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PROLOGUE

Saginomiya, premier jour de l’Invasion au Japon, 2065. 

Une petite fille aux longs cheveux châtains attachés en deux
couettes.  Elle  ne semblait  avoir  plus  de sept  ans,  alors  même
qu’elle  avait  fêté  ses  dix.  A  ses  côtés,  sa  mère,  les  cheveux
attachés en une longue tresse, une main prise par un sachet de
courses et l’autre par celle de sa fille. 

La température n’allait  pas tarder à baisser.  L’été avait  été
torride et humide dans la métropole, terriblement insupportable ;
on affirmait qu’il avait été l’été le plus chaud du siècle. 

Cette vague de chaleur n’avait pas frappée que le Japon, mais
le  monde  entier.  Elle  avait  préoccupé  les  météorologues  des
quatre  coins  du  globe  qui  l’expliquaient  soit   par  une
modification  notable  de  la  rotation  terrestre,  soit  par  un
bouleversement magnétique des pôles, soit par d’autres théories
plus farfelues. 

L’arrivée de l’automne et de la fraîcheur se faisaient attendre.

Mais, ce que nul n’aurait pu se douter, c’était qu’il s’agissait-là
du dernier été en paix. 
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— Maman ? Tu fais quoi à manger ce soir ?

— J’ai pensé à un omurice. Est-ce que ça te va, Maako-chan ?

— Oui, maman ! Dis, je pourrais regarder « Magical Sweat
Melody » en rentrant ?

— D’accord, mais uniquement si tu fais tes devoirs avant.

— Ils sont déjà faits.

— Oh déjà ? Tu es une fille sérieuse. C’est bien, c’est bien !

La mère caressa tendrement la tête de Maako en lui faisant un
sourire.

Tandis que les autres enfants chahutaient et s’adonnaient à des
activités de leur âge, elle avait simplement profiter du temps libre
pour faire ses devoirs en avance. 

Maako n’avait aucun problème scolaire, elle comprenait vite
et allait au-delà des explications de ses professeurs. Ayant posé
nombre  de  fois  des  questions  qui  sortaient  du  programme
d’étude, elle s’était vu répondre : 

« Vous  verrez  ça  plus  tard  dans  vos  études.  Mais  c’est
remarquable que vous vous posiez déjà ce genre de questions ! »

Elle  avait  fini  par  se  rendre  compte  que  les  adultes  ne  la
considéreraient jamais comme autre chose qu’une enfant.

Soudain, au-dessus des têtes de Maako et de sa mère passa un
escadron  d’avions  de  combat  de  l’armée  qui  les  obligea  à  se
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boucher les oreilles. Ils étaient à pleine vitesse. Leur destination
était à l’ouest, au-delà de Kamishakujii. 

Aucune des deux n’avait jamais vu des avions passer si bas
au-dessus de l’espace métropolitain, c’était un spectacle inédit.

Les flash lumineux et les bruits d’explosions qui suivirent ne
l’étaient pas moins.

La mère, plus encore que la fille, tremblait et ses yeux étaient
écarquillaient d’horreur.

Que se passait-il au juste ? 

Selon  toute  estimation,  l’incident  avait  lieu  à  quelques
kilomètres de là, seulement.

Les sirènes des pompiers et  de la police se  firent entendre
rapidement. 

La  confusion  avait  frappé  tous  les   usagers  sur  le  quai.
Personne ne savait réellement comment réagir. 

Puisque  la  menace  tait  hors  champ  de  vue,  ils  n’en
connaissaient la nature et ne savaient comment réagir. En plus,
aucune annonce n’avait été faite.

— Vite Maako ! Rentrons !

La mère prit cette décision. Elle serra avec plus de vigueur
qu’auparavant la main de la petite fille et l’entraîna à sa suite. Les
yeux  de  Maako,  aussi  calmes  que  d’habitude,  ne  quittaient
néanmoins pas la colonne de fumée qui s’élevait au loin.
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Chemin faisant, Maako prit le smartphone du sac à main de
sa mère et eut l’idée de chercher sur internet.

Rapidement,  elle  tomba  sur  des  pages  issues  des  réseaux
sociaux et de journaux qui parlaient « d’invasion sur le territoire
japonais ». Un appel à se rendre auprès des autorités pour être
pris en charge avait été lancé.

Maako s’arrêta : 

— Maman. Regarde.

Elle montra l’écran du smartphone à la femme.

Son visage blêmit. 

Elles changèrent de direction et se rendirent au commissariat
le plus proche et, bien sûr, elles n’étaient pas les premières. Il y
avait déjà foule. 

Amenées à un abri communal utilisé en cas de tremblement
de terre,  aucunes explications ne leur  fut  donnée.  Mais  sur la
Toile  pullulait  de paroles  telles  que :  « monstres »,  « créatures
d’autre  monde »  et  certains  visionnaires  parlaient  déjà  de
« créatures du Mythe de Lovecraft ». 

Les  yeux  de  Maako  ne  quittèrent  plus  l’écran.  A  mesure
qu’elle  lisait  toutes  ces  théories,  elle  semblait  hypnotisée.
Cependant, sa mère cherchait à joindre son mari et demandait
l’aide des policiers.
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Ce n’était que la première vague d’Invasion. Il n’y avait que
les  plus  faibles  créatures  du  Mythe  qui  débarquèrent.  Elles
ouvraient la route à leurs redoutables maîtres qui allaient mettre
l’humanité  à  genoux.  Face  à  ces  créatures  surgissant  de  nulle
part, il ne restait plus qu’à se cacher. 

Nombre de victimes furent recensée au cours de cette triste
journée. Il fallut quelques jours pour faire le bilan des décès. 

Parmi eux figurait M. Hayano, le père de Maako, attaqué par
des goules soudainement apparues sur son lieu de travail. 

Pour éviter la panique, l’information était contrôlée. Le Japon
prit très rapidement l’invasion au sérieux et appliqua des mesures
d’urgence.

Maako  et  Ayaka  changèrent  régulièrement  de  refuges,
migrant de plus en plus au nord, dans les montagnes ou on créa
des camps provisoires troglodytes.

Lorsque l’hiver arriva enfin, une nouvelle vague de monstres
plus  coriaces  et  puissants  encore.  Les  armes  conventionnelles
commençaient à n’avoir plus aucun effet sur eux. 

Le gouvernement  ne  put  cacher  plus  longtemps  sa  défaite.
Quelques temps avant Noël, le pays annonça officiellement son
état d’invasion.

***

Environ cinq mois après le début de l’Invasion. 
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La situation  était  toujours  aussi  critique.  Non,  en  fait,  elle
avait bien empirée.

Personne  ne  savait  encore  pendant  combien  de  temps
l’humanité tiendrait le coup. 

Chaque nouvelle  vague de créature  était  plus  forte  que les
précédentes.  Les  monstres  qui  étaient  surgi  des  brèches
dimensionnelles à la fin de l’été 2065 n’avaient été que l’avant-
garde de bien plus horribles créatures. 

A l’opposé,  le  nombre  de  soldats  diminuait  et  les  combats
devenaient de plus en plus difficile. Les usines tournaient à plein
régime  pour  restaurer  entre  chaque  combat  le  matériel,  mais
commençaient à se montrer incapables de suivre le rythme.

L’année 2086 commençait sous les plus funestes augures, nul
ne savait si ce ne serait pas la dernière.

Le quotidien des survivants avait bien changé. Les personnes
aptes travaillaient dans les fermes et serres intensives de l’armée,
certains étaient parfois transférés dans les usines de productions
d’armement. Quant aux personnes inaptes, elles étaient forcées
d’aider d’une manière ou d’une autre. 

Les  réfugiés  de  l’immense  espace  métropolitain  de  Tokyo
avaient  été  séparés  dans  divers  abris.  Ayaka  et  Maako  se
trouvaient à présent dans l’un d’entre eux, proche de la ville de
Furano.
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Même  si  on  avait  parlé  de  l’éventualité  de  reprendre  la
Capitale  aux mains  des  monstres,  avec l’arrivée des  nouveaux
monstres bien plus puissants, il n’y avait plus que des militaires
qui s’y trouvaient à présent. La crise était totale.

Le  chiffre  des  décès  était  inconnu.  Certainement  le
gouvernement  devait  le  connaître,  mais  l’information  circulait
mal et toujours à travers des filtres.

— Est-ce pareil dans le reste du monde ? demanda la jeune
Maako.

Afin de maintenir les enfants occupés et leur dissimuler un
tant soit peu cette horrible situation, un ersatz d’école avait été
instaurée dans l’abri. 

Le  cours  se  tenait  dans  la  salle  commune  qui  servait
également de réfectoire. L’abri comprenant plus ou moins cinq
mille survivants, la classe de Maako accueillait une cinquantaine
d’enfants de six à quatorze ans. Les adolescents étaient dispensés
de cours, mais aidaient au travail à la place.

— Nous  allons  à  présent  voir  les  divisions.  Vous  vous
souvenez de ce que j’ai expliqué hier, les enfants ?

La  professeure  ignora  sa  question.  Ce  n’était
malheureusement  pas  la  première  fois  qu’elle  réagissait  de  la
sorte  face  à  la  jeune  fille.  Ses  questions  étaient  difficile  à
répondre, même pour une adulte pédagogue.
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Le cours passa immédiatement aux mathématiques.

Mais Maako connaissait déjà parfaitement les divisions. Elle
les avait vues des années de cela. 

Aussi,  comprenant  qu’on  ne  lui  donnerait  pas  la  réponse
qu’elle  attendait,  elle  posa  sa  tête  dans  sa  main  et  regarda
désintéressée le tableau. 

Finalement, son attention fut attirée par un groupe d’adultes
qui  travaillait  à  du tissage  de toiles  assis  à  une  des  tables  du
réfectoire plus loin.

Pourquoi s’étaient-ils installés si proches d’une salle de classe
bruyante  alors  qu’il  y  avait  tellement  de  place  inoccupée
ailleurs ? 

Maako  ne  pouvait  que  considérer  qu’ils  avaient  peur  et
préféraient rester le plus grouper possible. De plus, aux yeux des
adultes,  les enfants sont des créatures fragiles et  impuissantes,
sûrement devaient-ils se flatter de les surveiller.

Elle  se  rendait  bien  compte  que  le  nombre  n’était  pas  un
facteur  de  victoire,  sinon  les  Anciens  auraient  rapidement  été
vaincus. 

— Reste-t-il réellement un espoir à l’humanité ?

Au lieu d’écouter le cours de Makina-sensei qui ne faisait que
répéter des choses qu’elle savait déjà, elle préférait écouter d’une
oreille la discussion des adultes :
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— Tu as entendu ? Il paraît qu’il y a eut une communication
avec la Maison Blanche et c’est pas mieux qu’ici…

— Mon mari  m’a dit  que même les  USA sont  à  terre.  La
situation craint à mort ! 

— Ça m’étonne pas, nous sommes tous fichus à ce rythme. A
Aomori,  il  y  a  eu  une  nouvelle  attaque  la  semaine  dernière,
encore des centaines de morts…

— J’ai entendu ça aussi. Il paraît qu’une grosse attaque a aussi
été aperçue sur le territoire coréen… Je me demande parfois si
ça vaut le coup de continuer…, affirma le plus vieux du groupe. 

— Ne dit pas ça ! Il ne faut pas perdre espoir !

— Bien sûr, le premier ministre ne dit rien pour ne pas perdre
la face… Tsssss !

— La  situation  est  sous  contrôle,  disent-ils.  Quelle  blague
après avoir déclaré le pays envahi ! 

Bien sûr, ils essayaient de ne pas parler trop fort pour ne pas
déranger la leçon. 

En réalité, c’était des sujets qu’il  aurait mieux valu taire en
présence  d’oreilles  innocentes.  Mais,  comme  l’avait  déjà
remarqué  Maako,  les  adultes  ont  souvent  l’outrecuidance  de
penser que les enfants ne comprendraient pas les sujets difficiles.

Si c’était vrai pour une majorité des enfants, ce n’était pas le
cas de Maako, une enfant à haut potentiel intellectuel. Elle buvait
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les paroles des adultes, les analysait et les assimilait. Malgré son
jeune âge, elle avait une idée précise de la situation dans laquelle
se trouvait le monde.  

Lorsque les adultes eurent fini leur tâche et s’en allèrent, elle
n’eut d’autre choix que de reporter son attention sur la leçon qui
l’assommait.  Le  temps  s’écoulait  si  lentement.  Elle  finit  par
s’endormir et elle ne se réveiller qu’en fin d’après-midi.

Contrairement à une classe normale, sa professeure ne lui fit
aucune remarque.  Corriger  une  élève  n’était  plus  à  l’ordre  du
jour. 

