aiment faire la
fête et glander.
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— Tu serais pas un Vulka, Yog-kun ? demanda Shizuka en
plissant les yeux.

— Nan, ils sont pas aussi cool que moi.

— J’aimerais bien savoir ce qu’il y a de cool à être toute la
journée devant un PC en train de s’empiffrer !

— Tu  comprendras  un  jour.  Bon,  sinon,  pour  revenir  aux
Vulkoii, ce sont des hybrides d’humains et de Parasites de Vulka,
ils  naissent  dans  des  œufs  comme des  mouches,  et,  arrivés  à
l’adolescence, leur génome Vulka se réveille et ils mutent.

— C’était des humains ? … Avant ?

— Ouais et non. Physiquement, ils étaient humains, mais ils
sont  élevés  par  des  Vulkoii  et  ils  apprennent  tôt  à  détester
l’Humanité. Ils n’ont pas de capacités spéciales si ce n’est leur
langue acide. Ils ont un physique supérieur aux humains et c’est
tout. Ils peuvent être tués par des armes conventionnelles, mais
ils encaissent assez bien.

Irina, qui avait un peu décroché du fait que tout ça devenait
long, demanda alors :

— Ça veut dire qu’ils sont tous aussi faibles ?

— Nope. C’est comme les mobs, y a des différences de level.

— Ah  OK.  Et  les  plus  balèzes,  y  z’ont  une  couleur
différente ?

— Nope.
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— C’est compliqué tout ça. On y va, Shi-chan ? On perd trop
de temps…

Cette fois, Shizuka obtempéra. 

Elle avait obtenu les informations qu’elle voulait. Maintenant,
au moins, elle connaissait un peu mieux son ennemi, même s’il
aurait certainement fallu encore approfondir la question.  

Ensemble, elles franchirent la porte et arrivèrent sur le palier
de l’escalier qui descendait jusqu’au sous-sol du bâtiment.

Mais  à  peine  la  porte  anti-incendie  ouverte,  elles  furent
frappées  par  un  horrible  spectacle :  une  dizaine  de  cadavres
humains,  horriblement  mutilés  et  abandonnés  sur  le  palier,
sûrement  les  victimes  des  Vulkoii  dont  elles  venaient  de  se
défaire. L’odeur était infecte, le sang avait entièrement recouvert
l’espace  devant  l’entrée  de  l’étage.  Des  bruits  d’activité
remontaient par la cage et indiquaient une présence aux étages
inférieurs.

À  en  juger  par  leurs  vêtements,  les  victimes  étaient  les
policiers en faction sur le toit qui s’étaient repliés dans la cage de
sortie de secours qu’ils essayaient de défendre. 

Les yeux de Shizuka s’écarquillèrent face à cette horreur et
elle posa sa main sur sa bouche. Les larmes s’écoulèrent de ses
yeux avant même qu’elle ne s’en rende compte. Elle avait envie
de crier, son estomac était noué et elle sentait sa tête tourner.
Irina la saisit alors et bondit dans l’escalier.
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— Courage, Shi-chan ! dit-elle. 

À en juger par l’activité qui avait lieu aux différents étages à
côté desquels elles passaient, les créatures étaient à la recherche
de  quelque  chose,  sûrement  du  système  d’ouverture  de
l’Etherium. 

Même  si  elles  avaient  eu  l’information  par  leur  chef,  la
localisation de ce dernier était un secret bien gardé. 

Elles finirent par arriver  au vingt-cinquième étage.  Shizuka
était encore en état de choc mais elle commençait à se ressaisir.

— C’est… c’est… horrible…

— Ouais,  c’est  pas  des  tendres.  Ils  détestent  vraiment  les
humains.

— Pourquoi ?

— J’peux pas te dire, Shi-chan, ch’suis pas dans leurs têtes.
Pense à rien d’autre que la mission et ça passera.

Shizuka  essaya  d’appliquer  ces  conseils.  Elle  ravala  ses
sanglots  et  sécha ses  larmes avant  de demander à  Irina de la
poser au sol.

Elles  entrèrent  au  vingt-cinquième  étage  où  elles  ne
rencontrèrent  aucune  créature.  Les  portes  s’étaient
automatiquement fermées et avaient bloqué les couloirs.

Apparemment,  les  monstres  n’étaient  pas  encore  descendus
jusque-là.  Shizuka  et  Irina  les  avaient  pris  de  vitesse.  Cela
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voulait dire que leurs ennemis étaient aux étages supérieurs, ceux
où elles ne s’étaient pas arrêtées. 

— Shi-chan, fais le rapport à Elieli, j’te protège.

Tout tremblante,  Shizuka saisit  son smartphone,  chercha le
numéro d’Elin dans le répertoire, activa le mode haut-parleur et
l’appela. 

Après quelques sonneries, son interlocutrice décrocha : 

— Comment ça se passe de votre côté ?

— Ils… ils sont horribles…

— Quoi, les Vulkoii ? C’est des monstres de base, même toi
tu dois pouvoir les tuer.

— Non, c’est pas ça ! Ils… ils…

Irina  lui  coupa la  parole.  Elle  voyait  que  sa  collègue  était
encore en état de choc.

— On est  au  vingt-cinquième,  y  sont  pas  arrivés  jusqu’ici.
J’pensais laisser Shi-chan en protection et aller faire le ménage
aux étages supérieurs. J’peux ?

— Ouais, ça me paraît un bon plan. Si tu les tues avant qu’ils
ne descendent, Shi-chan n’aura même pas à se battre.

— Ouais, c’est ça l’idée. Héhé !

— Tu te sens d’attaque, Shi-chan ?

175



— Euh… euh… Oui… Je suppose… OUI ! 

Elle avait  crié avec un faux enthousiasme. Elle voulait  être
utile à l’agence, elle voulait sauver des gens, elle était devenue
une mahou senjo pour ça. Elle devait aller de l’avant et prendre
son courage à deux mains.

— OK, c’est décidé. Soyez prudentes toutes les deux.

Sur ces mots, Elin raccrocha. 

— Bon, j’pense que le dispositif se trouve derrière ce mur de
fer,  affirma Irina en  désignant  le  lourd rideau de  sécurité  qui
bloquait le couloir. J’te l’soulève, tu vas de l’aut’ côté et t’attends
à côté du bouton ou ch’sais pas ce que c’est, OK ?

— D’accord ! Mais tu es sûre que tu ne veux pas de l’aide ?

— Nan, c’est bon ! Not’ mission c’est le bouton, ta tâche est
plus  importante que  la  mienne.  Mais  faut  bien que quelqu’un
aille sauver les civils au-dessus. C’est ce que tu veux aussi, non ?

À cause  de  la  panique,  Shizuka  n’y  avait  pas  pensé,  mais
effectivement,  il  était  plus que probable qu’il  y  ait  encore des
civils dans les étages supérieurs. Peut-être même derrière cette
barrière métallique.

Elle  prit  son courage  à  deux  mains  et  hocha  la  tête.  Irina
souleva alors le rideau métallique de cinquante centimètres, et
Shizuka se glissa de l’autre côté.
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Il  lui  fallut  quelques  temps  pour  trouver  l’objectif  de  sa
mission. Il s’agissait d’un poste de surveillance, muni d’un bouton
spécial où était écrit : « Déverrouillage Etherium ». C’était assez
parlant.

Immobile, Shizuka se calma peu à peu. Elle était à présent
déterminée  à  réussir  sa  mission.  Elle  défendrait  ce  poste  de
sécurité, peu importe la menace.

À peine eut-elle ces pensées qu’un grand fracas résonna dans
le couloir. Depuis son poste, Shizuka put réaliser que quelque
chose avait éventré le rideau métallique.

Une silhouette féminine se dessina dans le trou béant.  Son
aura de menace était palpable.

***

Gloria  et  Sandy  étaient  entrées  dans  l’immeuble  quelques
minutes avant Jessica et Hakoto. Elles se dirigeaient désormais
vers le bouton de déverrouillage de l’étage 25.

À  l’étage  27,  elles  étaient  tombées  dans  une  embuscade
tendue  par  un  groupe  de  Vulkoii.  Les  créatures  humanoïdes
avaient  profité de l’espace  dégagé  d’un hall  de réception pour
sortir de leurs cachettes toutes griffes en avant. 
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Mais  à  peine  arrivèrent-elles  à  proximité  de  leurs  proies
qu’elles tombèrent au sol. 

— Haha !  Vous  ne  connaissiez  pas  mon « Gravity  Up !! »,
pas  vrai ?!  C’est  très  vilain  d’attaquer  Sandy  et  Glory  par
surprise, vilains vilains garçons !!

C’était Sandy qui avait parlé de cette voix aiguë et enfantine.
Une fois transformée,  elle  n’était  plus la même, et  cela ne se
limitait pas à son apparence. 

Dans sa forme de combat, elle avait des oreilles et une queue
de  renard,  une  longue  chevelure  blanche,  et  des  yeux
hétérochromes : l’un rouge et l’autre doré. Une queue de cheval
latérale liait une partie de ses cheveux, et était maintenue par un
fermoir en forme de renard. En outre, elle était vêtue d’un simple
bikini noir.

Ses ongles, allongés, formaient désormais de véritables griffes
tranchantes.  Le Vulkoii  le plus proche d’elle, étendu au sol et
écrasé par une très forte gravité, perdit sa tête au moment où
elles lui tranchèrent le cou.

— Pas  très  résistants… Sandy  est  très  triste 〜  !  C’est  pas

amusant... Bouh bouh !

— Nous  ne  sommes  pas  là  pour  nous  amuser,  murmura
Gloria derrière elle. Finis-les et continuons.

Dans sa forme transformée, Gloria était une « irrégulière ».
Ses cheveux désormais violets étaient si longs qu’ils touchaient le
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sol. Elle ne portait pas de vêtements, mais du sable recouvrait
son corps, formant une robe des plus étranges. Des tentacules de
sable  s’en  échappaient  par  dizaines,  lui  donnant  l’allure  d’un
monstre. 

— OK OK, Sandy a compris !!! Au revoir les vilains !!

Sandy leva la main compressa les Vulkoii encore plus qu’ils
ne l’étaient déjà. Leurs os se brisèrent, leurs têtes furent broyées
et ils s’enfoncèrent dans le sol en béton.

— On y va, Glory !

Sandy saisit la main de sa collègue et l’entraîna à sa suite. Sa
queue touffue remuait joyeusement.

De  ce  côté  du  bâtiment,  l’escalier  était  détruit  à  partir  du
trentième  étage.  Les  débris  empêchaient  les  jeunes  filles  de
descendre  plus  bas  que  le  vingt-septième.  Elles  avaient  donc
décidé de traverser ce dernier à la recherche d’un autre accès.
Elles  entendirent  alors  la  voix  d’un  homme,  provenant  de
derrière une porte.

Seule Sandy comprit qu’il appelait à l’aide.