La  leçon  finie,  les  enfants  étaient  consignés  à  des  devoirs
personnels ou autres tâches récréatives afin de les garder réunis
au même endroit. 

— Maako-chan elle dort en cours ! Déclara un garçon en la
pointant du doigt.

— Bouh !!! Maman elle dit que c’est pas bien ! Continua un
autre garçon.

— Papa il dit que les fainéants finissent à la rue. Tu vas devoir
sortir, Maako !

Mais, même face aux réprimandes des trois garçons, elle resta
impassible, leur accordant tout au plus un regard. A ses yeux, ils
ne valaient sûrement pas la peine. Ils ne comprendraient pas.

Calmement, elle se leva et sortit du réfectoire sans rien dire.
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Néanmoins,  avant  d’atteindre  la  porte,  une  jeune  fille  aux
cheveux coupés courts vint à sa rencontre et lui attrapa le bras. 

— Maako-chan, tu n’es pas obligée de les écouter. Reste avec
nous.

C’était  une  phrase  animée  de  bonnes  intention  et
accompagnée d’un regard bienveillant, mais l’expression faciale
de Maako ne changea pas d’un pouce. 

— Désolée, déléguée, je n’aime pas les enfants. Puisque c’est
fini, je vais rentrer.

— Mais tu es une enfant aussi.

— Et alors ? Je n’ai pas dit que je m’aimais.

Ne sachant que répondre, la déléguée se tut et la relâcha. 

Maako finit  par  sortir  du complexe  et  se  rendre à  la serre
numéro 2 où travaillait sa mère. 

Les adultes qui la croisaient savaient qu’elle venait les aider,
ce n’était pas la première fois qu’elle désertait la salle de classe
pour venir leur rendre visite. Malgré les contestations initiales,
on avait fini par l’y accepter ; c’était toujours mieux que de ne
pas savoir où elle se trouverait.

Elle ne dit mot et endossa l’équipement nécessaire pour aider.
Puis  elle  commença  à  les  aider  en  transportant  des  charges
légères que ses petits bras lui permettaient de soulever. 
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— On devrait lui verser un salaire à cette petite, déclara Saito
d’un ton bienveillant. Elle bosse comme nous autres au final.

— Elle n’est pas encore en âge pour ça, le réprimanda Ayaka.
Puis, même nous on a pas de salaires je te rappelle.

— C’était  une  blague !  Je  sais !  Mais  t’as  une  bien  brave
petite fille. T’as de la chance !

— Merci,  Saito-san,  le  remercia  Maako  avec  politesse.  La
situation est critique, tout le monde doit aider.

Elle s’inclina et porta le panier jusqu’à la réserve. 

A son retour,  Saito s’appuyait  sur sa bêche et  demandait  à
Maako en plaisantant : 

— Elle est critique comment la situation, selon toi ?

Maako  le  dévisagea  un  peu  surprise  qu’on  lui  parle
sérieusement, puis répondit :

— Suffisamment critique pour qu’un directeur des ressources
humaines se retrouve à travailler la terre et que des tokyoïtes,
habituées au confort de la ville, se retrouvent confinés dans un
abri en montagne à travailler la terre. Je n’ai pas de preuves, mais
la situation s’étend au monde entier. Les ressources manquent et
le nombre de combattants ne parvient pas à se régénérer. Nous
courrons vers une défaite. Sûrement l’extinction du genre homo
sapiens.
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Saito resta littéralement bouche-bée. Il ne s’attendait pas à ce
qu’une fillette eût une telle compréhension de la situation. Il avait
demandé pour plaisanter et la mettre à l’essai, mais sa réponse
était bien au-delà de ses attentes. 

— Si  j’en  crois  les  rumeurs  et  mes  prévisions,  la  défaite
arrivera dans les cinq prochaines années, continua Maako. Sauf
si quelque chose d’encore plus gros fini par arriver sur le monde,
ce qui est possible puisque nous sommes au moins à la troisième
génération d’Anciens.

— Que… que… Comment… ?

— C’est facile, il suffit de noter sur un calendrier les attaques
avec le nombre de morts. Cela permet de déduire une fréquence
d’attaque  et  une  moyenne  de  décès.  C’est  approximatif,  par
contre.

Sur  le  visage  de  Saito  des  gouttes  de  sueur  apparurent  et
s’écoulèrent le long de son front. 

Il  n’avait  pas  été  que  battu  à  son  propre  jeu,  cette  fillette
disposait d’une compréhension qui lui manquait, à lui l’adulte de
la conversation. Comment pouvait-elle être aussi intelligente ? 

A cet  instant,  alors que Saito balbutiait  effrayé par le petit
monstre qu’il avait devant les yeux, Ayaka intervint :

— Maako-chan, sois pas aussi  pessimiste !  Dire des choses
aussi atroces… Je suis sûre que le gouvernement va nous aider et
on  sera  bientôt  tirés  d’affaire.  En  tout  cas,  je  t’avais  prévenu
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Saito-san, elle est intelligente ma petite Maako, faut pas la sous-
estimer !

La fillette scruta le visage de sa mère, elle ne comprenait pas
exactement ses motivations. Pourquoi la trouvait-elle pessimiste
alors qu’elle ne faisait que dire la vérité ?

La défaite de l’humanité était évidente. 

Ses recherches sur les réseaux sociaux, en se faisant passer
pour une adulte, lui avait révélé que les livres d’Howard Phillips
Lovecraft  décrivaient  des  Anciens  encore  plus  puissants  que
ceux apparus jusqu’à présent. Si l’auteur avait raison, la victoire
était impossible.

— Ah c’est  bien vrai,  le gouvernement travaille déjà sur la
situation, on va bientôt pouvoir revenir à nos vraies vies, dit Saito
en riant bêtement comme pour se persuader.

Maako soupira intérieurement : 

— Le monde est déjà mort. Tu ne retrouveras jamais ta vie
d’avant…, pensa-t-elle en repartant dans la réserve pour amener
un nouveau panier.

***

Finalement, le soir arriva et les activités agricoles s’achevèrent
à leur tour. 

La mère et la fille se rendirent aux bains publics de l’abri pour
se décrasser,  puis s’en allèrent manger avec tout le monde au
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réfectoire. C’était en tout point une soirée comme une autre, rien
de particulier. 

Au menu, il y avait du nikujaga, des tempuras et du riz. Les
lumières  de  l’abri  éclairaient  faiblement  l’endroit  afin
d’économiser le carburant des groupes électrogènes.

Mais soudain un cri retentit dans la pièce. Il fut suivi d’un cri
de douleur. 

L’une des  femmes qui  apportait  la  nourriture  à  table… un
dard lui sortait de la poitrine. Le sang giclait abondamment. 

Sous les yeux médusés  des personnes alentours,  des griffes
acérées vinrent la mettre en pièces. 

La créature qui se tenait là était bipède, son corps entièrement
noir  comme  la  nuit.  Elle  avait  des  griffes  ensanglantées,  une
paire  d’ailes  membraneuses  et  d’une  longue  queue  pleines
d’ergots. Son visage n’avait ni bouche ni yeux.

— Un Nightgaunt…, marmonna Maako.

Il  n’était  pas  le  seul.  D’autres  silhouettes  du  même  genre
apparurent dans le réfectoire.

Le brusque passage d’une scène de vie quotidienne à l’horreur
avait  provoqué  la  paralysie  générale  mais,  aussitôt  que  les
personnes présentes prirent conscience de la situation, elle laissa
place à la panique.
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Des cris atroces s’élevèrent de-ci de-là. Tout le monde courait
partout,  sans  aucun  ordre  établi  et  aucune considération  pour
autrui.

Maako sentit les bras de sa mère l’emporter avant qu’elle n’ait
pu réagir. Ses yeux avaient comme été charmés par la créature
inhumaine. 

Contrairement aux autres enfants, et même aux adultes, elle
ne pleurait  pas.  Son regard passait  d’une scène de massacre à
l’autre,  tandis  qu’elle  courait  emportée  par  Ayaka.  Son  cœur
pleurait mais rien n’échappait de ses yeux.

Peut-être était-ce parce qu’elle savait. Elle savait que dans ce
genre de situation, les cris, les pleurs ne résolvaient rien. Ceux
qui survivaient étaient ceux qui gardaient leur sang-froid. Même
sa mère ne pleurait  pas,  elle était  complètement  absorbée par
l’idée de sauver sa petite fille.

L’éventualité  d’une  attaque  avait  toujours  pesé.  Elle  savait
qu’un jour ou l’autre, cela se produirait.

Conformément au protocole, Ayaka se dirigea vers la sortie
d’urgence. La procédure voulait que si un ennemi apparaissait à
l’intérieur  du  complexe,  il  fallait  se  rendre  à  l’extérieur  et
verrouiller  complètement  l’endroit  le  temps  que  les  militaires
prennent le relais. 
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Tout  d’un  coup,  Maako  se  sentit  tomber.  Elles  étaient  à
présent  dans un couloir  en béton qui menait  droit  à la sortie.
Quelqu’un les avait bousculé toutes les deux. 

Alors qu’Ayaka tenta de se relever, elle sentit que sa jambe
avait gonflé. La personne qui, par manque de civilité, les avait
bousculé pour se frayer un chemin vers la sortie lui avait déboîté
le genoux. 

— Ça va aller,  Maako-chan, affirma Ayaka en retenant  les
larmes de ses yeux.

— Je peux marcher, maman. Pose-moi.

Traînant la jambe, elle prit la main de Maako et toutes deux
poursuivirent. 

La sortie n’était plus très loin.

Derrière  elles,  dans  le  réfectoire,  des  coups  de  feu  et  un
tintamarre  métallique  se  fit  entendre,  mais  elles  ne  se
retournaient pas. 

— Quoi ?!  Vous fermez déjà ?  S’écria  Ayaka.  Laissez-nous
sortir au moins !

Devant  elles,  à  quelques  trente  mètres,  les  lourdes  portes
métalliques  était  en  train  de  se  fermer.  Dans  la  panique,
quelqu’un  avait  sûrement  appuyé  le  bouton  d’urgence  sans
prendre  en  compte  les  personnes  qui  pouvaient  encore  être
sauvées.
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— Maako, va-y ! Je te rejoins !

— Tu mens, je le sais. Tu as une jambe blessée. Si je pars
devant, ce sera la dernière fois que je te verrais.

— Tsss ! Pourquoi faut-il que tu sois si intelligente à chaque
fois ?!  Si  tu  me  comprends  si  bien,  tu  sais  que  tout  ce  qui
compte pour moi c’est ta vie. Pars !

— Inutile. Avec mes petites jambes, je ne peux pas y arriver
à temps. C’est presque fermé.

Ayaka  remarqua  avec  horreur  que  sa  fille  avait
malheureusement raison. La sortie ne tarda pas à être totalement
close, les condamnant malheureusement à la mort. 

— Maman, nous sommes perdues.

— Maako-chan !  Comment  tu  peux  dire  une  chose  aussi
horrible ? Nous pouvons nous cacher, si on tient suffisamment
longtemps, les militaires nous sauverons, c’est sûr !

Maako  considéra  l’endroit,  elle  savait  que  ce  serait  inutile
mais elle savait qu’attendre leur mort dans ce couloir dégagé était
bien plus stupide encore. 

Elle  aperçut  un  local  de  maintenance  et  aidant  du  mieux
qu’elle  pouvait  sa  mère,  elles  s’y  rendirent.  Théoriquement,
puisqu’il se situait proche de l’entrée, ce serait le premier endroit
à être secouru. 
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La pièce était pleine de divers objets, d’armoires, c’était un tel
désordre qu’il était impossible d’y comprendre quoi que ce fût. 

Pendant  quelques  dizaines  de  minutes,  elles  entendirent
encore des coups de feu mais à mesure que le temps avançait, ils
devenaient de plus en plus espacés et rares. 

Puis, ce fut le silence. 

La mère et la fille se tenaient là : silencieuses, elles retenaient
autant que possible leurs respirations et leurs mouvements. 

Un temps incalculable se passa.

Puis elles entendirent dans le couloir des pas.

Pourtant, elles ne faisaient aucun bruit, qu’est-ce qui les avait
attiré ? 

La créature se mit rapidement à marteler la porte. Pourquoi
ne l’ouvrait-elle pas, tout simplement ? 

Les  Nightgaunts  n’étaient  pas  des  animaux,  ils  avaient  un
langage et savaient utiliser des poignets de porte.

— Maako,  cache-toi  là-bas  derrière !  Ne  pose  pas  de
questions, soit une enfant obéissante pour une fois ! Je t’aime, je
t’aime plus que tout, ne l’oublie jamais !

La fillette n’avait pas envie de suivre cet ordre. Elle savait déjà
qu’une  horrible  mort  attendrait  sa  mère  et  sûrement  qu’elle
mourrait tout de suite après.
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Mais… mais que pouvait-elle faire d’autre ? 

Son cœur pleurait. Ses membres tremblaient d’horreur face à
cette  situation  insurmontable.  Elle  avait  beau  être  calme  et
froide, elle restait qu’une enfant. 

Ayaka savait que Maako était attachée à elle plus que tout,
qu’elle se souciait d’elle sûrement plus que sa propre survie, mais
c’était également son cas. 

Elle l’enlaça aussi  fort qu’elle le put et l’embrassa plusieurs
fois sur le visage en pleurant. 

— Tu  ne  peux  pas  me  faire  ça,  Maako !  Vis  pour  moi !
Souris et montre à ce monde la magnifique fille à qui j’ai donné
la vie ! Je t’en supplie !

— Maman… Je… t’…

— Je sais !

Ayaka souleva une armoire métallique pour permettre au petit
corps  de  sa  fille  se  passer  en-dessous,  puis  laissa  tomber
l’armoire pour en condamner l’accès. 

Lorsque Maako se retourna, elle assista aux derniers instants
de celle qu’elle aimait plus que tout. 

Le sang gicla partout. Des morceaux de chairs et des organes
aussi. 

Elle se pétrifia, couverte du sang de sa mère. Elle ne pouvait
plus bouger. Elle était tiraillée par la peur et le tristesse. 

20



Les dernières paroles d’Ayaka résonnèrent en boucle dans sa
tête : « vis pour moi ! ». 

Elle  n’avait  jamais  eu  autant  envie  de  pleurer,  même  la
nouvelle du décès de son père ne l’avait pas mise dans cet état.
Mais elle devait se retenir. Elle devait honorer la dernière volonté
de celle qui s’était sacrifiée pour elle.

Son  visage  resta  de  marbre  alors  que  les  flots  de  larmes
coulaient en elle.

Après quelques temps, le Nighgaunt repartit dans le couloir.

Pour des raisons qu’elle ne s’expliquait pas, il ne l’avait pas
aperçue. Quelles étaient les limites de sa perception au juste ? 

Elle  resta  là  sans  bouger,  sans  pleurer,  retenant  autant  ses
fonctions biologiques qu’émotionnelle. Sa survie en dépendait.

Combien de temps s’écoula au juste ?

Des heures ? Des jours ? 

A ses yeux, c’était un temps interminable remplit de doutes et
de souffrance.

A un moment  donné au cours  de son attente,  les  lumières
s’éteignirent. Les systèmes d’aération finirent par faire de même. 

— Ils nous ont abandonnés, se rendit-elle compte.  Pourquoi
l’armée viendrait sauver des personnes qu’elle sait déjà mortes ?
Les  portes  métalliques,  c’est  juste  un  moyen  de  nous  jeter  en
pâture.
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Malgré  son  âge,  elle  avait  déjà  perdu  confiance  dans  le
gouvernement  et  ceux  qui  dirigeaient  le  pays.  Avec  cette
expérience, elle venait de perdre sa mère, ses émotions et le peu
d’insouciance enfantine qui restait en elle.

Cependant…

A mesure que le temps passait et que ses forces diminuaient,
un sourire finit par s’afficher sur son visage. Elle allait sûrement
mourir de soif, il n’y avait plus rien à faire. Elle avait essayer de
respecter la volonté d’Ayaka, ce n’était pas sa faute. 

Bientôt,  elle  pourrait  la  rejoindre  et  mettre  fin  à  ses
souffrances. 

Cela devait faire plus d’une journée au moins. Elle avait faim
et soif. Sa gorge était si sèche. 

Mais  l’ennemi  était  toujours  là,  elle  les  entendait  passer
parfois. 

Ils  étaient  aussi  prisonniers  qu’elle  de  cet  endroit.  Ils
dévoraient les cadavres.  Ayaka n’avait  pas encore été mangée,
mais l’odeur de mort emplissait la salle de maintenance.

Elle espérait mourir de soif avant qu’un de ces monstres ne
viennent  la  manger.  C’était  devenu  son  seul  souhait.  Elle  ne
voulait pas entendre cet horrible dîner. 

Une  voix.  Dans  sa  tête.  Puis,  une  paire  d’yeux  fendus
brillèrent devant elle, au sol.
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Venait-elle de mourir ?

— Tu tiens à honorer cette promesse, pas vrai ? 

La voix faisait siffler les -s- de manière serpentine.

— Qui es-tu ? pensa-t-elle, incapable d’ouvrir sa bouche.

— Est-ce le plus important actuellement ?

Il avait réussi à entendre sa question. C’était donc une sorte de
télépathie.

— Ça dépend. Je sais qu’il y a des choses pires que la mort.
J’ai lu des livres...

— Tu es  vraiment  une fille  sérieuse.  Écoute,  je  vais  jouer
franc-jeu puisque tu es si intelligente. J’appartiens à un peuple
qui est opposé aux Anciens depuis très longtemps. Je peux tenter
de te sauver, mais il y a un prix.

—  On y vient… Rien n’est gratuit, pas vrai ?

—  Tu  es  déjà  tellement  cynique  à  ton  âge ?  Tu  devrais
apprendre à faire plus confiance. Je parle de prix, mais disons
plutôt qu’il s’agit d’une contrepartie. Tu deviendras une guerrière
aux super-pouvoirs au-delà de ton imagination et je deviendrais
ton familier. Après ça, ce sera à toi de faire le reste du travail
pour te sauver.

— Au-delà de mon imagination ? Je pourrais faire exploser la
Terre ou alors détruire toutes les créatures d’un coup ?
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— Bon, OK, moins que ton imagination, mais tes pouvoirs
dépendront de toi uniquement. Je ne deviendrais  que le bouton
qui permettra de les activer. Si tu es d’accord, il te suffit de dire
« oui ».

— Comme si j’avais le choix ? Elle m’a demandé de sourire
et  de  montrer  que  je  suis  une  bonne  personne.  Donc  oui !
Faisons ça, je n’ai plus grand-chose à perdre de toute manière.

— Entendu !  Mais  il  faut  vraiment  que  tu  travailles  ton
caractère, tu sais ? Une fillette qui dit ce genre de choses…

La silhouette invisible se rapprocha et elle vit un serpent ailé
avec de la fourrure et des cheveux en crêtes. Il  paraissait plus
mignon que terrible. 

Puis, pendant quelques temps, tout devint confus.

Elle perdit  le contrôle de son corps pendant près de vingt-
quatre heures et lorsqu’elle émergea à nouveau de sa torpeur, les
flammes noires tournaient autour d’elle et suivaient ses ordres.

Ailleurs dans le monde, plus ou moins à la même périodes,
d’autres mahou senjo s’éveillèrent grâce à l’aide des dieux. 

Dans son esprit s’inscrivirent nombre de sortilèges.

Elle quitta enfin sa cachette, son corps amoindrit.

Les Nightgaunt ne tardèrent pas à faire connaissance avec la
puissance de ses flammes à noirs comme les ténèbres.
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Sans  difficulté  aucune,  elle  vint  à  bout  de  ses  ennemis  et
vengea la mort d’Ayaka. Elle n’éprouvait aucune satisfaction, la
vengeance ne ressuscite pas les morts.

Lorsqu’elle eut fini de nettoyer l’abri, elle déplora l’absence de
survivant. Il n’y avait plus qu’elle. 

A l’extérieur, elle fut recueillie par l’armée qui attendait les
ordres  pour  passer  à  l’action.  Evidemment,  ce  n’était  qu’un
mensonge, mais pouvait-on les accuser de vouloir rester en vie ? 

Les  armes  qu’ils  utilisaient  étaient  insuffisantes  contre  les
Anciens.

Mais cet événement changea la donne.

Levy-kun, son familier serpentin, et quelques autres familiers
dans l’archipel  se rassemblèrent et  expliquèrent la situation au
gouvernement japonais. La contre-attaque humaine allait pouvoir
commencer et bien plus tard le pays nommé Japon allait devenir
Kibou.
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CHAPITRE 1

Los Angeles, c’était  là que se rendait  l’agence Tentakool et
Nyuustore. 

Cette ville sur le territoire de l’US Reborn avait été totalement
détruite pendant la période de l’Invasion lorsque le « Big One »
eut lieu. Contrairement aux attentes, il ne s’agissait pas que d’un
tremblement de terre, — même si ce dernier eut bel et bien lieu,
— mais d’une invasion de créatures anciennes et puissantes : des
Ethiondizt  s’étaient  extirpés  de  la  Faille  de  San  Andreas  et
avaient poursuivi l’œuvre de destruction du séisme. 

Pendant quelques années, la côté ouest avait été tenue par ces
créatures,  qui, seul  point positif,  semblaient tout aussi hostiles
envers les humains qu’ils ne l’étaient face aux autres Anciens. Le
gouvernement américain s’était retranché dans les Rocheuses et
avaient manqué de disparaître, entouré qu’il l’était de nombreux
ennemis.  Les  rumeurs  voulaient  que  même  à  présent  le
gouvernement y cacherait toujours des laboratoires et des bases
troglodytes.

Depuis  la  libération  de  la  côte  ouest,  Los  Angeles  était
devenue  le  symbole  de  la  puissance  et  du  pouvoir  des  US
Reborn. 
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Le  pays  avait  investi  beaucoup  de  moyens  dans  sa
reconstruction et puisqu’ils fallait tout refaire à partir de zéro, il
profita des nouvelles avancées technologiques pour concevoir une
cité moderne et spécialement pensée contre les envahisseurs. 

Là où le Kibou s’était contenté de bâtir des abris et des bases
à  des  endroits  stratégiques  et  de  placer  des  alarmes
dimensionnelles,  les  US  Reborn  avaient  crée  une  ville  sous
dômes en verre. 

Plus  petite  que  jadis,  Los  Angeles  était  une  immense
forteresse aux murs gigantesques, aux nombreuses tourelles de
canons  anti-aériens,  protégée  par  la  présence  de  deux  porte-
avions amarrées dans la baie. 

Toutefois, depuis l’intérieur, rien de tout cela n’était visible. 

En  effet,  les  nombreux  dômes  étaient  composés  d’écrans
souples qui projetaient les images de l’extérieur après les avoir
retraitées. Il faisait toujours beau et les nuages qui passaient dans
le ciel n’étaient que des décorations. De même, la température
toujours agréable se situait autour des 25° C et l’air était garantie
sans aucun agent chimique extra-dimensionnel. 

Mis  à  part  l’omniprésence  de  caméras,  Los  Angeles
ressemblait  à  celle  qu’elle  avait  été  autrefois :  grattes-ciel  au
centre, des plages artificielles en périphérie et on pouvait même
trouver les franchises qui avaient été le symbole des États-Unis.

27



Mais,  sa  meilleure  défense,  qui  faisait  la  jalousie  des  pays
étrangers, était les Etherium qui englobaient près de 60 % de la
cité. Ainsi, il devenait par exemple possible d’aller travailler au
centre ville sans aucun risque de voir surgir un monstre.

Des Etherium  de  cette  taille  n’existaient  nul  part  ailleurs,
même si les rumeurs affirmaient que l’Ukrytiye avait des projets
de  recherches  du même genre.  Quoi  qu’il  en  fût,  US Reborn
n’avait jamais rendu public ses découvertes.  

Los Angeles était considérées comme la cité où il faisait bon
vivre et les places au centre-ville valaient une fortune.

L’aspect négatif d’une telle forteresse était la régulation de sa
population.  Il  fallait  présenter  un  dossier  auprès  de  la
municipalité pour y être accepté. La ville qui accueillait près de
4,5 millions de personnes avant l’Invasion n’en comptait plus que
la moitié. Le siège du pouvoir se trouvait au centre-ville dans un
bâtiment  qui  avait  été  construit  à l’identique du Pentagone de
Washington. 

Non loin de la cité se trouvaient d’autres villes d’envergure
plus modeste et surtout moins riches, nombres portaient les noms
des villes envahies de la côte est, en guise d’hommage. 

Aux  US  Reborn,  la  mémoire  de  la  gloire  passée  était
particulièrement forte.
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Les  filles  des  deux  agences  quittaient  l’aéroport  de  Los
Angeles. 

Jessica était la commanditaire de l’actuelle mission. En effet,
elle avait engagé l’agence Tentakool sur ses finances personnelles
pour qu’elles lui servent de renfort. 

Une grosse voiture décapotable les attendait déjà à l’aéroport.
Elle était digne du luxe qu’on pouvait s’attendre de sa richesse
personnelle. 