Elle lâcha la main de Gloria et se dirigea vers la porte. Cette
dernière étant verrouillée, elle s’apprêta à la détruire. Mais alors
qu’elle armait son poing, le sable de Gloria glissa sous la porte.

*slash slash*

Il y eut un cri apeuré. 
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Connaissant les pouvoirs de sa collègue, Sandy n’eut aucune
difficulté à comprendre ce qui venait de se produire. Gloria avait
sûrement débité l’agresseur en morceaux, traumatisant la victime
au passage. Elle faisait toujours cet effet aux civils.

Gloria  pencha  sa  tête  en  avant  alors  que  ses  tentacules  de
sable  revenaient  frétiller  à  ses  côtés,  certains  gorgés  de  sang.
Sandy, qui connaissait sa collègue, sourit et lui caressa la tête :

— Brave fille, brave fille ! Meuh oui t’es adorable, ma Glory
〜

Après ce court interlude, elle s’approcha de la porte et cria en
japonais :

— Vous inquiétez pas, nous sommes des mahou senjo ! Sandy
va vous protéger !!

Puis  elle  se  tourna  vers  sa  sœur  d’arme,  qui  avait  saisi  sa
queue et l’utilisait pour se caresser le visage.

— C’est… tout doux...

— Eh, Glory ! Sandy a une bonne idée, mais c’est contre les
ordres de Jess. Tu veux l’écouter ?

Gloria cessa de jouer avec sa queue et  l’observa.  Dans ses
yeux passaient et repassaient de véritables lignes de code. 

— Sandy pense qu’on pourrait se séparer. Sandy va sauver les
gens et briser les os des méchants et toi tu vas au bouton pour le
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protéger. Sandy pense que Gloria ne veut pas sauver les humains,
si ?

Gloria confirma en secouant la tête.

— Donc c’est OK ?

Gloria acquiesça.

Une fois de plus, Sandy lui caressa la tête.

— T’es vraiment une gentille fille ! C’est bien, c’est bien !

Même  si  son  apparence  inhumaine  était  difficile  à
comprendre, il lui paraissait évident que Gloria était contente.

Elles se séparèrent et Sandy entra dans le bureau de l’employé
que Gloria venait de sauver. Elle s’assura qu’il n’y avait pas de
monstre caché et déclara :

— Restez  ici.  C’est  safe !  Sandy  va  finir  de  broyer  les
monstres de l’étage.

Sur ces mots, elle leva les pouces et adressa un clin d’œil à
l’homme.  Puis,  d’un  pas  joyeux,  elle  inspecta  l’étage  à  la
recherche de monstres, ou d’éventuels survivants.

Gloria, elle, retourna à l’escalier brisé.

Accompagnée de Sandy, elle  n’avait  pu le  franchir  car elle
avait envie de rester avec son amie, mais la situation venait de
changer. Cet obstacle n’en était plus un.
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Posant les pieds sur les débris qui obstruaient le passage, elle
se concentra et transforma son corps entier en sable. L’instant
d’après, elle glissait à travers les débris et poursuivait sa descente.

***

Pendant  ce  temps,  Elin  et  Vivienne  continuaient  leur
ascension jusqu’à leur objectif, le second dispositif.

Elles avaient terrassé quelques Vulkoii mais rien qui puisse
réellement les inquiéter. La principale difficulté avait surtout été,
pour Elin, de réfréner les pulsions sadiques de la jeune noble.

Contrairement aux derniers étages de la tour, qui n’étaient que
des  bureaux  réservés  au  personnel,  les  premiers  étages
accueillaient également du public. De fait, le nombre de cadavres
de  civils  était  bien  plus  conséquent.  Dans  les  étages  qu’elles
avaient traversés, elles n’avaient rencontré aucun survivant.

Elles  ne  pouvaient  qu’espérer  que  certaines  aient  pu  fuir
jusqu’aux étages supérieurs.

— Heureusement que Shizuka n’est pas là…, grommela Elin
en passant par-dessus le cadavre d’un agent de sécurité.

— En effet, ma chérie aurait fort mal vécu cette expérience.
Elle est si douce et si belle à l’intérieur de son cœur, on croirait
voir un parterre de roses aux senteurs de paradis. 
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— Calme un peu tes fantasmes, tu veux ? J’entends du bruit
au-dessus, y a peut-être des survivants.

— Il  est  à  présumer  que  les  assaillants  ont  infiltré
simultanément le bâtiment par le toit et par le rez-de-chaussée,
aussi ne pensez-vous pas, Elin-san, qu’ils étaient préalablement
informés quant à l’existence de l’Etherium et de ses effets ?

— C’est  presque  sûr.  Je  pense  qu’ils  ont  commencé  en
infiltrant le bâtiment avec des troupes rapides qui ont coupé toute
possibilité  de  fuite  par  le  toit.  Puis,  lorsque  les  rideaux
métalliques ont verrouillé le bâtiment, ils ont envoyé le gros de
leurs  forces  par  le  rez-de-chaussée,  pendant  que  les  premiers
sont  restés  dans  les  étages  supérieurs  pour  y  chercher  le
dispositif.

— Tous  ces  efforts  pour  intenter  à  la  vie  de  quelques
politiciens véreux...

— Je  ne  pense  pas  que  ça  se  limite  à  ça.  Mais  je  vous
expliquerai plus tard. Bon, au travail.

Les deux filles cessèrent de parler et se pressèrent en direction
de  l’escalier  qui  menait  à  l’étage  supérieur.  Mais  ce  fut  alors
qu’elles croisèrent, débarquant par une porte opposée à la leur,
deux mahou senjo qu’elles connaissaient.

— TOI ?!!  Qu’est-ce  que  tu  fiches  ici ?!  s’écria  Jessica  en
pointant Elin du doigt.
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— Arrête  de  crier,  je  suis  pas  sourde,  répondit  Elin,  qui
s’était bouché les oreilles. J’allais te poser la même question...

Derrière les deux chefs qui se faisaient face se trouvaient leurs
deux  subalternes :  Vivienne  et  Hakoto.  Les  regards  de  ces
dernières se croisèrent un instant.

Hakoto,  sous  sa  forme transformée,  était  semblable à  celle
qu’elle était habituellement. Un ruban était apparu dans ses longs
cheveux noirs, et ses vêtements étaient identiques à ceux d’une
miko3, à l’exception du fait que son hakama4 était violet et non
rouge.

Dans  sa  main  droite,  elle  tenait  un  éventail  de  guerre,
autrement nommé « tessen ». Cependant, Hakoto n’était pas une
mahou senjo de type guerrière. Elle ne laissait que rarement le
combat arriver aussi près d’elle. Son pouvoir était le « papier »,
qu’elle  utilisait  pour  invoquer  des  origamis  animés  qui  se
battaient à sa place.

— N’est-ce pas Vivienne-san que voilà ? Enchantée de faire
votre  connaissance,  je  me  nomme Yamagata  Hakoto,  je  suis
l’amie d’enfance de Shizuka-chan.

— Quelle surprise ! Voyez-vous donc cela ! Puisque vous me
faites l’honneur de votre présentation, je ne peux que répondre
de  même.  Mon  nom  est  Vivienne  de  la  Grandière,  noble
française et actuelle collègue de Shizuka-san.

3Prêtresse shintoïste
4Pantalon large plissé
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Pendant  ce  temps,  la  discussion  entre  Jessica  et  Elin  se
poursuivait.

— Tssss ! On a été commanditées pour faire le ménage, c’est
évident. Et toi, qu’est-ce que tu fiches là ?

— Pareil. T’es au courant pour l’Etherium, je suppose.

— Bien sûr que je le suis ! Tu me prends pour qui au juste ?!

— Mmm,  j’imagine  que  tu  as  toujours  tes  entrées  dans
l’armée…,  murmura  Elin.  Bon,  ne  perdons  pas  de  temps,
passons à l’action. Je propose que tu viennes avec moi, Jess, on
va faire  le ménage pendant  que nos employées vont  direct  au
septième.

— Pour  qui  tu  te  prends  pour  me  donner  des  ordres ?!
s’énerva Jessica. Et pourquoi tu décides pour mes employées au
juste ?!

— Je  n’ai  fait  que  proposer,  j’ai  rien  décidé.  Tu  proposes
autre chose ?

— Grrrrr !!! Hakoto-chan ? Ça te va ?

— Oh ! Mais bien sûr, Jessica. Je ne vois aucun inconvénient
à aller sécuriser notre objectif en compagnie d’une si charmante
combattante.

— De même,  la présence élégante et  raffinée d’Hakoto-san
me ravit. C’est la première fois que nos agences collaborent et il
me tarde de la voir à l’action.
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— Il en va de même pour moi, j’ai grand hâte.

Les  deux  patronnes  observèrent  leurs  subalternes.  À  cet
instant précis,  elles sentaient déjà toutes les deux que quelque
chose clochait. Mais la situation était trop urgente.

— Eh bien c’est décidé. Viens, allons-y, Jess.

— Depuis quand c’est toi qui me commande ?! Je te l’ai déjà
dit, en plus !

Sur ces mots, les deux magiciennes s’envolèrent dans l’escalier
qui  montait  jusqu’au  dixième  étage,  laissant  leurs  deux
employées s’occuper de l’interrupteur de l’Etherium.

Tout  en  se  disputant,  elles  entrèrent  au  huitième  étage,
décidées à détruire toute présence hostile jusqu’au vingtième, en
remontant  étage  par  étage  et  en  confiant  le  reste  à  leurs
employées.

« Hellfaust ! »

Jessica  fit  apparaître  entre  ses  mains  une  arme  massive  et
redoutable :  un  mini-gun  à  huit  canons  rotatifs  répliquant  un
M134 Vulcain.

Cette arme modifiée était si lourde qu’aucun humain normal
n’aurait pu la manipuler à bout de bras. Elle pesait à vide plus
d’une  trentaine  de  kilogrammes.  Néanmoins,  comme  son
rechargement se faisait par magie, car elle tirait ses munitions
d’un espace dimensionnel, Jessica pouvait au moins se dispenser
de porter un réservoir.

186



« Gamchicoth. »

Une langue de flammes noires semblable à un fouet s’échappa
de la petite main d’Elin.

Sans même se concerter ni échanger le moindre regard, les
deux femmes foncèrent en volant dans les couloirs de l’étage à la
recherche d’ennemis. Leur route ne tarda pas à croiser celle des
Vulkoii.

La mitrailleuse de Jessica se mit à siffler, alors qu’elle crachait
des  munitions  enchantées  à  une  vitesse  fulgurante.  Pour  des
créatures aussi faibles, elle n’avait pas besoin d’un gros calibre
d’arme,  pas plus que d’infuser  sa magie d’ondulation dans ses
munitions ; de simples balles enchantées suffisaient.

Malgré la cadence de l’arme, il n’y eut aucune balle perdue.
Toutes touchèrent leurs objectifs et uniquement ces derniers, les
mettant en pièce. 

— Et de six ! Hahaha ! Prends ça, Elin !

— J’en  suis  à  neuf…,  répondit  laconiquement  la  loli  des
flammes noires. 

Elin avait divisé sa langue de flammes en six morceaux. Les
maniant  séparément,  elle  transperçait  et  désintégrait  tous  les
ennemis sur son passage.

— Tricheuse !! cria Jessica. Je te déteste !!!
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Sans s’arrêter, elle volait à travers les couloirs et les bureaux,
tirant sur tous les ennemis à portée. Elin faisait de même. Les
civils, qui les voyaient passer, paraissaient aussi heureux d’avoir
la vie sauve que terrorisés par ce jeu morbide.

Quand elles arrivèrent au treizième étage, elles en profitèrent
pour faire le compte.

— Vingt-et-un !

— Trente-deux.

— La peste soit sur toi, demi-portion !

À  cet  étage,  les  combats  étaient  encore  en  cours.  Elles
pouvaient entendre les coups de feu des gardes du bâtiment.

Ils  se  savaient  sûrement  perdus  mais  avaient  décidé  de  se
sacrifier  pour  permettre  aux  civils  de  gagner  les  étages
supérieurs, qu’ils pensaient plus sûrs. En effet, ils défendaient les
deux lourdes portes coupe-feu qui menaient à l’escalier.

Le bâtiment avait été conçu pour parer à une attaque. Aussi, il
y avait nombre de portes blindées pour freiner la progression des
monstres. Jessica et Elin en avaient déjà franchi plusieurs. Toutes
avaient été détruites par une force surnaturelle.

Devant  les  yeux  des  deux  vétéranes,  les  lourdes  portes  en
métal remplissaient leur rôle : trois gorilles difformes aux poils
verts, munis d’ergots, de pointes et d’yeux multiples parsemant
tout  leur  corps,  s’acharnaient  à  marterler  le  blindage.  Les
policiers leur tiraient dessus, mais les gorilles les ignoraient. Ils
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avaient  déjà  enfoncé  la  première  porte  et  attaquaient  la
deuxième.

Quant  aux  simples  Vulkoii,  ils  affrontaient  les  forces  de
l’ordre.

L’un  des  policiers  s’était  fait  arracher  le  bras.  Tombé  à
genoux, la tête saisie par un monstre, il put voir arriver les deux
mahou  senjo.  Le  combat  se  déroulait  dans  cette  vaste  pièce
pleine  de  bureaux  ouverts,  et  qui  était  à  présent  pleine  de
cadavres, de monstres, de sang, de douilles et d’une barrière de
fortune derrière laquelle se cachaient cinq survivants.

Le policier  savait  qu’il  allait  mourir.  Il  ne  sentait  plus  son
corps et sa tête était prisonnière de son ennemi. Mais en voyant
les deux femmes, il  sut que son sacrifice ne serait pas vain. Il
croisa les yeux d’Elin et lui adressa un sourire satisfait. Puis le
Vulkoii  étendit  sa langue et  injecta l’acide dans son corps.  Le
policier succomba en quelques instants.

Le visage d’Elin ne changea pas d’un pouce. Ce n’était pas la
première  fois  qu’elle  voyait  des  humains  se  sacrifier  pour  la
bonne cause. Elle détestait toujours autant cette attitude mais ne
pouvait pas la condamner.

C’est quelque chose d’héroïque, pensait-elle à chaque fois.  Ils
ont  sûrement  raison  de  le  faire,  mais  c’est  tellement  frustrant
qu’ils  ne puissent y survivre.  Au fond, ils  sont  plus braves que
nous.
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— Restez à l’abri !! cria Jessica. On s’occupe de tout !

Son mini-gun se remit à gronder et pulvérisa ses adversaires
dans un nuage de munitions. 

Le fouet de flammes noires d’Elin se mit à serpenter et  se
divisa  pour  s’abattre  sur  le  plus  d’adversaires  possibles.  Le
massacre avait changé de camp. 

Les  cinq  militaires  et  policiers  survivants  étaient  mal-en-
point. Lorsque la poudre et les flammes cessèrent de parler, l’un
d’eux  quitta  l’abri  de  sa  barricade  de  fortune  et  essaya  de
s’approcher de leurs bienfaitrices.

— N’approche  pas,  idiot !  C’est  maintenant  que  le  vrai
combat commence !

Jessica  fit  disparaître  son  Hellfaust  et  le  remplaça  par  un
énorme revolver chromé, particulièrement imposant.

— Ça te suffira, Jess ?

— Le  Predatoris  fera  l’affaire.  Le  Hellfaust  est  trop
transperçant et l’Annihilator utilise de la chevrotine.

Elle  aurait  pu  utiliser  une  arme  plus  puissante  que  son
revolver, mais elle ne voulait pas prendre le risque de toucher les
civils. La puissance du Predatoris était malgré tout redoutable.
Cette arme personnalisée tirait  des munitions à tête creuse de
calibre 480. Elle avait non seulement la capacité de contenir une
grande  quantité  de  sa  magie  ondulatoire,  mais  aussi  de  se
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fragmenter à l’intérieur des corps rencontrés pour multiplier les
dégâts internes sans dommages collatéraux.

— Je ne parlais pas que de ça, répondit Elin en se tournant
vers les gorilles. Ton corps tient le coup ?

— Tu  me  prends  pour  qui ?!  Je  pourrais  en  affronter  une
centaine  sans  même  sourciller !  Je  suis  Jessica  Whitestone,
directrice de Nyuustore et classée rang S !!

Elle éclata d’un rire hautain. Mais Elin savait qu’elle mentait.
Jessica n’avait plus les réserves magiques dont elle avait disposé à
l’époque. Son corps devait être épuisé par l’utilisation d’une arme
aussi  puissante  que  le  Hellfaust.  Toutefois,  Elin  avait
suffisamment combattu à ses côtés pour reconnaître sa force de
volonté. Elle savait qu’il en faudrait plus pour la terrasser, même
maintenant.

Jessica  était  fière  et  bornée,  mais  pas  stupide  au  point  de
risquer la vie de civils à cause de son orgueil. Elin avait confiance
en elle. Jessica était celle qui l’avait le plus fréquentée et celle qui
connaissait le mieux sa manière de travailler.

Les gorilles venaient tout juste de se rendre compte que les
deux magiciennes étaient une menace.

— C’est ce que je pense, Elin ? demanda Jessica en faisant la
moue.

— Ouais, je crois bien qu’il s’agit de Vulka qui ont parasité
des gorilles.
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— Tssss ! Je déteste les Vulka !

— Personne ne les aime, de toute façon...

— Cette fois, je ne peux qu’être d’accord avec toi !

Les  gorilles  foncèrent  sur  elles  sans  attendre.  Elles  les
esquivèrent en s’envolant, chacune d’un côté différent.

*Bam bam bam*

Jessica  tira  une  balle  sur  chacun  de  leurs  trois  ennemis.
Utilisant  sa  magie,  elle  accéléra  la  vitesse  des  munitions  en
provoquant une explosion sonique à l’avant du canon, juste avant
leur propulsion.

Les trois tirs touchèrent leurs cibles sans défaillir mais furent
incapables  de  transpercer  leurs  chairs  anormalement  solides.
Toutefois,  l’effet  cinétique  délivré  les  projeta  en  arrière,  les
faisant tomber au sol.

— Tssss ! Ils sont résistants, ces enfoirés !

Avant qu’ils n’aient eu le temps de se relever, Elin fit s’abattre
sa langue de flammes sur l’un d’eux. Mais elle n’obtint pas plus
de  réussite.  Ils  étaient  très  résistants !  Et  la  maigre  blessure
qu’elle avait provoquée se régénérait déjà.

— De la régénération biologique…, marmonna-t-elle. Quels
horribles adversaires.

— Tu te souviens la fois où on a affronté un rhino parasité par
un Vulka ?
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— Bien sûr que je m’en souviens. C’était un cran supérieur, je
pense.

— Ouais !! Je t’ai déjà dit que je déteste les Vulka ?

— Une ou deux fois, me semble. En tout cas, pas le choix, il
faut les désintégrer d’un coup. J’en prends deux, tu t’en fais un ?

— Te fous pas de moi, demi-planche !!

— Demi-planche ? C’est nouveau comme insulte ?

— C’est  le  mélange  d’une  planche  à  pain  et  d’une  demi-
portion, ça te colle très bien, je trouve !

Les gorilles s’étaient relevés et leur fonçaient déjà dessus, en
faisant trembler le sol sous leurs pieds. Les cinq policiers cachés
derrière la barricade de fortune regardaient le spectacle, terrifiés
face à ces monstres qui tenaient tête à des mahou senjo.

Elin  et  Jessica  esquivèrent  sans  mal.  Les  gorilles  étaient
puissants, mais trop lents pour les atteindre.

— Peut-être que ça me va, en effet. En attendant, ça pourrait
sortir du dictionnaire d’une gamine.

— Tais-toi ! Tais-toi !! Pour une fois que je prends l’initiative
d’un nouveau mot,  je  te  permets  pas !  Demi-planche !  Demi-
planche !! Demi-planche !!!

— Pffff, t’es désespérante, Jess... Je suis sûre qu’une partie de
ton cerveau et de ton mana est aspirée par tes boin-boin, c’est
pour ça que tu t’affaiblis.
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— Qu’est-ce que ma poitrine vient faire là-dedans ?

— Comme tu me traites de planche à pain, je suppose qu’il a
toujours été question de poitrine, non ?

— Arrête de faire ta « je-sais-tout » habituelle ! Tu m’énerves
quand tu fais ça ! Tu dis ça seulement parce que tu es jalouse !
Demi-planche !

— Boin-boin flasques et pendouillants.

— Je vais te tuer ! Ma poitrine est très ferme !!!!

Tout en se disputant, les deux femmes ne cessaient d’esquiver
les trois gorilles.

Mais suite à ces insultes, Jessica entra dans une colère noire. 

Elle  fit  apparaître  un  Executor  dans  sa  main  gauche,  et
commença à vider le chargeur sur le gorille le plus proche tout
en  augmentant  la  propulsion  des  balles  par  sa  magie.  Les
projectiles étaient certes moins puissants que ceux du Dominator
mais bien plus perforants. 

Percé de treize balles tirées à bout portant, le torse du gorille
se décora  de petits  trous  qui  menaçaient  de  se refermer  d’un
instant  à  l’autre.  Ce  n’était  pas  suffisant  pour  le  mettre  hors
d’état. 

— Crèèèèèèèèèève !!!!

Jessica tira trois fois avec son revolver, prenant soin de viser
les  trous  laissés  par  son  précédent  assaut.  Les  projectiles
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entrèrent sans difficulté dans les chairs morbides et projetèrent la
créature dans les airs. Sous le coup des ondes vibratoires causées
par les balles, elle explosa de l’intérieur, provoquant une onde de
choc autour d’elle.  Puis  elle  retomba en une pluie  de sang et
d’organes.

— Et de un !!!

Jessica  tourna  alors  la  tête  vers  sa  rivale  pour  constater
qu’Elin ne prenait pas les choses à la légère non plus. 