— Whaaaaaa ! T’es plein aux as, dis donc ! S’écria Irina en
bondissant dans la voiture sans aucune retenue.

— Je vous l’avez pas dit que Jess est une bourge ? Expliqua
Elin en se grattant l’arrière de la tête et en se laissant tomber sur
la banquette arrière.

Cette fois, Elin portait un pull où était imprimé : « I’ll make
sashimi with Chtulhu ! » en anglais. 

— Un peu de prestance, toutes les deux ! Vous allez me faire
pleurer...Désolée, Jessica-san.

Shizuka  s’inclina  pour  s’excuser  auprès  de  leur
commanditaire.  

Plus que la colère, son expression affichait l’anxiété.

— Merci, Shizuka-chan. Allez, c’est pas tout ça, en voiture !

La  voiture  était  assez  grande  pour  huit,  il  s’agissait  d’un
modèle rebornien qui n’était  pas destiné à l’exportation et  qui
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aurait  été  bien  incapable  de  rouler  dans  les  rues  étroites  de
Kibou. 

C’était  la  première  fois  que  Shizuka voyageait  à  l’étranger,
elle n’avait jamais quitté son pays. Son cas n’était pas rare, la
population  ne  voyageait  plus  à  cause  de  la  guerre  contre  les
Anciens. 

Observant le vaste ciel bleu, plus large que celui de Tokyo où
il  y  avait  toujours  des  bâtiments  dans  le  champ  de  vue,
quelqu’un lui  saisit  la  main.  Lorsqu’elle  tourna sa  tête  vers  la
droite,  elle  remarqua  la  silhouette  élégante  de  son  amie
d’enfance, Hakoto. 

Contrairement à son habitude,  elle était  vêtue d’un kimono
rose et orange plutôt que de vêtements à l’occidental. Bien sûr,
ils  lui  allaient  parfaitement,  elle  qui  était  une  beauté
traditionnelle japonaise.

— N’ai pas peur, je suis avec toi, Shizuka-chan, lui chuchota-
t-elle.

— Merci Hakoto.

Soudain,  elle  sentit  une  autre  main :  celle  de  la  noble
Vivienne de la Grandière. 

— Il va de soi que vous pouvez compter sur notre assistance,
quel que soit la tâche ou le tracas, lui sussura-t-ellle dans son
autre oreille.

— Merci, Oneesama.
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— Nous comprenons votre désarroi, cela fait bien longtemps
que nous-même n’avons quitté le territoire kibanais et  c’est  la
première fois également que nous venons en US Reborn, dit-elle
d’une voix plus forte audible pour toutes.

— Vraiment ?  Ça  me  rassure  un  peu… de  ne  pas  être  la
seule.

Mis à part circonstances particulières, il  était normal de ne
pas  être  sorti  de son pays,  y  compris  pour des  mahou senjo.
Toutefois, Shizuka avait éprouvé un certain complexe, elle avait
pensé être une fois de plus la dernière dans le groupe.

— Irina ? Tu es déjà venue ici ? Lui demanda-t-elle soudain.

— Nope !  En  fait,  ch’suis  jamais  allé  plus  loin  que…
Saitama ? Enoshima? 

— Nous  avons  déjà  été  en  mission  hors  du  Kantô,  signala
Vivienne.

— Ch’sais  plus !  Mais  on  s’en  fout,  c’est  pas  important.
Allez ! Traînez pas, j’veux aller à la plage !

— T’es pas censée être un vampire ? Demanda Sandy, la fille
intimidante du groupe.

— Yep,  ch’suis  une  vampire !  Mais  ici,  c’est  pas  un  soleil
naturel, j’peux pas brûler. C’est Elieli qui me l’a dit. Pour ça que
j’veux aller à la plage ! J’peux pas faire ça à Tokyo.
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— C’est  juste  que  tu  veux  pas  bouger  hors  du  salon,  dit
Shizuka en détournant le regard.

— Ouais, ça doit être ça aussi. Haha haha !

Irina se mit à rire en se grattant l’arrière de la tête. Difficile
d’être  plus  insouciante,  pensait  Shizuka  remarquant  que  son
reproche ne l’avait pas percuté. 

— Jessica,  can  we  stop  on  a  Mallmart ?  It’s  a  long  time,
wanna eat some great potatoes chips.

Gloria, la quatrième fille de Nyuustore, semblait encore plus
mal à l’aise que Shizuka, elle esquivait constamment les regards
et ne s’approchait guère que de Jessica et pour une raison que
personne  ne  comprenait,  elle  essayait  de  se  rapprocher  de
Shizuka. 

— Qu’est-ce qu’elle a dit, Jessica ? Demanda Shizuka qui ne
comprenait pas l’anglais.

— Elle  a  dit  qu’elle  veut  qu’on  s’arrête  acheter  des  chips,
répondit désinvoltement Elin en s’installant à la place à l’avant.

— Vous comprenez l’anglais ?

— Et d’autres  langues aussi.  C’est  surtout toi  qui  est  nulle.
Comment  tu  peux en  savoir  si  peu après  toutes  ces  années  à
l’apprendre en cours ?
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— Pfffff ! Il paraît que c’est normal pour les mahou senjo de
ne  pas  être  pas  doué  pour  les  études,  répondit  Shizuka  en
grimaçant et en esquivant le regard de sa chef.

Alors que son regard en fuite rencontre celui d’Hakoto, elle se
sentit frustrée : Hakoto parlait très bien anglais ! 

Aussi,  elle  se  tourna  de  l’autre  côté  pour  croiser  les  yeux
envoûtants  de  Vivienne.  Nouvelle  frustration :  l’aristocrate
connaissait au moins trois langues, dont l’anglais. 

Finalement, en pleurant, Shizuka se sépara des deux filles à
ses côtés et se jeta dans les bras d’Irina. 

— Au moins toi tu es aussi idiote que moi…Ouinnnnn !

— Héhé ! J’pige que dalle à l’anglais aussi ! Meilleures amies
idiotes ! Yeah !!

Loin  de  s’en  offusquer,  Irina  serra  dans  ses  bras  la  jeune
femme  et  semblait  heureuse.  C’est  alors  que  dans  le  dos  de
Shizuka vint s’adjoindre à l’accolade de Gloria. 

— I don’t know the meaning of this, but I don’t care, wanna
hug too !

— Désolée, Gloria-chan, je te comprends paaaaaaaass !! 

A présent, ce trio occupait la banquette arrière et faisait front
face aux « traîtresses » comme elles les appelaient.

— J’y crois pas… Pas une pour rattraper l’autre, dit Sandy. 
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— J’ai rien dit. Pou… pourquoi moi ? se plaignit Hakoto en
observant sa main comme si quelque chose s’y trouvait.

— Nous sommes dans la même situation. Nous n’avons rien
fait pour attiser une telle aversion.

— Regardez-moi ce trio d’idiotes. Bah, au moins elles se sont
retrouvées...

— En attendant, puisqu’elles sont déjà montée dans la voiture,
on pourrait y aller, fit remarquer Elin.

Les  deux  chefs  prirent  place  à  l’avant,  les  autres  filles  à
l’arrière.

L’aéroport ne se trouvait pas à l’intérieur de la ville, il était
dans une base militaire située à quelques kilomètres. Hormis les
mahou  senjo,  les  politiciens  et  l’armée  plus  personne  plus
personne ne passait par voie aérienne. 

Après avoir inspecté une nouvelle fois leurs cartes de mahou
senjo au poste de contrôle, la voiture quitta la base et suivit la
large route qui menait jusqu’à la ville. Autour d’elle, ce n’était
que des paysages de campagne, plus personne ne vivait là depuis
des décennies, mais il restait les marques d’une ancienne activité.

— T’as déjà rempli les papiers pour mon agence, je présume,
demanda Elin en regardant au loin autour d’elle.
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— Ouais, tu me prends pour qui ? Si je t’engage, c’est à moi
de m’en occuper.

— Et t’as signalé que Shizuka utilise un familier ?

— Évidemment.  D’ailleurs,  pourquoi  il  n’est  pas  venu ?
Demanda Jessica en regardant Shizuka dans le rétroviseur.

Shizuka,  prise  entre Gloria  qui ne voulait  plus la lâcher et
Irina  qui  s’était  levée  sur  la  banquette  arrière  pour « faire  du
surf », se sentit gênée par ce regard.

— Il… il a dit qu’il était occupé…, répondit-elle avec gêne,
ne voulant pas dire la vérité quant à la paresse de Yog-kun.

— Ah bon ? Un familier a de meilleures occupations que de
suivre sa maîtresse ?

— Euh… ouais… ça paraît bizarre…

— Au  fait,  je  ne  crois  pas  l’avoir  déjà  vu  avec  toi,  fit
remarquer Hakoto.

— En fait… euh…

— Gun Pan III, l’interrompit Elin. Il ne vient pas parce qu’il
ne veut pas rater la sortie de Gun Pan. Pourquoi tu as honte de
ton familier, Shi-chan ?

— C’est vrai ça ! Il est super cool, Yog-kun ! J’aurais voulu
un frangin comme lui ! Ah ! Moi aussi j’aurais bien aimé jouer à
Gun Pan~! Mais bon, faut botter le cul des méchants, j’y jouerais
en rentrant.
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Shizuka prit son visage dans ses mains et se mit à pleurer.

Pourquoi avait-elle un familier aussi bizarre ? Et pourquoi ses
collègues étaient fières de son bon à rien de familier ?

— Au moins,  il  vous  reste  un  peu  de  bon  sens,  remarqua
Vivienne  en  s’adressant  à  Irina.  Votre  paresse  ne  vous  a  pas
immobilisé à ce point.

Avait-elle essayé de détourner le sujet pour aider Shizuka ?
Rien n’était moins sûr.

— Bah, dans la vie y a trois trucs que j’aime faire :  jouer,
combattre les vilains et manger. Les jeux seront là à mon retour,
mais pas les vilains. C’est logique, non ?

Un raisonnement simple, tout comme celle qui l’avait proféré.

Un  bref  silence  s’installa.  Toutes  observaient  Irina.  Toutes
avaient envie de faire une remarque,  mais personne n’estimait
cela utile, au final. 

— En tout  cas,  je  te plains,  Shizuka,  dit  Jessica.  Avoir  un
familier  fainéant… Ça me rappelle  une certaine personne qui
avait  un  familier  dynamique  et  expressif.  Vous  saviez  qu’à
l’époque,  une  certaine  mahou  senjo  à  couettes  était  une  fille
joyeuse et amicale ? Non, non, je ne mens pas et j’exagère même
pas. Je ne l’ai pas rencontrée à cette époque, mais on m’en a
beaucoup parlé.

— Tu penses vraiment que je  vais sauter  au plafond parce
que tu racontes mon passé, Jess ? dit en bâillant Elin.
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— C’est vrai ! J’ai lu ça dans son dossier ! S’exclama Shizuka
soudain.

— Nous étions au courant aussi.

— Ah bon ? T’étais joyeuse à l’époque, Elieli ?

— Tu vois ? Tes filles n’en savaient rien. Je suis sûre que ça
les intéresse en plus.

— Tout  comme  les  tiennes  seraient  intéressées  par  une
certaine histoire. Je peux la faire en anglais, si tu veux…

Jessica rougit de colère et de honte, puis se tut en regardant la
route devant elle. 

— Allez, raconte, Elieli !! Insista Irina en passant sa tête par-
dessus le siège de sa chef.

Mais Elin lui donna une pichenette sur le front et répondit :

— Une autre fois. Je suis pas d’humeur.

Shizuka voulait savoir aussi, mais elle avait peur d’énerver sa
chef en insistant.

Quelques temps plus tard, les murs immenses et les dômes de
la ville-forteresse nommée Los Angeles se dressèrent à l’horizon.

*** 

Douze  heures  auparavant,  dans  la  cabine  du  Gulfstream
personnalisé de Jessica. 
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La  cabine  permettait  d’accueillir  une  dizaine  de  personnes
dans des conditions de voyages luxueuses et Jessica avait même
engagé pour la traversée deux hôtesses de l’air. 

C’était également un métier tombé en désuétude, puisqu’il n’y
avait plus de vol de grande ligne. A part quelques excentriques et
riches  rebornien  ou  amaryllien,  presque  plus  personne  n’en
employait.  A  Kibou,  même  les  riches  préféraient  rester  dans
leurs pays, ce qui était moins vrai dans la culture rebornienne qui
tendait à ignorer les conséquences de l’Invasion. 

Aussi  quelques  riches  prenaient  malgré  tout  le  risque  de
voyager  et  engageaient  une  armadas  de  personnels  dont  des
mahou senjo. Aux US Reborn, leur place était un peu différente,
il n’était pas rare qu’elles travaillent dans le privé.