Elle venait d’utiliser « Samaël » pour entourer son corps de
flammes noires terriblement intenses. Sous les yeux de Jessica,
elle  fonça  sur  ses  ennemis  tel  un  projectile  enflammé,  et  les
désintégra à l’impact.  En quelques secondes,  il  n’en resta plus
rien.

Sous les regards ébahis des policiers, Elin posa pied à terre et
leur adressa son signe de la victoire.

— Pas la peine de frimer ! Si tu m’avais laissé une seconde de
plus, j’aurais abattu le second aussi !

— Oui oui, je sais… Mais tu peux arrêter de crier ?

— JE NE CRIE PAS !!

— Bon,  et  si  on  allait  voir  si  tout  va  bien  aux  étages
supérieurs ?

— J’allais le proposer !!!
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Sans prêter attention aux agents qui n’osaient rien dire, elles
se  dirigèrent  vers  les  portes  blindées  et  constatèrent  qu’elles
étaient arrivées juste à temps.

Quelques  coups  de  plus  et  les  gorilles  auraient  eu  raison
d’elles, laissant le passage ouvert à leurs troupes de Vulkoii. Le
pire était évité.

***

De  l’autre  côté  de  l’Etherium,  dans  la  partie  haute  du
building, Irina avançait désormais en solitaire.

— Y a quelqu’un ? Eh oh ! Ch’suis là pour vous sauver, pas
b’soin d’avoir les chocottes !! Eh oooooohhh !

Afin d’appâter les monstres et de faire sortir les survivants de
leur cachette, elle se mit à siffler comme si elle appelait un chien.

— Toutou ! Toutou ! Allez, v’nez !!

Pour arriver  à  cet  étage,  elle  avait  déjà dû tuer  une demi-
douzaine de Vulkoii. Sans avoir Shizuka à ses côtés, elle n’avait
pas eu besoin de se retenir et elle les avait abattus en un instant.
Mais elle était persuadée qu’il y en avait d’autres cachés dans le
coin.

Soudain, le bruit d’un combat et une odeur animale parvinrent
à ses oreilles et à ses narines.
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Tout en souriant, elle se mit à courir dans cette direction.

Lorsqu’elle  arriva  sur  le  perron  de  l’escalier,  la  silhouette
animale d’une fille en bikini entra dans son champ de vision.
Autour d’elle, une dizaine de cadavres de Vulkoii.

Les deux filles s’observèrent en silence, puis commencèrent à
se tourner autour. Irina approcha son nez pour renifler Sandy,
qui la laissa faire.

— Yeah ! Une autre sœur d’arme ! s’écria soudain Irina.

— Youpi !! Une autre comme Sandy ! répondit l’intéressée.

— T’sais que t’as une bonne odeur, toi ?

— Ah bon ? Sandy ne sent pas la sueur ?

— Sniff Sniff ! T’as une sueur qui sent bon.

— Hahaha ! T’es vraiment une fille bizarre, toi... I love you !

— I love you, c’est comme dans les films ? Tu vas me faire
des gros bisous ?

— Oh ?! Tu es une perverse ?

Sandy  recula,  comme  si  elle  avait  soudain  peur  de  cette
inconnue.

— On me le demande souvent. En fait,  j’en sais rien. P’tet
bien que j’en suis une...

— Hein ? Et tu le dis comme ça ?
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— Dis, dis ! J’peux toucher ?

Irina sautillait sur place.

— HEINNNNN ?!  T’es  vraiment  une  perverse !  Someone
help Sandy !!

Sans  attendre  la  réponse,  Irina  fit  disparaître  ses  gantelets,
tendit  ses mains et  les dirigea vers Sandy qui rougissait.  Irina
attrapa alors la queue de renard de cette dernière.

— Haha haha ! Tu me chatouilles !! Haha haha !!

— Ch’savais pas que c’était aussi moelleux… J’vois, j’vois…

— Haha haha haha ! Stop please !! Sandy’s begging you !!

À force de se tordre de rire, les deux filles étaient tombées par
terre. La première essayait maladroitement de se débattre et se
libérer de l’emprise de la seconde. Elle secouait les bras en tout
sens tout en riant aux éclats.

— Tu sens bon~ ! Mofu Mofu !

Après quelques instants,  repue et  satisfaite,  Irina s’arrêta et
tendit la main à Sandy pour l’aider à se relever.

La fille-renard était allongée au sol.  Ses cheveux étaient en
désordre et elle avait les larmes aux yeux.

— You’re definitely a  pervie master !  You did really  weird
things, you know ?

— J’pige rien à l’anglais. Parle en japonais !
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Sandy accepta la main tendue et se releva. 

Après avoir séché ses larmes, remis en place ses cheveux et
réajusté son bikini, elle regarda Irina et s’efforça de répondre en
japonais :

— T’es une perverse… mais une gentille, pas vrai ?

— Héhé ! Faut croire que ch’suis une gentille perverse ! Et
toi ? T’es pas une vilaine, si ?

— Definitely not ! Sandy est une gentille fille aussi ! Mais pas
perverse...

— Bah, c’est pas un souci ! J’ai toujours voulu être pote avec
une kitsune, t’sais ? Câlins ? 

— Noooo ! Plus de chatouilles !!

— C’est bon pour cette fois, y a des vilains à aller tabasser
plus haut. Tu viens avec moi ?

— Yes !!! Sandy vient aussi !

Irina prit la main à Sandy de manière sororale tout en souriant
avec  honnêteté.  La  mahou  senjo  rebornienne  lui  rendit  son
sourire.

— Sandy  s’appelle  Sandy,  elle  fait  partie  de  l’agence
NyuuStore. Et toi ?

— Ah ? T’es de cette agence là ? Bah, on s’est vues y a pas
longtemps. Ch’suis Irina de Tentakool.
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— La fille à gros seins ?!

— Yep, c’est moi ! La seule fille à gros seins de l’agence.

— Enchantée !!

— Tout pareil !!

Cela aurait pu être le début d’une belle et sincère amitié, si la
personnalité de Sandy n’avait  pas été différente sous sa forme
réelle. Une fois revenue à la normale, elle mourrait sûrement de
honte, une fois de plus.

— Bon bon, on y va, Sandy ?

— OUI !!!! s’écria la fille-renard en levant les bras.

***

Dès que leurs chefs se furent envolées dans la cage d’escalier,
Hakoto  et  Vivienne  s’observèrent  un  long  moment,  sans  rien
dire. Hakoto fut la première à oser briser ce silence :

— Vous faites peur à Shizuka, vous ne vous en êtes pas rendu
compte ?

— Veuillez  ne  point  croire  qu’il  existe  en  moi  une  telle
démence  qu’elle  me  rendrait  inapte  à  le  percevoir,  répondit
Vivienne  d’un  air  suffisant.  Je  ne  sais  que  trop  la  peur  que
j’inspire et je m’en délecte.
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— Je doute toutefois que vous aimiez voir celle que vous lui
inspirez, n’est-ce pas ?

Hakoto avait touché une corde sensible. Vivienne grimaça un
bref instant, puis elle passa à la contre-attaque :

— Pour votre part, vous la mettez fort mal à l’aise. Tantôt,
nous  avons  ressenti  son  envie  de  prendre  la  fuite  en  vous
observant.

— Je pense que votre délire est complet, très chère ! répondit
Hakoto en prenant un air hautain à son tour. Shizuka-chan était
simplement enthousiasmée à l’idée de me revoir, c’est tout.

— Ou  alors  fort  incommodée  à  l’idée  de  vous  savoir  à
nouveau à ses côtés. Vous savez que nous mettrons tout en œuvre
pour la défendre de vos griffes malsaines.

— La défendre de moi ? Vous feriez mieux de la défendre de
vous, plutôt ! De toute manière, elle n’a plus besoin de vous, elle
m’a moi ! Je saurai la chérir, la protéger et ne lui faire manquer
de rien.

— Vous n’êtes que son passé, un passé qui revient la gêner
une fois de plus. Où étiez-vous alors qu’elle accomplissait son
rêve en devenant mahou senjo ?

Cette fois, c’était Hakoto qui grinçait des dents.

— Vous ne connaissez pas Shizuka-chan, vous ne connaissez
aucun de ses secrets !
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— Et  pour  votre  part,  c’est  l’actuelle  Shizuka  dont  vous
ignorez tout. Vous n’êtes qu’un fantôme issu son enfance !

Les deux femmes parlaient de manière polie, mais leurs mots
étaient  acerbes  et  leurs  visages  n’exprimaient  plus  aucune
gentillesse.

— Nous ne nous acquitterons guère de nos différends avec
des mots, conclut Vivienne en soupirant.

— Vous pensez donc la même chose que moi, très chère. Il
est temps de voir laquelle de nous deux méritera de rester aux
côtés de Shizuka-chan.

— Il ne peut en rester qu’une !

Ce furent les derniers mots qui précédèrent la bataille. Toutes
deux étaient obnubilées par leur jalousie. Dès le premier instant,
elles s’était détestées, comme si le destin lui-même avait voulu en
faire des rivales.

« Rubus Capilla. »

Vivienne incanta la première. Ses cheveux se transformèrent
en tentacules végétaux qui se tournèrent vers son ennemie.

Hakoto fit alors apparaître une grande feuille de papier, sur
laquelle  elle  monta  pour  prendre  de  l’altitude  dans  la  cage
d’escalier.

Alors que les tentacules végétaux s’étendaient pour l’attraper,
elle  saisit  l’une  des  cartes  de  visite  de  Nyuustore  et  la  elle
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transforma en une énorme épée. La brandissant devant elle, elle
trancha d’un coup toutes les lianes. Les deux filles affichaient un
sourire cruel.

— Je  n’aurais  point  souhaité  vous  vaincre  de  manière  si
simple, dit Vivienne. Arrêtons les courtoisies et commençons à
nous amuser réellement.

Sur ces mots, son regard s’illumina. Elle se refrénait jusqu’à
présent  puisque  Hakoto  était  humaine.  Elle  ne  pouvait  se
permettre de la martyriser. Mais tout cela venait de changer à
l’instant. Elle n’en pouvait plus, elle ne pouvait plus se retenir, un
ennemi lui faisait face et elle ne connaissait qu’une seule manière
de réagir face à une telle situation : le détruire. Elle partit alors
dans un éclat de rire dément qui résonna dans tout l’escalier.

— Vous avez sérieusement un problème dans votre tête ! dit
Hakoto. Dans ce cas…

Le visage empli de détermination, elle tira de sa manche une
boule de papier qu’elle lança au-dessus d’elle. En un clin d’œil,
cette dernière prit la forme d’un dragon asiatique, dont la taille
conséquente tenait à peine dans l’escalier.

— S’il en est ainsi…

Les traits d’Hakoto se durcirent un peu plus alors que dans la
gueule  du  dragon  de  papier  commençait  à  se  concentrer  un
souffle électrique.
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— Pauvre  enfant,  si  vous  croyez  m’impressionner  de  la
sorte... Essayez donc pour voir, je vous enseignerai le vrai sens
de la peur et de la souffrance.

Tout en fixant Hakoto, qui ne se laissait pas impressionner,
Vivienne passa son index sur ses lèvres.

Lorsque le souffle du dragon jaillit  de sa gueule,  une forte
lumière  bleutée  se  répandit  dans  la  cage  d’escalier.  L’arc
électrique s’abattit droit sur sa cible mais fut bloqué par un mur
fait de fleurs et de ronces.

Les plantes  prirent  rapidement  feu face à l’électricité,  mais
Vivienne continuait à les alimenter en magie, tout en riant aux
éclats. Il y avait un détail qu’Hakoto n’avait pas pris en compte :
la fumée.

En  brûlant  le  mur  végétal,  elle  venait  de  remplir  la  cage
d’escalier  d’un  nuage  toxique  qui  lui  piquait  les  yeux  et
l’empêchait de respirer. Bientôt, elle se mit à tousser et fut prise
de vertiges. Pourtant, en tant que mahou senjo, elle n’aurait pas
dû être à ce point affectée.

— Viridis Rosa…, murmura alors Vivienne. Une bien belle
fleur, n’est-il pas ?

Sur le mur de végétaux avaient éclos des fleurs à la couleur
rose vive : les « roses d’Avarice » de Vivienne. « Rosae belli »
reposait sur l’usage des plantes, et principalement des roses, pour
générer  des  poisons redoutables,  capables  d’affecter  la  plupart
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des  créatures  du  Mythe,  mais  également  les  mahou  senjo.  Et
Hakoto avait répandu elle-même ce poison dans l’escalier.

Elle retint sa respiration et vola jusqu’à entrer dans l’étage du
dessus.

— Quelle horrible magie…, grommela-t-elle en s’éloignant de
la porte et en cherchant un lieu pour se cacher.

Une feuille de papier sortit alors de la cage d’escalier et revint
en elle. Le dragon venait d’être vaincu.

Cachée derrière  un bureau,  elle  entendit  Vivienne poser  le
pied dans l’étage.

— Où êtes-vous,  mon poussin ? Je ne crois  pas vous avoir
autorisée à jouer à cache-cache.

Elle se mit à sa recherche tel un prédateur affamé lorsque tout
à  coup,  quatre  projectiles  lui  foncèrent  dessus  à  une  vitesse
fulgurante. Elle fit apparaître son mur de végétaux devant elle
pour  s’en  protéger  mais,  à  la  dernière  seconde,  les  quatre
projectiles dévièrent  de  leur  trajectoire  et  contournèrent  la
protection. Hakoto avait lancé des grues en origami.

Prise par surprise et en raison de leur impressionnante vitesse,
Vivienne subit deux entailles : l’une à la jambe et l’autre au bras.
Deux petites feuilles de papier disparurent et retournèrent auprès
d’Hakoto, tandis que les deux projectiles restants repartaient à
l’assaut.
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Ne pouvant esquiver des objets aussi rapides, Vivienne opta
pour la contre-attaque et utilisa son arme pour les trancher en
deux d’un geste vif et précis.

— Vous savez, il y a une énorme faille que j’ai trouvée à votre
magie,  dit-elle.  Lorsque  vos  créations  sont  vaincues,  elles
reviennent  en vous.  Comme elles  sont  matérialisées  par  votre
imagination et porteuses de vos sentiments, vous les réintégrez à
votre  être,  n’est-il  point ?  C’est  précisément  la  raison  pour
laquelle je sais où vous êtes ! Hihihihi !

Hakoto se releva alors et saisit une carte de visite entre ses
doigts,  puis  la  retransforma en  un  clin  d’œil  en  énorme épée
qu’elle dirigea vers la gorge de son ennemie.

Vivienne la bloqua à l’aide de sa rapière, se laissa entraîner
par  la  force  du  coup,  puis  adopta  une  nouvelle  posture  de
combat. Tout en esquissant un sourire, elle se remit à avancer
vers son adversaire.

— J’y pense depuis le début, ma chérie. Certes, vos créations
sont  des  créatures  inorganiques  immunisées  à  mon  maléfice,
mais… lorsqu’elles reviennent en vous, ne risquent-elles pas de
vous contaminer  par  le  poison que je  leur  fais  absorber ?  De
plus, c’est l’une des propriétés du papier d’absorber les liquides,
n’est-il point ? Et si nous essayions, pour voir ?

Sur ces mots, elle fit fleurir sur sa rapière de grandes roses
jaunes. 
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« Flava Rosa – les roses de l’Envie. »

Les deux femmes s’observèrent un long moment. Hakoto était
dos au mur. Elle avait provoqué son adversaire en connaissance
de cause, mais elle ne pensait pas qu’elle serait mise en échec à
ce point. 

Au corps-à-corps, elle n’était pas assez puissante pour faire
face à Vivienne, et à distance, elle pouvait être contaminée par
ses poisons. Puisqu’elle ne pouvait empêcher le retour en elle de
ses invocations détruites, ce qui constituait la base-même de sa
magie, elle se retrouvait en situation d’échec et mât. 

Contrairement  aux cultistes,  qui  ouvraient  des  portails  vers
d’autres dimensions pour faire apparaître des entités conscientes,
les  invocations  des  mahou  senjo  étaient  de  simples  créations
animées.

Ses origamis de combat n’avaient pas d’initiative, ils n’étaient
que des automates. Ils ne pouvaient se mouvoir que grâce aux
fragments  de  sentiments  insufflés  en  eux.  Les  empêcher  de
revenir en elle correspondait à se séparer à jamais de sa capacité
à ressentir, et,  à terme, à devenir une coquille vide. Perdre sa
capacité à aimer Shizuka serait un sort bien pire que la mort.

C’était la première fois qu’un ennemi utilisait cette faiblesse à
son avantage. 

Elle  se  mordit  la  lèvre  tout  en  respirant  lourdement,  puis
baissa la tête avec frustration. 
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Dans cette situation, il ne lui restait plus qu’une chose à faire.

— C’est bon, j’ai compris. J’abando…

Mais elle n’eut pas le temps de finir sa phrase. Elle ressentit
soudain  une  aura  de  menace  dirigée  vers  elle,  et  se  jeta  en
arrière.

L’instant  d’après,  là  où  elle  s’était  tenue  une  fraction  de
seconde auparavant, une large entaille était apparue dans le sol
bétonné.  Et  cette  entaille  se  prolongeait  jusqu’au  rideau
métallique des fenêtres. 

Son origine était une fille, qui se tenait quelques mètres plus
loin, au cœur de la pièce.

***

Deux gorilles et une dizaine de Vulkoii se trouvaient dans un
grand bureau. Tout y était renversé, les meubles étaient retournés
et deux cadavres humains gisaient au sol.

Un nouveau Vulkoii entra alors précipitamment.

— Deux sorcières ! Elles arrivent par ici !

— Encore deux de plus ? fit l’un des gorilles. Je me demande
si elles savent où est l’interrupteur… ?

— Je propose de les attraper vivantes, et que nous…
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Le second gorille n’eut même pas la force de finir sa phrase. Il
se mit à rire d’excitation en pensant à toutes les tortures qu’ils
pourraient leur infliger.

Mais  l’apparition  des  deux  mahou  senjo  interrompit  son
enthousiasme. Tous les regards se tournèrent vers elles. Ni l’une
ni  l’autre  ne  paraissait  particulièrement  inquiète.  Elles
observaient la salle en s’attardant sur les deux cadavres humains.

— Irina, on va y arriver ?

— Yep, pas de souci ! Y sont que deux, les autres c’est des
mobs de bas level.

— Tu penses qu’ils sont forts, les gros ?

— Midboss je dirais.  Trois barres de vie au max, deux ou
trois immun’, ça d’vrait être gérable.

— Sandy n’a rien compris…

Elles ignoraient complètement les ennemis devant elles.

Les deux gorilles se regardèrent, puis prirent la parole à leur
tour d’une voix gutturale :

— Mortelles !  Si  vous  souhaitez  que  nous  abrégions  vos
souffrances, répondez à cette question !

Le second gorille se tourna vers son camarade. Il n’avait pas
l’air d’accord. Mais le premier l’ignora et poursuivit :
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— Dites-nous  où  se  trouve  l’interrupteur  pour  ouvrir
l’Etherium et votre mort sera rapide !

— Il est au vingt-cinquième étage, répondit Irina sans hésiter.
Mais j’vais pas vous laisser y aller, de toute façon.

— Hahahaha ! Quelle mortelle intelligente, répondre ainsi à
ma question…

— J’crois que t’as pas compris, le gros vilain, reprit Irina en
avançant  dans  la  pièce  sous  les  regards  surpris  des  Vulkoii.
J’peux bien t’dire ce que tu veux, de toute façon j’vais te démolir
et t’empêcher de faire du mal aux civils.

— So cool !!! s’écria Sandy, à l’entrée du bureau.

Les visages des deux gorilles se déformèrent sous l’effet de la
colère.

Sans plus attendre, le premier porta un coup de poing à Irina
avec ses épais bras musculeux. Celle-ci répondit par un crochet
du droit et les deux poings se heurtèrent l’un l’autre. Une onde de
choc  se  répandit  dans  la  pièce,  puis  le  gorille  fut  projeté  en
arrière et s’écrasa sur la baie vitrée. Cette dernière se brisa et le
gorille finit par heurter le lourd volet métallique qui verrouillait
les fenêtres. 

— Cooooooooooooolllll ! Irina is so cool, Sandy will do the
same !

Sandy s’accroupit avant de bondir tel un ressort sur le second
gorille.
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« Thousand tons punch !!! »

Elle canalisa sa magie de type « gravité » dans son poing pour
en  augmenter  la  puissance.  Le  second gorille  fut  propulsé  en
arrière à son tour et s’écrasa à côté de son camarade. Irina siffla
d’admiration face à ce spectacle. Sandy avait l’air au moins aussi
puissante qu’elle.

Face au grand nombre  d’ennemis,  toutes  deux se placèrent
dos à dos au centre de la pièce.

— T’es une brute, Irina !

— Tu peux parler !

Elles  éclatèrent  de  rire,  comme  si  la  victoire  était  déjà
assurée.

Face à une telle démonstration de force, les Vulkoii, bien plus
faibles que les gorilles, hésitèrent à passer à l’action.

— Qu’est-ce  vous  faites ?!  cria  alors  l’un  des  gorilles.  À
l’attaque ! Utilisez vos acides !

— Encore ce pattern d’attaque ? Pitié, j’en ai déjà tellement
bashé aujourd’hui…, se plaignit Irina en soupirant.

— T’inquiète, Sandy va les balayer en une fois ! Gravity up !!

Sandy leva alors le bras et augmenta la gravité dans la salle.
Seules les deux mahou senjo n’étaient pas affectées. 
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Raffermissant  sa  pression,  elle  plaqua les  Vulkoii  au sol  et
leur broya les os. Les gorilles résistaient tant bien que mal, mais
ils n’avançaient plus.