Concernant les hôtesses de l’air, il y en avait deux types : les
professionnelles, qui étaient formées à servir dans les avions et
qui  sortaient  d’un  cursus  qui  n’étaient  enseigné  qu’aux  US
Reborn (les riches d’Amaryllis les engageaient à leur tour). Ou
les volontaires, qui étaient simplement des employés issus d’une
branche de la restauration ou hôtellerie et qui acceptaient ce type
de contrat grassement payés. 

C’était  la  seconde  catégorie  qu’avait  engagé  Jessica.  Elle
n’était pas prétentieuse à ce point et savait que les hôtes n’avaient
pas de hautes prétentions. Puis, cela permettait à de modestes
employés  de  profiter  de  ses  largesses,  c’était  une  situation
« gagnant-gagnant » pour tout le monde. 
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L’une des clauses du contrat stipulait en plus que Jessica les
hébergeait  jusqu’à  leur  retour  à  Kibou.  Pour  elles,  ce  serait
réellement un séjour touristique. 

— Whaaaaaaaa !  Je  ne  savais  pas  que  tu  étais  aussi  riche,
Jessica ! S’étonna Shizuka en observant l’intérieur de la cabine.

— Je le suis. Ton étonnement me fait plaisir, mais en vrai un
jet privé est actuellement assez donné…

— Ah bon ?

— Avec la chute du secteur, il y a un tas d’avion revendu pas
très cher. Ton agence pourrait en avoir aussi un si elle le voulait.

Shizuka se tourna vers Elin qui venait de poser ses pieds sur
la table devant elle en bâillant. Elle tira d’une de ses manches une
console de jeu portable. 

Se sentant observée, elle tourna le regard et dit : 

— Pas moyen, ça coûte un bras à l’entretien. Puis ça nous sert
à rien. Notre agence intervient principalement dans les affaires
situées dans la métropole de Tokyo. Il y a des trains partout.

— Mais euh… C’est super classe. Puis, ça fait vraiment super
pro, objecta Shizuka.

— T’es  trop  superficielle,  Shi-chan.  Mais  bon,  si  t’es  pas
contente,  tu  peux  toujours  économiser  pour  une  opération
d’accroissement mammaire et postuler chez Jess, ça me dérange
pas…
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— Héhéhé ! Shi-chan avec des gros nibards ! C’serait drôle à
voir, ajouta Irina qui sautait comme une enfant sur son siège. Par
contre, si tu fais ça reste avec nous. J’me sentirais moins seule au
milieu des plates.

Les regards d’Elin et de Vivienne se portèrent sur Irina, ils
semblaient impassibles et calmes, mais Shizuka sentait les ondes
négatives émaner d’elles. 

— Te vante pas trop, sale gamine surdéveloppée…

Elin se contorsionna sur son siège pour allonger son pied et
écraser la poitrine d’Irina. Évidemment, elle ne portait ni jupe ni
pantalon,  simplement son pull  habituel,  elle offrait  de fait  une
vue dégagée sur sa culotte rayée où était imprimée une version
kawaii de Vrexuh.

Shizuka se demandait parfois où elle trouvait des vêtements
de si mauvais goût. Ce fabriquant n’avait aucun égard pour sa
propre survie, nul doute que les Anciens prendraient mal le fait
qu’on ternisse à ce point leur image.

— Tu devrais arrêter Elieli. Ça chatouille ! Haha haha !

Shizuka  rougit  face  à  la  situation,  elle  baissa  la  tête  en
soupirant. Au demeurant, on aurait surtout pu y voir une sorte
d’étrange fétichisme. 

— Que… Que… Qu’est-ce que vous fichez ?! Interdiction de
faire quoi que ce soit du genre dans mon avion !
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Sur ces mots, Jessica, rouge de colère, attrapa le pied d’Elin et
l’écarta de la poitrine d’Irina. Elle tourna sa colère vers Elin qui
semblait n’en avoir que faire.

— Kyaaaa ! Jess est encore plus cochonne que toi, Elieli !

Jessica, surprise, tourna son regard vers Irina et découvrit qu’à
son insu son autre main s’était posée d’elle-même sur la poitrine
d’Irina.  Elle  rougit  immédiatement  alors  que  ses  yeux
s’écarquillèrent et sa bouche forma un cercle.

— Oh my god ! No bra ?!

— Jess, je vais t’attaquer en justice pour harcèlement sur mon
employée… et sur mon pied.

— Que, que, que… ?! Ra… raconte pas n’importe quoi !!! Je
ne fais rien de mal !

— En attendant ta main continue de la tripoter. Et pareil pour
mon pied, heureusement que je suis pas chatouilleuse...

Jessica retira ses mains et s’écarta brusquement en rougissant
encore plus. Puis, la gêne laissa rapidement place à la colère.

 — Tout est ta faute, demi-portion ! 

— Perso, ça me dérangeait pas, Elieli. On aurait dit une sorte
de massage.

— Je  pense  que  c’était  un  peu  plus  que  ça,  Irina-senpai,
commenta Shizuka en baissant les bras.
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— Ton insouciance fait de toi une perverse, dit Elin.

— Quoi ?!  Je,  je  suis  pas  une perverse  d’abord !  Répondit
Jessica à la place d’Irina. Puis, arrêtez toutes les deux d’utiliser
des  termes  comme  « nibards »  ou  « nichons »,  c’est  malpoli
envers eux !

Jessica croisa les bras et afficha une expression colérique.

— Nous avons grand mal à penser que vous êtes réellement
nos chefs.

Vivienne balaya une mèche de cheveux rebelle derrière son
dos tout en prononçant ces mots, elle avait l’air si impérieuse.
Jessica la fusilla du regard, puis reporta sa haine sur Elin. Cette
dernière n’en avait évidemment que faire, elle croisa les jambes
et se mit à jouer. 

— Tout  est  ta  faute,  espèce  de  demi-portion !  Je  me  fais
insulter par ton employée et le pire c’est qu’elle n’a pas tort, on
donne une mauvaise image.

— Détends-toi Jess, la veine de ton front va exploser.

— Quoi ?!  J’ai  pas  de  veine  sur  le  front !!  dit  elle  en  la
cherchant malgré tout de la main. 

— Tu vois pas que Vivi-chan dit ça juste par jalousie et pour
attirer l’attention de Shi-chan ? Quant à Irina, lui inculque pas tes
idées de  nichons libres ou autres, je dois déjà supporter de les
voir gigoter tous les jours.

42



— T’es si jalouse que ça, Elieli ? Demanda Irina.

— Quoi ?! Je viens de te dire qu’il ne faut pas utiliser ce mot-
là ! Tu me cherches vraiment ?!

Elin posa sa console sur ses genoux et se boucha les oreilles.
Aussitôt,  Jessica  se  mit  à  lui  crier  dessus  sans  retenue,  on
entendait plus qu’elle dans l’avion.

Elin ne la regardait même plus, elle observait Irina droit dans
les yeux comme pour communiquer par télépathie. Mais Irina se
mit  à  rire  et  changea  de  place,  abandonnant  sa  chef  aux
réprimandes de Jessica.

Pendant  ce  temps,  les  cinq  autres  filles  observaient  le
spectacle  avec  une  goutte  de  sueur  sur  le  visage.  Elles  ne
pouvaient  s’empêcher  de  se  disputer  lorsqu’elles  étaient  en
présence l’une de l’autre. 

Hakoto posa du thé sur la table : 

— J’ai infusé du thé vert japonais, si vous en voulez…

— Volontiers,  Hakocchi,  répondit  immédiatement  Shizuka
qui était fatiguée des cris et des disputes.

Une fois de plus, elle était assise entre Vivienne et Hakoto.

Pour sa part,  Gloria s’était  installée à côté d’une fenêtre et
avait  posé  un  ordinateur  sur  ses  genoux,  puis  elle  avait
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commencé  à  pianoter  à  toute  vitesse.  Elle  s’interrompit  un
instant et observa Shizuka ; elle lui sourit avec gentillesse.

Puis, elle prit dans son sac un paquet de chips qu’elle tendit à
la jeune femme :

— It’s awesome with tea. Please.

— Désolée, j’ai pas tout compris, dit avec gêne Shizuka en la
regardant.

— Elle  te  propose  des  chips  pour  accompagner  ton  thé,
traduit Hakoto. Mais bon, ce n’est pas ce qui va avec un tel thé.

— Pour  une  fois  que  nous  sommes  d’accord,  commenta
Vivienne.

— Ce  qu’il  faut,  c’est  des  pâtisseries  japonaises,  je  vous
apporte ça, conclut Hakoto en se levant.

Dans une telle situation, plus que jamais, Hakoto s’affichait
comme une japonaise typique.

Shizuka regarda Gloria devant elle qui lui tendait le paquet de
chips sans savoir réellement comme refuser poliment. Elle finit
par l’ouvrir, pensant sûrement que Shizuka n’osait pas. 

— Vous devriez prodiguer plus d’efforts dans l’apprentissage
des langues, dit Vivienne en portant son thé à ses lèvres. Nous
allons vous faire la traduction si vous le voulez bien.

— J’aimerais  bien,  mais  j’ai  trop  du  mal  avec  l’anglais…
Dites-lui que j’en prendrais après le thé, s’il vous plaît.
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Pendant  qu’Hakoto  disposait  les  pâtisseries  sur  la  table,
Vivienne transmit  la  réponse  de  Shizuka.  Cette  dernière  était
pleine d’admiration, Vivienne semblait si douée.

Gloria  resta  muette  un  instant,  puis  prit  son  téléphone
portable, écrivit quelque chose et le montra à Shizuka :

« Je suis désolée de ne pas parler ta langue. Pour les chips,
n’hésite pas, j’en ai plusieurs paquets pour le voyage. Celle qu’on
trouve  en  US  Reborn  sont  bien  meilleures,  mais  j’aime  bien
celles kibanaises… sauf celles au wasabi.o(>< )o »

Shizuka ne put s’empêcher de rire, elle couvrit sa bouche de
son poing,  puis leva le pouce pour faire comprendre à Gloria
qu’elle était d’accord.

Sandy qui était restée silencieuse depuis le début et qui lisait
un comic de super héros, elle leva son regard vers Shizuka qui ne
put s’empêcher de frémir, intimidée par cette fille. 

Une fois les filles servies, Hakoto décida de faire de même
avec les deux chefs. En principe, c’était le travail des hôtesses,
mais elle avait refusé qu’elles s’en occupent. 

— Jessica, tu devrais te calmer. Elin ne t’écoute même plus.

— Quoi ?! Ce serait un tel manque de respect !

— Comment tu veux que je t’entende avec les doigts dans les
oreilles ?
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— Et  pourtant  vous  venez  de  répondre  quand  même,  fit
remarquer Hakoto en grimaçant.

— Toi ! Je vais te tuer un de ces jours !

Jessica l’attrapa par le col et posa son pied sur le siège à côté
d’elle. Elin ne broncha pas, elle se laissa saisir sans rien dire. 

— Vous z’êtes si love love toutes les deux, affirma Irina en
éclatant de rire. 

Jessica tourna un regard noir sur elle. 

— Calmez-vous  toutes  et  prenez  un  peu  de  thé.  Il  y  a
également quelques senbei pour accompagner et je vais apporter
aussi des daifuku.

— T’es vraiment un ange, ma petite Hako-chan.

— Pourriez-vous peut-être nous fournir quelques explications
quant  à  la  mission  qui  nous  amène  jusqu’aux  US  Reborn ?
demanda Vivienne qui buvait toujours son thé.

Avec une  élégance  difficile  à  imiter,  elle  tenait  sa  tasse et
dégustait le précieux liquide. Les regards se dirigèrent vers elle
un bref instant, puis se tournèrent vers les deux chefs. Personne
ne connaissait l’enjeu de la mission, manifestement.

Jessica se calma, s’assit à côté d’Elin et prit une tasse de thé.

— En fait…

— Attends, Jess, je vais expliquer ce sera plus rapide.
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— Oh ? C’est bien sympa de ta part.

— Y a pas de quoi. En fait, Jessica a estimé que la seule force
de son agence serait insuffisante pour gérer un problème sur le
territoire rebornien et a fait appel à l’agence Tentakool.

— Quoi ? Mais pas du tout !

Jessica rétorqua en dissimulant mal le fait qu’elle mentait. Il
s’agissait donc d’une telle menace ? 

Shizuka ne put s’empêcher de déglutir.

Elle s’était à peine remise de leur dernier combat, un mois de
cela,  et  les  voilà  reparties  vers  un nouveau combat  de grande
envergure. Un frisson traversa son dos.

— Cette  fois,  les  choses  iront  peut-être  mal  et  l’une  d’entre
risque d’y passer. Je… je préfère ne pas l’évoquer ! pensait-elle. 

La  jeune  femme  commençait  à  peine  à  s’habituer  à  sa
nouvelle  vie,  elle  commençait  à  apprécier  les  filles  des  deux
agences, si une telle chose s’avérait vraie, elle ne savait pas si elle
s’en remettrait. 

— C’est  rien  d’aussi  terrible  que  la  dernière  fois,  expliqua
Elin  en tournant  son regard vers  Shizuka.  D’ailleurs,  je  laisse
notre commanditaire vous donner les détails. 

— Si déjà tu commences, fini espèce de sale fainéante !

— Pas envie…
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— Je te jure…, dit Jessica en serrant le poing. Bon, en fait, le
gouvernement  rebornien  a  envoyé  un  appel  d’offre  pour  une
mission de grande envergure. Il cherche à reprendre un territoire
au nord du Mexique. C’est une guerre qui dure depuis des mois,
ça  n’avance  pas  donc l’État-Major  a  décidé  d’investir  plus  de
moyens.

— Ça m’a l’air plutôt risqué, l’interrompit Shizuka blême.

— J’allais dire la même chose, ajouta Hakoto.

— Mais non, c’est un front tout ce qu’il y a de plus normal, il
n’y a rien de spécial, tenta de les rassurer Jessica.

— Les forces reborniennes sont à ce point affaiblies qu’elles
lancent  des  offres  pour  un  « simple  front » ?  Demanda
respectueusement mais ironiquement Vivienne.

Une certaine contrariété apparut sur le visage de Jessica.

— Bon, OK. Je ne voulais pas vous préoccuper mais si vous
voulez vraiment les détails… Je reviens.

Pendant  que  Jessica  cherchait  quelque  chose  dans  la  pièce
voisine, Sandy fit la traduction à Gloria.

Néanmoins, cette dernière ne parut ni surprise, ni paniquée,
ni  intéressée,  elle  mit  un  casque  sur  ses  oreilles  et  se  mit  à
naviguer sur son ordinateur portable. 

De son côté, Irina faisait un peu de même, elle s’était couchée
sur deux sièges et jouait sur la console portable. 
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Jessica revint avec une carte du continent américain qu’elle
posa sur une table. Elle prit un feutre et commença à délimiter
plusieurs zones. 

— Pour faire simple... Kibou a peut-être le plein contrôle de
son  territoire,  mais  l’Amérique  est  bien  plus  grande  et  est
partagée  entre  plusieurs  forces  antagonistes  qui  ne  cessent  de
s’affronter. Tout à l’ouest se trouve l’US Reborn, mais au nord il
y a le territoire des Puissants Anciens Ushoista et Khelkosh. A
eux  deux,  ils  contrôlent  l’Alaska  et  le  Canada.  Ensuite,  du
Wyoming  à  la  Caroline  du  Nord  c’est  le  territoire  des
Nyarlathotep, contrôlés par leur roi. Un peu plus au sud, toute la
partie Utah,  Colorado, Kansas,  Arkansas,  Tennesse et  l’ancien
sud est aux mains de Tezh’vha et Yoz’aioxhoxr.

— J’ai pas tout compris. A Kibou, on enseigne pas les noms
des anciens territoires américains, Jessica-san.

— Tsss ! J’oubliais… Bah, regarde la carte et laisse-moi finir
les explications. Même si tu connais pas les noms des anciens
états tu comprendras en observant la carte.

Jessica  marqua  une  brève  pause et  remarqua que toutes,  à
l’exception de Gloria et Irina, la regardaient avec attention, elle
sourit avec satisfaction. 

— Bon  j’en  étais...  Ouais,  au  sud,  à  partir  de  l’ancienne
frontière du Mexique c’est le territoire de Shub-Niggurath. Plus
au  sud  encore,  dans  les  souterrains,  se  trouvent  les  forces  de
Nyoghta.  En  gros,  les  US  Reborn  sont  seules  contre  sept
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Puissants  Anciens.  Elle  ne  doit  sa  survie  qu’au  fait  qu’ils
s’affrontent constamment entre eux. 

Elle marqua une pause pour siroter son thé. 

— Cette  fois,  la  mission  concerne  un  territoire  disputé  à
Shub-Niggurath depuis 5 mois. Il s’agit de la zone directement
au-delà de la frontière. Même moi je n’en sais pas beaucoup plus
à ce stade, il faudra attendre le débriefing de l’Etat-Major.

Les  filles  continuaient  d’observer  la  carte  où  avait  dessiné
Jessica, chacune perdue dans ses pensées. 

— Eh bien, c’est un sacré guêpier, murmura Shizuka qui se
rendait compte à quel point ce pays était mal entouré.

— La  situation  est  même  bien  pire  qu’en  Amaryllis,
commenta à basse voix Vivienne faisant suite à Shizuka.

— J’ai une question, Jessica, dit Hakoto. Pourquoi faire appel
à Tentakool ?  Si  c’est  une bataille  de routine,  il  y  a  assez de
mahou senjo sur le territoire, n’est-ce pas ? Et d’ailleurs pourquoi
nous ?  Je  pensais  que  nous  allions  nous  concentrer  sur  nos
activités à Kibou.

Même ses subalternes ne savaient donc pas. Jessica soupira un
instant, puis leva les épaules :

— La décision ne vient pas de moi, mais des supérieurs. Nous
ne sommes pas les seules agences sur le coup, c’est bien payé
donc il va y avoir d’autres kibanaises. Puis, comme vous le savez,
les mahou senjo de Kibou ont bonne réputation.  A mon avis,
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l’autre  raison  est  de  ne  pas  dégarnir  le  front  contre  les
Nyarlathotep, mais ce n’est qu’une supposition.

Dans  les  stéréotypes,  les  mahou senjo  reborniennes  étaient
perçues comme moins puissantes que les kibanaises.  L’origine
aurait été un magazine, l’Analytics & Witchcraft : the true about
the  Myth,  qui  avait  publié  un  article,  chiffres  à  la  clef,
démontrant  qu’il  y  avait  plus  de  haut  rangs  parmi  les  mahou
senjo de Kibou que celles des US Reborn. 

Amaryllis était également mieux classé que les US Reborn.
Aucune  donnée  fiable  ne  sortait  de  l’Empire  d’Ukrytie,  par
contre,  et  de  fait  les  rumeurs  voulaient  que  dans  ce  pays  se
cacheraient de nombreuses rangs S dont certaines au niveau des
Cinq Invincibles. Certaines les appelaient les « Méconnues ». 

— Du coup, dans mon infinie générosité, j’ai proposé à Elin
de se joindre à nous, conclut Jessica.

— Et  pour notre  part ?  Pourquoi  avoir  accepté ?  Demanda
cette fois Vivienne.

— On avait rien à faire. C’est bien payé en plus et Jess m’a
supplié donc bon…

— Comme si  j’allais  supplier  une demi-portion ! Arrête de
raconter n’importe quoi !

— Quelle est la réelle intention, Elin-san ? Insista Vivienne
en la fixant.
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— J’ai pas de raison cachée. Je n’ai pas l’intention de n’agir
qu’à Kibou, la guerre est mondiale. Je trouve déjà aberrant le fait
que  nous  dépendions  d’un  pays  plutôt  que  d’agir  toutes  de
concert, donc bon...

Aux yeux de Shizuka, ces paroles étaient dignes d’une vraie
justicière. C’était une des rares fois où Elin avait vraiment l’air
de porter son incroyable statut. 

Mais aussitôt, Elin bâilla et s’essuyer le visage avec les bords
de son pull, tout en dévoilant ses fines jambes, son ventre plat et
sa culotte. 

— Aucune  bonne  manière,  décidément…, pensa  Shizuka  en
pleurant intérieurement, les épaules tombantes.

Bien  sûr,  Jessica  se  remit  à  crier  sur  Elin,  qui  l’ignorait.
D’ailleurs, cette dernière finit par demander : 

— Tu sais qui sera aux commandes de la mission ?

— Rien n’a été communiqué, mais je pense qu’il  s’agira de
Justice Eight.

— Aby-chan ? Bah, ils ont mis du lourd pour le coup.

— Tu pourrais  un  peu  respecter  le  protocole ?  Il  s’agit  du
général  Justice  Eight,  mais  si  tu  l’appelles  déjà  par  son  nom
entier c’est  un progrès dans ton cas… Tu te rends compte de
l’exemple que tu donnes aux filles ? Puis si elle t’entendait,  elle
t’engueulerait, c’est sûr, dit Jessica en mettant ses mains sur les
hanches. 
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— Contrairement  à toi,  elle s’en fout  et  elle  m’aime plutôt
bien.

— Sûrement  l’instinct  maternel,  je  suppose…,  commenta
Jessica avec un regard désabusé.

— Quand vous parlez  de Justice Eight,  vous parlez de LA
Justice  VIII ?  Demanda  Shizuka  en  pleine  effervescence.  La
mahou senjo classée parmi les plus puissante de l’US Reborn ?
Celle qui se bat pour les faibles et les innocents et qui a vaincu
des Anciens niveau Elite toute seule ?

— Yep,  il  s’agit  bien d’Aby.  Elle  est  un peu  chiante,  mais
puissante et sympa.

— Kyaaaa ! Je vais rencontrer Justice VIII ! Quel honneur !
S’écria avec enthousiasme Shizuka.

Toute mahou senjo qui connaissait un peu la situation actuelle
des  US  Reborn  avait  entendu  parler  d’elle,  ce  qui  impliquait
toutes les filles ci-présentes… sauf Irina.

Cette dernière prit d’ailleurs la parole :  

— J’crois qu’il y a un truc qui s’est collé sur l’avion.

— Hein ?  Mais  les  systèmes  de  surveillance  n’ont  rien
indiqué… T’es sûre ?

— Yep, il est juste au-dessus.

Irina  leva  le  doigt  vers  le  plafond  de  l’avion,  toutes
regardèrent dans la direction en question.  
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Jessica  s’approcha  d’un  interphone  permettant  de
communiquer  avec  la  cabine  de  pilotage  et  d’une  voix
autoritaire : 

— Nous subissons actuellement une attaque. Veuillez garder
le cap et nous laisser faire. Gardez votre calme, mais accrochez
vos ceintures, au cas où.

A peine eut-elle fini de donner ces instructions que Gloria qui
se taisait depuis un moment s’approcha d’elle et tourna un écran
d’ordinateur portable dans sa direction. 

Curieuses, toutes se rapprochèrent. Une des caméras, placées
à  l’extérieur  de  l’appareil,  filmait  une  chose  semblable  à  une
grosse  sangsue  monstrueuse  avec  diverses  bouches  et  des
tentacules frétillants. Il était accroché à la coque de l’appareil et
tentait  de  mordre  la  structure  métallique  pour  entrer  dans
l’habitacle de  l’avion et se repaître des créatures s’y trouvant. 

— C’est dégoûtant…, fit remarquer Shizuka.

— Les  créatures  du  Mythe  sont  rarement  mignonnes,
expliqua Elin.

— Dis dis, Elieli ? J’peux sortir le tuer ?

— C’est  quoi  cette  chose ?  C’est  dangereux ?  s’interrogea
Hakoto.  

— Jess, on va faire quoi ? demanda à son tour Sandy. 
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— Vous :  rien.  On  voyage  à  une  vitesse  de  900km/heure,
aucune d’entre vous ne peut se déplacer à cette vitesse, ou je me
trompe ?

— Vous le pouvez ? demanda Shizuka.

— Non, mais j’ai prévu des batteries de tir sur l’avion que je
peux enchanter pour les abattre. Rester sur vos gardes, au cas où.

— Je viens avec toi, Jess, déclara Elin.

Jessica  tourna  son  visage  vers  Elin  et  afficha  une  moue
contrariée.

— Tu crois que j’ai besoin d’une gamine pour m’aider ? En
plus, tu ne sais pas enchanté d’armes non plus que je sache.

Elin continuait de s’approcher jusqu’à se heurter à Jessica et
plus  précisément  à  sa  poitrine,  qui  la  repoussa légèrement  en
arrière. 

Les deux se scrutèrent dans les yeux quelques instants. Toutes
les observaient. 

— Au  cas  où  tu  l’aurais  pas  vu,  c’est  un  Proto-Polype,
pendant qu’on parle d’autres ont déjà dû s’accrocher à la coque.
Et qui dit, Proto-Polype, dit Polype Volant. Si tu te rappelles des
cours  de  Takao,  tu  saurais  qu’une  des  défenses  des  Polypes
Volants c’est la magie d’invisibilité. Tu as beau avoir des flingues
si tu ne sais pas où tirer…
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— Tsssss ! Qui te dit que j’ai pas un système de verrouillage
de cible magique ?