— T’es tellement cool, Sandy ! Classe, ce pouvoir !

— Merci ! Héhéhé !

Le  sort  cessa  quelques  secondes  plus  tard  et  les  gorilles
revinrent à l’assaut. Les traces des attaques précédentes avaient
déjà disparu.

— Ils guérissent vite…, constata Irina. T’sais ce qu’ils sont ?

— Sandy ne sait pas.

— Bah, dans le doute, quand ch’sais pas, j’leur explose la tête,
en général ça marche.

— Roger !! Sandy va faire ça aussi !

Le combat reprit. Au corps-à-corps, Irina parait, esquivait les
coups et frappait son gorille, qui lui était inférieur aussi bien en
puissance pure qu’en technique. Mais ce dernier compensait par
sa régénération absurde. Sandy faisait de même : elle mélangeait
la boxe anglaise à sa magie de gravité, ce qui la rendait tout aussi
létale. Pendant quelques minutes, le bureau devint le théâtre de
deux combats de titans.

Même si  les  deux  mahou senjo  étaient  supérieures  à  leurs
adversaires, grâce à leurs régénérations, ces derniers pouvaient
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tout  miser  sur  l’attaque  et  parvenaient  à  leur  infliger  des
blessures. 

— Sandy commence à en avoir assez ! Ils sont trop…. trop…
hell !!!

— J’comprends ! Bon, j’vais en finir de suite de mon côté !
J’viens t’aider juste après.

Irina esquiva le poing du gorille en glissant entre ses jambes,
puis, sans se relever, elle lui fit un balayage et le fit tomber au sol.
Elle sauta alors sur son torse et  abattit  avec fureur ses poings
contre sa tête. Elle frappa encore et encore et mit son crâne en
morceaux. Couverte de sang, elle plongea son gantelet dans ce
qui restait du cerveau de la créature et saisit quelque chose :

— J’avais bien senti ton odeur !

Ce qu’Irina tenait fermement dans sa main était une créature
de la taille d’un moineau. Son apparence était insectoïde mais il
avait un visage presque humain, grotesque, aux yeux néanmoins
énormes  et  malveillants.  Il  était  muni  d’ailes  transparentes
semblables à celles des libellules, et des podia pointaient sur sa
tête et à ses pattes. C’était un Parasite de Vulka.

Les  Parasites  de  Vulka  étaient  des  créatures  intelligentes,
souvent capables d’utiliser la magie noire des Anciens. Mais leur
capacité la plus redoutable était d’infiltrer les corps des créatures
organiques  jusqu’à  atteindre  leur  cerveau,  pour  en  prendre  le
contrôle. 
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Tant que les Parasites eux-mêmes n’étaient pas détruits,  ils
pouvaient régénérer leurs hôtes à volonté.

Il  gigota  pour  se  libérer,  mais  son  principal  atout  d’être
immatériel  était  annulé  par  les  gantelets  empreints  de  magie
d’Irina. Elle le broya cruellement entre ses doigts. 

Sandy, qui était toujours en plein combat, jeta un regard en
arrière et saisit la situation. 

— Sandy a compris ! Sandy va faire pareil !

Elle profita d’une ouverture dans la garde de son ennemi pour
le projeter en arrière avec ses deux poings, l’envoyant contre la
barrière métallique. Sans lui laisser de répit, elle frappa non pas
le gorille, mais la paroi contre laquelle il s’appuyait jusqu’à ce
qu’elle se brise.  

Son adversaire n’eut pas le temps de réagir et commença à
chuter du haut du building. Si, pour un humain, tomber d’aussi
haut  était  mortel,  un  Vulka  n’avait  aucune  raison  de  s’en
inquiéter. Mais Sandy le savait bien : elle l’observa donc tomber
un bref instant, puis…

« Super Dive !!! »

Elle sauta alors à son tour dans le vide et augmenta sa propre
gravité au point de non seulement le rattraper dans sa chute, mais
de s’enflammer grâce à la force de frottement. Elle s’abattit sur
son adversaire telle une météorite. 
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En  s’écrasant  tous  les  deux  au  sol,  ils  provoquèrent  une
explosion qui fit trembler la terre autour du building. Un épais
nuage de poussière se souleva jusque dans les rues alentours. 

Lorsque la fumée se dissipa, Irina, qui s’était approchée de la
fenêtre, put voir que Sandy se tenait au centre d’un cratère. Elle
avait complètement pulvérisé le corps de son ennemi, éliminant
le parasite par la même occasion. 

Irina leva le pouce dans sa direction.  Sandy répondit  de la
même manière, puis elles éclatèrent de rire.

***

La  femme  qui  se  tenait  à  l’autre  bout  du  couloir,  face  à
Shizuka, avait une longue chevelure bleue. Elle avait l’air agacée.
Vêtue d’un uniforme bleu strict, elle atteignait presque un mètre
quatre-vingt.

Shizuka  pensa  tout  de  suite  à  une  mahou  senjo  officielle.
Même  si  son  uniforme  était  un  peu  différent,  elle  portait  le
blason de l’armée occulte cousu sur la poitrine. Shizuka souffla
de soulagement et s’avança d’un pas dans sa direction :

— Les renforts sont enfin arrivés ? Je suis contente de vous
voir…

Mais l’autre femme ne répondit que par un sourire hautain. 
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— Une seule mahou senjo pour protéger le dispositif ? Quelle
déception… Toutefois, ça m’arrange.

Sa  voix  était  étrange.  Quelque  chose  n’était  pas  normal.
C’était  comme  s’il  y  avait  un  écho  lorsqu’elle  s’exprimait.
Comme si  elle parlait à travers un microphone mal configuré.
Shizuka  s’expliquait  mal  cette  impression  mais  ne  put
s’empêcher de sentir un frisson la parcourir à son approche.

— Euh…  je  ne  comprends  pas  vraiment  vos  paroles.
Pourriez-vous…

— Shi-chan ! Fais attention !

La voix de Yog-kun vint la prévenir juste à temps. 

La mahou senjo inconnue dégaina deux pistolets-mitrailleurs
et ouvrit le feu sans crier gare.

Shizuka eut à peine le temps de dresser une barrière réactive.
Elle écarquilla les yeux avec une profonde incompréhension, puis
s’écria :

— Mais… Pourquoi ?!

Sa barrière, trop faible, explosa en morceaux. Alors que les
balles sifflaient, le temps d’une fraction de seconde, la silhouette
de l’inconnue apparut  devant  elle.  L’instant  d’après,  elle  sentit
une vive douleur dans son ventre et fut projetée en arrière. 
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À l’autre bout  du couloir,  l’inconnue ne semblait  pas  avoir
bougé.  Sans  prendre  la  peine  de  recharger  ses  armes  encore
fumantes, elle s’avança dans la direction de sa victime. 

— T’es faible… très faible…, dit-elle d’une voix méprisante,
son visage exprimant son dégoût.

Shizuka  avait  mal  au  ventre.  Elle  ignorait  ce  qui  l’avait
percutée ;  elle  avait  eu  l’impression  de  voir  cette  femme
apparaître devant elle, mais cette dernière n’avait pourtant pas
bougé de sa position initiale.

Étaient-ce ses munitions qui faisaient cet effet-là ? Des balles
magiques ? 

Shizuka essaya de se relever, mais sous le coup de la douleur,
elle ne put que se mettre à quatre pattes, et vomir.

— Ne te laisse pas avoir, Shi-chan, c’est ton ennemie ! Je m’y
attendais mais j’espérais juste avoir tort… Qui dit  Vulkoii  dit
Vulka, et qui dit Vulka…

— … dit  parasite…, conclut  l’inconnue. Eh oui,  ma jolie !
Vous vous croyez invincibles ? Vous vous croyez au-dessus de
tout  avec  vos  pouvoirs,  n’est-ce  pas ?  Mais,  pour  nous,  vous
n’êtes  que  des  pantins  comme  les  autres !  Même  si  je  dois
admettre  que  vous  êtes  des  pantins  de  luxe.  Haha haha  haha
haha !!!!

— Que… ? Yog-kun ! s’écria Shizuka en s’essuyant la bouche
et en se relevant tant bien que mal.
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— Pour faire court, les Parasites de Vulka sont des insectes
parasites  immatériels  venus  d’une  planète  à  présent  détruite.
Leur capacité la plus redoutable, c’est de pouvoir entrer dans le
corps  des  gens  et  se  fixer  sur  leur  cerveau pour les  contrôler
totalement.  Sur  les  mahou  senjo,  le  rejet  est  très  élevé,  mais
parfois ça marche quand même.

— C’est… c’est horrible !

Les  larmes  lui  montèrent  aux  yeux.  Une  partie  d’elle  se
doutait  de  ce  que  Yog-kun  allait  lui  dire,  et  elle  craignait
inconsciemment ses prochaines paroles.

— Seul le Vulka peut libérer son hôte, autrement… il n’y a
qu’un seul moyen d’en venir à bout : détruire son cerveau.

En d’autres termes, elle n’avait d’autre choix que de la tuer.

Tuer une mahou senjo... Tuer une sœur d’arme ! Tuer un de
ses modèles ! Une des sauveuses de l’Humanité ! Une pauvre fille
qui, comme elle, se sacrifiait pour le bien commun !

Au-delà de sa propre survie, qu’elle oublia momentanément,
Shizuka ne put s’empêcher de hurler  sa douleur.  Son cri  était
rempli d’horreur et de souffrance.

— Shi-chan ! Reprends-toi !!!

De l’autre côté du couloir, le Vulka se délectait du spectacle.
Il riait aux éclats.
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— SHI-CHAN !!!! cria Yog-kun encore plus fort. Je sais que
c’est  horrible,  mais  ta  mission  est  plus  importante  encore !
Combien  sont  morts  aujourd’hui ?  Tu  veux  la  sauver ?  Tu ne
veux pas la tuer ? Mais tu crois qu’elle serait heureuse de savoir
que ses mains ont servi à tout ça ?!

Ces mots firent taire les cris de Shizuka un instant. Elle savait
qu’il avait raison. Si elle avait été à la place de cette femme, elle
aurait sûrement préféré la mort à ce triste sort, coincée dans un
corps  qu’elle  ne  pourrait  contrôler,  à  devoir  tuer  ceux  qu’elle
cherchait à défendre.

— J’aurais aimé te voir te lamenter encore un peu, ma jolie,
mais comme le dit ton ami, j’ai aussi une mission. Adieu !

Avec un sourire sadique, la mahou senjo parasitée pointa ses
deux armes en direction de son adversaire et fit feu.

Même si  elle  ne voulait  pas  tuer  cette  femme,  Shizuka ne
voulait pas être tuée non plus. Elle leva donc sa baguette et fit
apparaître  un  mur  de  diamant  devant  elle.  Il  s’agissait  du
sortilège « Diamond Shield », son meilleur sort défensif. Rien à
voir avec sa précédente barrière.