— Si tu avais de tels moyens, tu aurais aussi des batteries de
tirs automatisées, tu n’aurais pas besoin de te rendre dans une
batterie de tir pour l’enchanter.

— Tssssss !

Jessica ne dit mot. Elle se retourna et quitta la pièce. Elin se
mit à la suivre et dit à l’intention des filles : 

— Si j’étais vous, j’irais m’asseoir dans un siège avant que ça
secoue. Les Polypes Volants utilisent des attaques de tornades,
ça risque de pas mal remuer.

Elle referma l’écoutille derrière elle. On entendit encore un
moment la voix de Jessica reprocher à Elin de la coller de trop
près, ce à quoi cette dernière répondit en lui reprochant « d’avoir
de trop grosses fesses ». Puis, on ne les entendit plus.

Le jet privé n’était pas un gros véhicule, mais Jessica l’avait
fait équiper d’une batterie de tir au-dessus et en-dessous afin de
couvrir plus ou moins tous les angles de tirs. Elles se dirigèrent
vers celle supérieure. 

Dans  ce  genre  de  situation,  comme  l’avait  dit  Jessica,  le
majeur problème pour les mahou senjo était la vitesse. Mis à part
quelques spécialistes, rares étaient celles capables de se battre sur
un avion en déplacement à 900km/heure. En quittant l’appareil,
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elles  risquaient  d’être  rapidement  laissée  en  arrière  et  de  ne
pouvoir rattraper ni leur véhicule ni leur ennemi.

C’est  pour  répondre  à  cette  configuration  de  combat  et  en
combinaison à ses propres capacités, que Jessica avait pensé à
ces défenses. Elle s’était simplement inspirée des rares avions de
combat reborniens étant équipés d’armes enchantées. Dans son
cas, elle n’avait pas besoin d’enchantement durables puisqu’elle
pouvait le faire à l’aide de sa magie.

De  toute  manière,  puisque  le  secret  des  enchantements
durables  était  un  secret  jalousement  gardé,  il  aurait  fallu  des
autorisations  pour  en  disposer  et  même  si  Jessica  aurait
certainement pu les obtenir, c’était plus facile ainsi.  

La batterie placée au-dessus de la structure de l’avion était un
canon de 30mm, tandis que la batterie située en-dessous était
une  paire  de  mitrailleuse  gatling  de  25mm couplées.  L’avion
disposait  également  de  quelques  lanceurs  à  missiles.  Au final,
même  s’il  figurait  en  tant  qu’avion  de  transport,  il  avait
l’armement d’un avion de chasse. 

Les deux chefs se transformèrent rapidement et refermèrent
l’écoutille de la tourelle derrière elles. 

Jessica sauta dans le siège et prit entre ses mains les manches
pour diriger le positionnement du canon. Fermant les yeux, elle
transféra sa magie à l’ensemble du système de tir, comme si elle
injectait sa magie à travers des tubes prévus à cet effet. 
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Lorsqu’elle rouvrit les yeux, toutefois, un « petit » problème
avait  fait  son  apparition :  Elin  s’était  glissée  entre  ses  jambes
pour partager le siège.

— Que… Qu’est-ce que tu fous, la planche à pain ?!

— Arrête les ultrasons, Jess, tu me fais mal aux oreilles. Bah,
tu vois un autre siège ici ?

— Tu… tu vas dégager de là, oui ?!

— Rhooo, c’est bon. Je suis pas assez grande pour gêner ton
champ de tir.  Tu vas pas me faire  croire  que je  t’embarrasse
quand même ? T’as déjà deux fétichismes : les seins et les pieds.
J’ai pas de seins et je ferais attention à pas te mettre les pieds
dans la figure.

— Je vais  te  tuer,  la naine !!  Tu,  tu vas  arrêter  avec cette
histoire de pied !! C’est arrivé qu’une fois et c’était pas ce que tu
crois !!

— Ah bon ? Tu n’étais pas en train de me lécher le pied ?

— Kyaaaaaaaaaaaaaa ! Je te dis d’arrêter !!!

— Écoute,  on  a  pas  de  temps  à  perdre  à  se  chamailler.
J’arrête d’en parler si tu t’actives.

— Tu...  ton comportement  m’énerve !  Je  vais  vous faire  la
peau !

Elin lui jeta une œillade rapide. Jessica était une fois de plus
en colère. Pensant sûrement qu’elle ne pourrait pas ajouter plus
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d’huile sur ce brasier, elle s’allongea en arrière pour trouver une
position confortable et finit par trouver des coussins molletonnés.

— Ah, ça sert donc à ça…

Jessica qui sentait la tête d’Elin sur sa poitrine, serra les dents
pour  ne pas  faire  de  remarques et  inspira  profondément  pour
reprendre son calme.

Pendant ce temps, en cabine passager.

— Don’t be scary, Shizuka, Jess is the best. She’ll defend us
all.

Shizuka regarda Gloria avec de grands yeux, elle n’avait pas
compris  que le  mot  « defend ».  Aussi,  elle  tourna rapidement
son regard vers sa droite, puis sa gauche à la recherche d’aide.
Hakoto réagit la première en lui faisant la traduction. 

— Ah, c’est gentil, Gloria ! Je n’ai pas peur… enfin, un peu
quand même, mais ça va aller… je pense…

— T’as  peur de tout,  Shi-chan,  commenta  Irina  debout  les
bras  derrière  la  tête.  J’ai  trop  envie  d’aller  fritter  du  monstre
aussi. Ca me fait chier de rester ici…

— Tu ferais que gêner, soit pas bête, lui reprocha Sandy.

— En effet, vous ne feriez que vous faire emporter par le vent
et  nous  devrions  venir  à  votre  rescousse  par  la  suite,  ajouta
Vivienne.
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Irina fit quelques pas, puis soupira. 

— J’m’ennuie !! J’veux me battre !!!

Hakoto ajusta sa chevelure et expliqua de manière calme :

— Il n’y a rien d’autre à faire mis à part attendre nos chefs.
Pourquoi vous ne jouez pas à la console comme vous le faisiez
jusqu’à maintenant, Irina-san ?

Irina soupira et se jeta dans son siège déçue. 

Mais celle qui la connaissait le mieux au sein de ce groupe et
savait comment la manipuler, n’était autre que Vivienne.

— Nous volons actuellement à dix kilomètres dans les airs,
Irina-san. A cette altitude les rayons de soleil sont mille fois plus
puissants. Même un vampire plus puissant que vous, périrai sans
nulle  doute.  Je  ne  dis  pas  cela  pour  vous,  ce  n’est  qu’une
réflexion d’ordre général.

Irina  tourna  son  visage  vers  Vivienne,  réfléchit  quelques
instants : 

— T’as raison en plus. Merci d’avoir sauvé les miches, Vivi-
chan. Je t’en dois une !

Sur ces mots, elle prit sa console en main et comme si elle
avait complètement tourné la page, elle se mit à jouer. Shizuka
ne put s’empêcher d’avoir une expression désabusée alors qu’une
goutte de sueur se forma sur sa joue. 

— Quelle mahou senjo bizarre..., pensa-t-elle. 
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A cet instant, les premiers coup de feu se firent entendre au-
dessus de leurs têtes. 

Viser  des  créatures  de la taille  d’une balle  accrochées  à  la
coque de l’avion à l’aide d’un canon de 30mm, c’était une tâche
ardue, même pour Jessica. 

Comme l’avait annoncé Elin, il n’y avait pas qu’une créature,
mais une bonne vingtaine.

Sur un avion normal, probablement que la première créature
aurait suffi à percer la coque, mais cet appareil avait été renforcé
suivant les ordres de Jessica.

Dans  cette  situation,  le  moindre  tir  raté  pouvait  avoir  des
répercussions  sur  leur  véhicule  de  transport.  Aussi   Jessica
adopta une stratégie différente : les obliger à se décrocher en les
frôlant avec des tirs. Si elle avait eu ses pleins pouvoirs comme
dans sa prime jeunesse, cette opération aurait pu être bien plus
aisée.

Elle fit claquer sa langue et, par un système conçu à cet effet,
elle  infusa  sa  magie  dans  un  des  obus  qu’elle  inséra  dans  le
canon. 

Puis, elle tira. La détonation fit vibrer un instant l’habitacle.

L’obus quitta le canon renforcé par la magie de Jessica, frôla à
une  vitesse  supérieure  à  la  normale  les  trois  créatures  et
poursuivit sa trajectoire dans le ciel sans fin.
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Trois monstres se décrochèrent de la coque. 

— Oh. Pas mal, Jess.

— Tu me prends pour qui, demi-portion ?

— Par contre, tu vas faire comment pour celles sur les angles
morts ?

— Tsss ! Au lieu de te réjouir, faut que tu viennes penser à ce
genre de choses ? Bah, je vais en finir avec ceux-là déjà et je
réfléchirai après.

Jessica tira une seconde fois et en décrocha deux autres. 

— Te connaissant,  je  suis  sûre  que t’as  pensé  à  un moyen
d’électrifier la coque extérieure, pas vrai ?

— Pourquoi j’aurais fait ça ?

— Pour  éviter  les  Proto-Polypes  justement.  Après,  s’ils
entrent,  les  filles  s’en  occuperont,  mais  avec  un  trou  dans  la
coque on va pas aller loin.

— Tu  me  gonfles,  Elin !  Espèce  de  Miss-je-sais-tout !  Tu
crois que j’avais calculé qu’on allait tomber sur eux ? J’ai surtout
pensé aux Shantak et Khan’Zorhiin...

Elle se remit à tirer avec plus d’acharnement engendré par sa
colère. 

— Ils sont trop lents pour être une menace pour ton avion.
Sauf si tu passes dans une horde…
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— C’est ce que tu dis ? J’ai déjà vu des Shantak aller aussi
vite que des avions de chasse.

— Ouais, s’ils ont des sorts pour accroître leur vitesse, mais
aucun sorcier ne vit ici, au milieu du Pacifique.

— Et les sorciers Profonds, t’y as pensé ?

— Possible. Mais trop infime comme possibilité. Les Polypes
sont bien plus fréquents à cette altitude.

— Hein ? Qu’entends-je ? C’est possible, c’est bien ce que tu
as  dit.  Donc  j’ai  raison.  Maintenant,  tais-toi  et  laisse-moi
travailler. Fainéante !

Pendant cet échange, elle avait enchaîné les tirs. Nul autre que
Jessica n’aurait  pu réussir une série de tirs avec une précision
aussi  élevée,  ce  n’était  humainement  pas  possible.  Si  sa  visée
était  déjà  remarquable  sous  sa  forme  normale,  elle  était
monstrueuse une fois transformée. 

Elin ne dit plus rien pendant quelques instants, puis elle finit
par rompre le silence : 

— Ils  arrivent.  Ils  sont  trois,  invisibles.  Le premier est  à 9
heures, le deuxième à 3 heures et le dernier à 6 heures.

— Ils nous ont encerclée ? Les enfoirés ! 

— Ouais. Tu ferais bien de t’en occuper  asap, sinon ils vont
nous prendre dans une tornade.

— Tsss ! Tu pouvais pas le dire avant !!

63



Relevant son canon, Jessica pointa l’une des trois directions
qui lui avait été indiquée par Elin. 

Invisible, elle pointait son arme dans le vide. C’est Elin qui
ajusta  la  visée,  puisqu’elle  était  capable  de  passer  outre  ce
pouvoir en percevant les flux de magie qui émanaient d’eux.

 — Prend ça, sale enfoiré de... !!!

Le  bruit  de  la  rafale  courte  que  tira  Jessica  couvrit  ses
insultes. Les obus sifflèrent, puis explosèrent en plein vol, dans le
vide, dévoilant un instant la présence d’une créature plus grande
que leur avion. 

Même s’il était désigné par le terme de « polype », ces êtres
n’avait  que peu à avoir avec cet  animal.  La similitude de leur
apparence était relative au point de vue de chacun. 

Les Polypes Volants étaient des créatures au corps spongieux
et  longiforme  de  couleur  gris-bleu,  munis  de  multiples  yeux
globuleux, jaunes, et de nombreuses bouches aux formes et aux
dentitions  différentes  l’une de  l’autre.  Sur  tout  le  long  de son
corps, des centaines de tentacules se rétractaient et s’étiraient en
permanence. Sa taille devait avoisiner celle d’un avion de ligne,
donc bien plus imposant  que le modeste jet  privé où elles se
trouvaient.