Malgré  son  manque  de  puissance  magique,  elle  pouvait
obtenir une défense efficace, certes immobile, mais bien adaptée
à sa situation puisque toutes les attaques provenaient d’en face,
de l’autre côté du couloir.
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— Si  je  tiens  assez  longtemps,  les  autres  vont  revenir.  Elles
auront sûrement une solution. Elin peut tout faire !

Mais  de  l’autre  côté  de  la  baguette,  aucune  réponse  ne
parvint. Que devait-elle déduire de ce silence ?

Agrippant  à  deux  mains  sa  baguette,  elle  la  pointa  en
direction de son mur de diamant, qui subissait depuis quelques
secondes un barrage de tirs ininterrompu. Elle ne connaissait pas
bien  les  armes  à  feu,  mais  elle  était  presque  sûre  que  les
munitions  étaient  générées  magiquement :  aucun  chargeur
n'aurait pu contenir autant de balles.

Le Vulka savait que la barrière n’allait pas tarder à céder. Les
Uzi qu’il utilisait étaient particuliers.

Par le  biais  de la magie de « Transfert  de plomb » de son
hôte, il pouvait transférer des objets constitués uniquement de ce
métal jusqu’à une distance de dix kilomètres. En même temps
qu’il tirait, il utilisait ce pouvoir pour recharger constamment les
chargeurs  de  ses  armes,  téléportant  ses  munitions  depuis  un
arsenal préparé d’avance dans l’immeuble.

Et il savait que cet étrange pouvoir avait une autre application.

La  fille  dont  il  avait  pris  possession  s’appelait  Iwakiri
Megumi.  Elle  utilisait  des  munitions  entièrement  faites  de
plomb, car elle était incapable de transférer d’autres matériaux.
En utilisant les munitions et les douilles, elle pouvait également
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« transférer » son propre corps dans une quantité de plomb de
quelques  dizaines  de  grammes,  et  ceci  dans  une  zone  d’une
centaine de mètres. Grâce à l’utilisation de ses armes, elle créait
un  ensemble  de  petites  « portes »  potentielles,  qu’elle  pouvait
franchir. 

Les  munitions  de  9mm n’avaient  peut-être  que  peu  d’effet
contre la barrière de diamant, mais le Vulka savait qu’il pouvait
utiliser  la  magie  de  Megumi  pour  se  déplacer  presque
instantanément  entre  le  point  d’impact  de  la  munition  et  la
position  de  ses  douilles.  Par  ce  biais,  il  pouvait  frapper  la
barrière à l’aide de ses pieds, puis revenir en arrière jusqu’à ses
douilles et tirer à nouveau. La jeune femme avait dû passer des
années à mettre au point un style de combat aussi exigeant.

En tant que mahou senjo de type « physique », ses capacités
physiques  étaient  largement  supérieures  à  la  normale,  et,  lors
d’un « transfert », elle partageait en plus la masse et la vitesse de
déplacement de ses munitions pour accroître encore sa force de
frappe. 

Cette capacité à pouvoir appliquer une force colossale à une
vitesse  phénoménale  était  redoutable  contre  les  barrières,  peu
importe leur origine. 

À la grande surprise de Shizuka, sa protection ne résista pas
plus de six secondes avant de se fracturer  complètement.  Elle
sentit une douleur cuisante à son épaule, puis reçut un coup de
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pied et  fut  à nouveau projetée en arrière.  Elle ne saignait  pas
mais  un os de son bras  gauche était  probablement  brisé.  Elle
n’arrivait plus à le bouger et ressentait une horrible douleur.

Elle poussa un hurlement.

Elle ne comprenait pas ce qui venait d’arriver. Elle n’avait vu
apparaître l’inconnue qu’une fraction de seconde avant l’impact,
mais cette dernière se tenait toujours à l’autre bout du couloir,
comme depuis le début du combat.

À présent, Shizuka était acculée. Elle n’aurait pas le temps de
rassembler sa magie pour dresser une nouvelle défense. 

Et elle ne pouvait toujours pas se résoudre à l’idée de tuer une
sœur d’armes.

— Eh,  Shi-chan !!!  Relève-toi  et  combats !  Elle  est  déjà
morte, arrête d’hésiter !!!

Shizuka se pressa contre le mur derrière elle en pleurant de
désespoir. Puis elle prit sa décision : même si elle ne tenait que
dix  secondes,  elle  utiliserait  autant  de  barrières  qu’il  faudrait
pour attendre ses collègues. Elle devait tenir ! Elle devait réussir
à gagner du temps ! Elles trouveraient un moyen de la sauver,
c’était sûr !

En  jouant  avec  elle,  le  Vulka  lui  avait  donné  le  répit
nécessaire.

« Diamond Shield !!! », cria-t-elle en pointant Megumi de sa
baguette avec son bras valide.
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La barrière de diamant apparut à nouveau. 

Cessant  de  se  tordre  de  rire,  le  Vulka  fixa  son  ennemie  à
travers le mur et s’adressa à elle comme à un vulgaire insecte :

— J’ai accepté de jouer avec toi, mais sache que ta barrière
ne représente plus rien.

Le  Vulka  eut  un  rire  sadique.  Il  était  si  satisfait  qu’il  ne
cherchait  même pas  à  la  tuer,  lui  non  plus.  Même si  cela  le
retardait, il allait profiter d’elle quelques minutes de plus.

Rien  n’était  plus  jouissif  que  cette  situation :  deux  mahou
senjo qui s’entretuaient, aucun risque pour lui, et la réussite de sa
mission à la clef. Il remercia du fond du cœur son dieu, Azatoth,
de lui avoir donné le plaisir de vivre jusqu’à ce jour.

Il avait tellement arrosé le couloir de balles qu’il y en avait un
peu partout à présent, aussi bien d’un côté de la barrière que de
l’autre.

Il  fit  disparaître  Megumi  de  sa  position,  pour  la  faire
réapparaître  de  l’autre  côté  de  la  barrière,  juste  en  face  de
Shizuka. Il vit les jambes de cette dernière trembler alors que ses
yeux s’écarquillaient. Elle tenta d’envoyer un projectile de cristal,
mais le  Vulka esquiva sans aucune difficulté,  avant  de revenir
devant Shizuka pour la désarmer d’un coup sec.
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La baguette magique atterrit au sol quelques mètres plus loin,
et il  saisit  alors la gorge de Shizuka pour la plaquer contre le
mur.

— Finalement, tous tes beaux principes n’étaient donc que du
vent ? Tu as quand même essayé de me tuer à l’instant, non ?
Haha  haha  haha !  Lorsqu’on  touche  à  votre  survie,  vous  êtes
toutes pareilles !

Le Vulka savoura l’expression désespérée de sa proie.

— Shi-chan !!!! cria Yog-kun à travers la baguette.

Mais Shizuka n’avait plus la force de combattre. Elle était une
mahou senjo débutante et faible. Elle ne pouvait faire face à un
tel adversaire.

Le sang de la mahou senjo gicla alors soudain sur son visage.
Elle sentit le liquide couler sur ses joues, et l’étreinte sur sa gorge
se fit moins forte. Elle ouvrit les yeux, et croisa le regard de la
magicienne.

Ce ne fut qu’un bref instant. Elle avait des yeux bleus emplis
de gentillesse, qui, à l’approche de la mort, semblaient projeter
de paisibles paroles. « Merci, et désolée ».

L’instant  d’après,  il  y  eut  plus  de  sang  encore.  Shizuka,
libérée, tomba à terre. Une dizaine de lames transperçèrent le
corps de Megumi, tandis que derrière elle se dessinait une bien
étrange silhouette.
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— Il sort du corps ! cria Yog-Kun. Vite, il faut le tuer avant
qu’il n’entre dans l’une de vous deux !!! 

Un insecte extraterrestre jaillissait de la mahou senjo pour se
diriger droit vers Shizuka.

Elle  écarquilla  les  yeux.  Elle  était  sans  défense.  Sans  sa
baguette, elle ne pouvait lancer le moindre sortilège.

Un long tentacule de sable saisit  alors l’insecte,  et le broya
sans ménagement.

Shizuka leva ses yeux embués de larmes sur la silhouette qui
s’approchait d’elle. Elle ne la reconnut pas de suite.

— Are  you  fine ?  Euh…  dé…  désolée…  pas  parler…
japonais…

Cette  petite  voix  timide  contrastait  avec  son  apparence
monstrueuse.

— OK ? OK ? finit-elle par demander en tendant la main à
Shizuka.

Gloria était timide et associale. Elle avait beaucoup de mal à
parler avec d’autres filles que celles de son agence mais, cette
fois-ci, elle voulait essayer d’engager la conversation, sans trop
savoir  pourquoi.  Sans  cesser  de  pleurer,  Shizuka  observa  le
cadavre de la mahou senjo qui gisait derrière Gloria.

— I’m sorry but I didn’t have a choice. Vulka parasites are
that kind of monster, ain’t they ?
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Shizuka ne comprenait pas le moindre mot. Elle n’était pas
douée en anglais et son esprit était ailleurs.

— I guess… Jess would’ve been furious if I didn’t save you…

— Je… je ne comprends pas ! Je ne comprends pas !! Je…
ne comprends... pas...

La  voix  de  Shizuka  s’éteignit  et  elle  s’effondra,  à  bout  de
force.

Elle ne pouvait accepter une telle horreur.

***

Hakoto et Vivienne se tournèrent vers la nouvelle arrivante.
Ce  n’était  ni  un  Vulkoii  ni  une  autre  créature.  Selon  toute
vraisemblance, c’était une mahou senjo.

Elle mesurait à peine plus d’un mètre quarante, et portait une
cape à capuche noire qui dissimulait en partie son visage. Ses
cheveux  châtains  étaient  coupés  courts,  à  l’exception  d’une
longue  mèche.  Et  ses  iris  rouges  étaient  marqués  de  motifs
surnaturels.

Elle  portait  une  combinaison  de  combat  moulante  à
l’apparence  complexe,  et  empoignait  une  épée  à  deux  mains
composée de nombreuses plaques de métal, marquée de motifs
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évoquant  des  circuits  imprimés  et  traversée  de  lignes
luminescentes.

Malgré sa capuche, Hakoto et Vivienne pouvaient distinguer
son regard vide d’émotions.

— Qui  êtes-vous ?  demanda  Hakoto.  Pourquoi  avez-vous
essayé de me tuer ?

— Où  est  l’interrupteur ?  répondit  la  jeune  fille.  Je  n’ai
aucune raison de me battre contre vous si vous me le dites.

Elle parlait d’une voix désincarnée, que les deux mahou senjo
identifièrent immédiatement comme un effet du parasitage des
insectes de Vulka.

— Ah là là ! Dire que nous nous apprêtions à remporter ce
duel et le cœur de notre chère Shizuka. Quelle tristesse… Nous
supposons qu’il convient de le remettre à plus tard. Auriez-vous à
cet égard une quelconque objection, chère Hakoto ?

— Nullement, répondit Hakoto, le visage en sueur. Toutefois,
je tiens à dire que l’issue du duel était encore incertaine, j’ai plus
d’une carte à jouer.

— Oooh ? Voyez-vous cela. Il me tarde donc de vous voir les
utiliser, ma chère.

Hakoto grimaça.

— Arrêtez de m’appeler comme ça, c’est flippant.
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Les  trois  filles  s’observèrent  pendant  quelques  instants.
Vivienne répondit par un sourire satisfait puis elle se tourna vers
l’inconnue :

— Désolée,  jeune fille.  Il  ne  me sied  guère  de  répondre à
votre question, mais cela n’engage que moi. Hakoto-san pourrait
vouloir  le  faire,  ce  que  j’interpréterais  comme  un  acte  de
trahison justifiant sa mise à mort.

— Pourquoi est-ce que vous me menacez ? Je suis dans votre
camp, je vous signale !

— C’était  simplement  pour  que  mes  intentions  soient
limpides pour tous. D’ailleurs, très chère inconnue, je m’en vais
de ce pas vous informer du funeste destin que je vous réserve.

Vivienne  s’avança  d’un  pas  lent  en  léchant  ses  lèvres  avec
langueur.

— Je  vous  promets  de  longues  et  savoureuses  souffrances
dans l’éventualité où vous désireriez vous opposer à nous. Une
fois que je vous aurai désarmée, je vous ligoterai de sorte à ce
que vous ne puissiez plus me résister et je laisserai mon fouet
lécher  sensuellement  vos  chairs  jusqu’à  ce  qu’il  ne  reste  la
moindre parcelle de vous qui ne lui soit connue. Ummm~, c’est
si bon que j’en frissonne déjà !

Le regard de Vivienne s’embrasa à nouveau. Elle semblait en
extase rien qu’à la pensée de ce qu’elle comptait faire. Hakoto ne
put  s’empêcher  de  reculer.  L’esprit  de  Vivienne était  brisé  et
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abject.  Elle  ne pouvait  pas laisser  Shizuka avec une personne
pareille.

— Croyez-vous  que  ce  corps  m’importe ?  répondit  le
parasite.  Puisque  je  crois  comprendre  que  vous  n’allez  pas
coopérer, la discussion s’arrête là. 

Sur ces mots, il arma son coup et chargea Hakoto la première.

Cette  dernière  ne  se  voyait  pas  parer  une  telle  arme,  son
adversaire  était  sûrement  de  type  « physique »,  impossible
qu’elle  puisse  faire  face  à  une  épée  aussi  impressionnante  et
lourde.  Aussi,  elle  se  contenta  de  bondir  sur  le  côté  pour
l’esquiver au dernier moment.

Même si l’arme la rata, elle provoqua une large entaille devant
elle  allant  même jusqu’à  trancher le  rideau de fer  de sécurité
situé derrière les fenêtres.

Hakoto déglutit en transpirant du visage. Elle l’avait échappé
belle, elle avait eu le bon réflexe.

Aussitôt,  elle  contre-attaqua :  sortant  de  ses  manches  trois
morceaux de papier, elle les projeta en l’air.

Ils  prirent  la  forme de  grues  en  origami  qui  foncèrent  sur
l’ennemie à vive allure.

En même temps, Vivienne tendit la main et un parterre de
roses apparut à ses pieds.

« Millium Rubus Rosa ! »
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Lorsque les fleurs eurent éclos, elles projetèrent sur leur cible
des dizaines de tentacules végétaux.

Le Vulka n’eut pas le temps de se protéger des deux attaques
simultanément, aussi il dessina un arc de cercle de son bras en
direction  des  lierres  qui  se  rapprochaient  de  lui,  et  se  cacha
derrière son arme pour bloquer les grues d’Hakoto.

Son mouvement de bras n’était pas dénué de sens. La magie
de  son  hôte  était  le  concept  de  « lame  tranchante »,  qui  lui
permettait  d’exploiter au mieux les armes capables de couper,
mais  également  de  découper  à  distance.  Par  extension,  en
utilisant le tranchant de sa main en guise d’arme, elle pouvait
utiliser sa magie pour projeter une lame magique. Cette dernière
découpa  les  tentacules  végétaux.  Un  seul  parvint  à  esquiver
l’attaque et s’agrippa au mollet de la jeune fille.

Quant aux grues en origami, dans un mouvement rapide et
élégant, elles contournèrent l’épée et s’abattirent sur leur cible à
la grande surprise du Vulka. Il n’eut que le temps d’activer à la
dernière  seconde  sa  barrière  réactive,  qui  fut  brisée  par  les
origamis. Cependant, il parvint tout de même à réduire l’ampleur
des dégâts, et une seule grue lui entailla l’épaule.

— Tssss ! Elle se débrouille plutôt bien.

— Vous avez tendance à avoir une mauvaise estime de vos
ennemis, n’est-il point, chère Hakoto ? Et si nous passions aux
choses sérieuses ?
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— De toute manière, il n’y a pas le choix…

Hakoto  et  Vivienne  avaient  déjà  affronté  par  le  passé  des
Parasites  de  Vulka.  Elles  savaient  que  s’ils  réussissaient  à
s’emparer d’une mahou senjo, il n’y avait pas d’autre choix que
de la  tuer.  Il  existait  peut-être  un pouvoir  rare permettant  de
déloger l’hôte indésirable, mais elles ne connaissaient personne
qui soit capable de le faire.

Soudain, Hakoto eut une idée.

Elle tira d’une de ses larges manches une carte de visite, puis
chercha du regard sa nouvelle alliée :  elle ne voyait  que de la
folie  dans  les  yeux  de  Vivienne,  et  espéra  que  cette  dernière
comprendrait malgré tout son stratagème.

— Finalement,  je  te  laisse  t’en  occuper !  déclara-t-elle  en
s’envolant à travers la pièce, comme si elle cherchait à fuir.

Le  Vulka  visa  Hakoto,  agita  son  épée  et  porta  une  série
d’attaques à distance.

Des vagues d’énergie bleutée foncèrent à vive allure jusqu’à
former un quadrillage tranchant tout sur son passage.

Hakoto aurait pu utiliser son bouclier de papier pour tenter de
bloquer, mais, craignant qu’il  ne suffise pas, elle opposa à son
tour sa propre épée, dont elle se servit pour balayer les vagues
tranchantes les unes après les autres. 

Lorsque les deux forces entrèrent en collision, des étincelles
se produisirent et après quelques secondes d’opposition, Hakoto
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fut projetée en arrière. Son arme se désintégra en même temps
que les vagues d’énergie adverses.

La chute ne lui causa pas de dégâts, mais lorsqu’elle se releva,
elle vit que la jeune fille levait à nouveau son épée au-dessus de
sa tête, et concentrait de l’énergie en vue de porter une attaque
plus puissante encore. Elle s’arrêta soudain.

— Délicieuses, mes roses de la paresse, n’est-il point ?

Vivienne se tenait derrière elle. Sa rapière venait tout juste de
lui perforer le ventre, et les roses blanches avaient injecté leur
poison paralysant.

L’hôte du Vulka laissa tomber son arme et se figea dans sa
dernière position.

— Eh  bien,  eh  bien !  Ne  serait-ce  point  le  moment  de
commencer  notre  festival  de  la  douleur ?  Hakoto-san,  si  vous
souhaitez  vous  enfuir,  c’est  le  bon  moment,  de  toute manière
vous ne feriez que gêner mon amusement. Hihihihi !

Elle retira alors sa lame et la transforma en fouet.

— Euh… Vous n’êtes pas sérieuse, si ?

Le visage d’Hakoto était blême.

— Auriez-vous  donc  eu  un  quelconque  doute  quant  à  mes
intentions, Hakoto-san ?

— Vous êtes folle à lier…
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Mais, avant même que Vivienne n’ait pu mettre ses menaces
en application, quelque chose jaillit de la tête de la mahou senjo
et fonça à toute vitesse dans la direction d’Hakoto.

C’était le moment que cette dernière attendait.

L’espace d’un instant, elle avait douté de Vivienne. Mais sa
rivale semblait avoir bien compris son idée.

Hakoto avait préparé son piège depuis le début.

Elle ouvrit alors sa main, et un origami complexe se déplia
pour  s’enrouler  autour  du  gros  insecte  extraterrestre.  En  une
fraction de seconde, il  avait formé autour du Vulka des parois
enchantées  que  même  une  créature  immatérielle  ne  pouvait
franchir aisément.

— Et voilà ! Vous avez été drôlement convaincante, j’ai bien
cru que vous alliez la torturer.

— J’en avais bien l’intention, pourtant.

— Vous êtes un monstre !!

Hakoto afficha une expression profondément dégoûtée. Puis
elle saisit le cube de papier dans lequel elle pouvait sentir s’agiter
l’insecte monstrueux.

— Méprisable créature, cette victime aura été ta dernière !

Faisant apparaître un morceau de papier qu’elle transforma en
un couteau, elle l’enfonça dans la prison une bonne vingtaine de
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fois consécutives, mettant ainsi fin à l’existence de son détenu.
Le cadavre sanguinolent du Vulka tomba par terre, immobile.

Tandis qu’Hakoto s’approchait de la mahou senjo inconnue,
Vivienne  s’en  alla  écraser  de  sa  botte  ce  qui  restait  de  son
ennemi, un sourire aux lèvres.

— Pauvre  enfant,  s’apitoya  Hakoto  en  la  prenant  dans  ses
bras. Je sais que c’est une probabilité ridicule mais il y a peut-
être  une chance de la  sauver encore...  Je  l’amène à l’hôpital !
Occupez-vous s’il vous plaît de protéger l’Etherium !

— Vous  perdez  votre  temps,  elle  ne  peut  être  sauvée.
Néanmoins, votre départ ne saurait que me réjouir. Vaquez donc
à votre guise, je vous prie.

Sur ces mots, Vivienne commença à se diriger vers la cage
d’escalier alors que le visage d’Hakoto se déformait sous l’effet
de la colère.

— Elle est pas facile celle-là…, marmonna-t-elle.

Mais elle n’avait pas le temps. Sa revanche serait pour une
prochaine fois. Elle ravala sa fierté, prit la fille inconsciente dans
ses bras, monta sur son tapis volant en papier, puis élargit le trou
dans le rideau de fer qui verrouillait le bâtiment. Elle s’envola
alors en direction de l’hôpital le plus proche.

***
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Elin et Jessica étaient enfin arrivées au dix-neuvième étage, où
se trouvait l’Etherium. Devant leurs yeux se dressait une barrière
magique multicolore transparente.

De l’autre côté du couloir se tenait un homme d’âge mûr aux
cheveux grisonnants. Il portait un uniforme d’officier galonné et
croisait  les  bras dans son dos.  À ses côtés se trouvaient  deux
gardes du corps armés de fusils d’assaut.

— Ah, salut. Ça va, Keisaku ? dit Elin sans aucune formalité.

— Hahaha ! Tu n’as pas changé, Elin-kun…

À SUIVRE DANS LE TOME 4 
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