Ce  Polype  à  présent  révélait  avait  plusieurs  trous  dans  le
corps, un liquide visqueux s’apparentant à son sang s’en écoulait.
Cet écoulement était accompagné d’une fumée grisâtre toxique. 
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— T’occupes pas de celui-la, ordonna Elin. Le temps qu’il se
reprenne,  passe  au  suivant.  Faut  les  faire  apparaître  pour  les
abattre aux missiles.

— Je sais ce que je dois faire ! Tu vas te taire à la fin !

Jessica se mit à frotter les tempes d’Elin de ses poings au lieu
de tirer. Elle ne la supportait plus. 

C’est à ce moment qu’un choc fit vibrer tout l’avion : une série
de tentacules l’avaient heurté.

Nombre de messages d’alerte résonnèrent dans l’interphone,
indiquant des pannes techniques. Sans tarder,  Jessica tourna la
tourelle vers la seconde créature indiquée par Elin et ouvrit le
feu. Puis, elle passa à la troisième avec la même rigueur.

— Nous sommes encerclées. Si t’avais pas perdu du temps à
me décoiffer...

— LA FERME !!!

Sur  ces  mots,  Jessica  lâcha  l’un  des  manches  qui  lui
permettaient  de  tirer  et  commença  à  chercher  quelque  chose
devant elle, entre ses jambes. Ce faisant, tout ce qu’elle trouva
était  le  corps  d’Elin  qu’elle  commença à  toucher  malgré  elle,
dans la hâte.

Elin, bien que surprise, restait placide, elle ne rougit même
pas, contrairement à Jessica au visage rouge comme une tomate.
Paniquée, embarrassée, Jessica continuait de palper les jambes
d’Elin. 
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— Je peux savoir ce que tu cherches, perverse ?

— Je… je suis pas une perverse !! Puis qui serait intéressé
par ce corps qu’est le tien, gamine !

— Tu veux qu’on reparle de…

— Aaaaaaaaaaahhhh ! Tais-toi !! Je cherche un levier entre
tes jambes !

— Désolé de revenir sur tes cours de biologie, mais je suis
une femme.

— La ferme !! C’est la commande des missiles ! Je suis sûre
que tu dois la couvrir avec ton pull aussi large qu’une voile de
navire.

Sans crier gare, Elin leva son pull, dévoilant ses jambes nues
et sa culotte. 

Derrière  elle,  Jessica  avait  les  larmes  aux  yeux,  elle  avait
rarement été aussi embarrassée.

— C’est toujours avec toi que je me tape la honte, pensa-t-elle
en grinçant des dents.

Après quelques secondes de recherche, sentant autour de sa
main  la  peau  d’Elin,  elle  toucha  du  bout  du  doigt  un  levier
métallique  dont  la  froideur  contrastait  avec  celle  du  corps
humain.

— Je l’ai ! J’y vais ! 
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— Une fois de plus, ça peut-être mal interprété.

— La feeeeer...

Mais à cet instant, alors qu’elle activa la manivelle, elle cogna
son menton sur la tête d’Elin et se mordit la langue. 

— A cause de toi, je…

Le viseur dans la tourelle changea, une nouvelle manivelle de
tir à l’allure étrange apparut à sa droite. 

La  situation  était  dramatique :  les  trois  Polypes  s’étaient
beaucoup  rapprochées,  leurs  corps  aberrants  et  surtout  leur
contrôle des vents leur permettait de se mouvoir aussi vite que le
jet  privé.  Malgré leurs blessures,  ils  continuaient le combat et
commençaient à commander les vents pour en faire une tornade. 

Jessica, les larmes aux yeux et la langue douloureuse, canalisa
sa magie à travers la manivelle. C’était un conduit à haut débit
qui exploitait les dernières recherches dans le domaine, utilisant
des matériaux conducteurs spéciaux. Puisque les enchantements
qu’elle pouvait produire n’étaient que temporaire, c’était le seul
moyen d’utiliser des missiles enchantés. 

— Mange ça !!!

Un  AIM-12X  Sidewinder  II,  un  missile  air-air  dernière
génération  au moment  de l’Invasion,  se  détacha  du lanceur et
frappa de plein fouet la créature la plus proche. Il en résultat une
explosion si puissante qu’elle fit remuer l’avion tout entier.
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Les passagers,  mais également  Elin,  furent secoués en tout
sens. La recommandation d’accrocher les ceintures s’était avérée
juste.

Prise  d’une  sorte  de  frénésie  homicide,  Jessica  chargea  le
second missile et tout en riant le largua sur le second Polype.

— Alors, c’est qui la meilleure, hein ? 

L’explosion,  très  proche  de  l’avion,  vint  le  secouer  plus
encore. Continuer ainsi pouvait s’avérer dangereux. 

— Jess, va y mollo.

— C’est de ta faute ! Tu n’arrêtes pas de me provoquer ! Puis
tu… tu n’arrêtes pas de me toucher ! Et c’est moi la perverse,
hein ?

— …

Elin ne répondit pas, elle ne voyait même pas réellement de
quoi voulait parler Jessica.

— Il  est  temps  d’en  finir !  Je  vais  vous  apprendre  à  nous
attaquer !

Jessica  tourna  la  tourelle  vers  la  localisation  que  lui  avait
donné Elin et repassa sur les commandes du canon. Enchantant
une série d’obus, elle tira en rafale.

Le  dernier  Polype  ressemblait  désormais  à  une  passoire.
Rapidement son cadavre flottant sortit du champ de vue.
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Jessica se laissa tomber lourdement dans le siège et poussa un
long soupir de soulagement. Même si elle  ne l’admettrait pas,
elle était à sec de mana. Enchanter des missiles ou des obus était
plus exigeant que de simple balles. Continuer davantage l’aurait
sûrement mise à risque.

Le regard las mais triomphant, elle observa un instant le ciel
bleu à perte de vue, puis elle baissa son regard pour observer la
tête rouge qui se reposait sans gêne contre elle. 

— Une fois de plus, tout est ta faute…

— Ah, c’était crevant comme combat.

— Comme si tu avais fait quelque chose, Miss-Radar. Tout le
mérite me revient.

— Si tu veux Jess. Mais supporter tes cris est plus fatigant
que tu ne le penses.

— Quoi ?! Tu me cherches encore, c’est ça ? Et tu crois que
supporter ta voix de robot et  tes remarques désobligeantes est
une partie de plaisir peut-être ? 

La dispute reprit de plus belle, les filles ne les entendaient pas,
il y avait plusieurs écoutilles qui les séparaient de leurs chefs.

Le reste du voyage se déroula sans autre mauvaise rencontre.

***

Présent.
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Après avoir passer les postes de contrôle  à l’entrée de Los
Angeles, les mahou senjo entrèrent dans la cité sous dômes.

Contrairement à l’extérieur, la température était douce. L’air
était propre et les rues suffisamment larges pour permettre à des
voitures comme celle de Jessica de circuler. 

— Whaaaaa !  C’est  énorme  ici !!  Ne  put  s’empêcher  de
s’exclamer Shizuka en regardant autour d’elle.

— Bienvenue aux US Reborn, ma jolie ! Répondit Jessica en
roulant de manière décontractée un bras accoudé sur la portière.
Vous voulez faire quoi les filles ? On y va mollo, le temps de se
reprendre du jetlag ? 

— C’est vrai que je suis plutôt  fatiguée,  affirma Hakoto en
bâillant délicatement et en se cachant derrière un éventail.

— Moi j’pète la forme ! dit Irina en sautillant sur son siège.

— Calme-toi, dit Elin. On aura le temps de faire du tourisme
après la mission, c’est promis.

— Promis ?  Vraiment ?

— Ouais, tu sais bien que je ne mens pas.

— OK ! Si Elieli le dit, j’vais attendre alors.

Shizuka  était  impressionnée par  les  capacités  de  domptage
d’Elin, elle seule parvenait à un tel résultat avec Irina.
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Dans le même ordre d’idée, Vivienne transformée était plutôt
docile lorsque Elin était là. 

— C’est une sorte de dompteuse de filles bizarres ou quoi ?

Pendant  qu’elle  scrutait  sa  chef,  Jessica  et  Gloria  parlaient
entre elles en anglais. Jessica la rassurait : elle comptait s’arrêter
à un supermarché pour acheter les précieuses chips que lui avait
demandé sa subalterne.

— Yeah ! Love you so much, Jess !! conclut d’ailleurs cette
dernière.

A cet instant, Shizuka trouva le sourire de Gloria vraiment
radieux. Dommage qu’elle ne souriait que rarement. 

— Home sweet home, pensa Shizuka.  Je suppose que l’air de
la maison doit la détendre un peu.

Jessica s’arrêta sur le parking, qui avait la taille d’un stade de
foot, et dit :

— Bon, c’est décidé, allons faire la fête à la maison ! Prenez
ce que vous voulez !

— Nous vous remercions de votre accueil chaleureux, Jessica-
san. Nous n’oserions remettre en doute votre hospitalité. 

— Moi  j’voulais  aller  à  la  plage,  mais  on  fera  ça  après  la
mission, pas vrai ?
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— Ne vous inquiétez pas, Irina-san, expliqua Hakoto. Dans la
résidence de Jessica il y a une grande piscine où vous pourrez
vous amuser.

— Ooooooh ?! Vraiment ?! C’est une bourge cette Jess !

— C’est maintenant que tu le comprends ? S’étonna Shizuka
dont les épaules tombèrent de dépit. Tu croyais que l’avion c’était
celui de qui ?

— Ch’sais  pas… le  gouvernement  d’US  Reborn ?  répondit
franchement Irina.

Une goutte  de  sueur  apparut  sur  le  front  de  Shizuka  alors
qu’elle soupira. 

— Non, non, ma chère Irina-chan, c’était bien mon avion à
moi.  En  fait,  j’ai  une  résidence  à  Los  Angeles,  une  autre  à
Denver et j’ai une entreprise pas loin d’ici, hors de la ville. Sinon
j’ai deux agences une à Denver et l’autre à Tokyo. Voilà, tu sais
tout, ma chérie.

— Eh ben ! T’es foutrement pétée de thunes !

— Ouais, Jess est super riche, dit sans motivation Elin. Bon,
bah, on te suit, Jess. On en sur ton territoire au final. Mais pas de
trucs pervers sur mes employées, OK ?

— Tu me tapes vraiment sur le système ! Tu crois que c’est
mon genre ou quoi ?!
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Elin  se  passa  de  réponse.  Elle  ouvrit  la  portière  et  elles
descendirent toutes de la voiture décapotable.

Après  avoir  fait  leurs  courses,  elles  prirent  le  chemin pour
rentrer.  Plusieurs  d’entre  elles,  fatiguées,  avaient  fini  par
s’endormir dans la voiture.

Vivienne dormait sur la banquette arrière, la tête sur le côté.
Shizuka ne put s’empêcher de remarquer que c’était la première
fois qu’elle la voyait dormir. Elle avait l’air d’un ange avec ses
longs cheveux blonds et sa peau d’albâtre. 

A cet  instant,  Hakoto posa sa  tête  sur  l’épaule  de Shizuka
avec un naturel surprenant.

— Chut ! Ne les réveillons pas, dit-elle à voix basse.

Shizuka  tourna  son  regard  dans  sa  direction,  essayant  de
croiser ses yeux. Elle constata que l’expression du visage de son
amie était sereine.

— Qu’est-ce  qu’il  y  a,  Hakocchi ?  demanda-t-elle  en
s’adaptant au volume sonore. 

— Je suis heureuse d’être là avec toi. Je ne pensais pas qu’un
tel jour arriverait.

— Je ne pensais pas non plus un jour visiter Los Angeles. Ca
me fait plaisir aussi.

— Ca te fait plaisir à quel point ? Sur une échelle de 1 à 10.
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Shizuka fit semblant de réfléchir à la question. Ce n’était pas
la première fois qu’Hakoto lui la posait. Adolescente, elle aimait
souvent utiliser des échelles de valeur de la sorte.

Imitant cette époque, Shizuka afficha un sourire espiègle et
répondit :

— Je pense que c’est un 1…

— Quoi, vraiment ?! 

— Haha !  Non,  c’est  une  blague !  Honnêtement,  je  pense
plutôt à onze.

— Shizuka-chan… ?

— Tout est allé si vite. Je ne pensais pas te revoir un jour,
puis nous avons combattu ensemble et maintenant nous sommes
à Los Angeles. Tout me paraît tellement fou au final.

— Oui, tu as raison.

Elles se turent et profitèrent du reste du voyage en silence.
Leurs yeux étaient pleins de tendresse.

A l’avant, Jessica et Elin avaient cessé de se disputer. Cette
dernière observait mollement le décor les pieds ses pieds nus sur
le tableau de bord.

Jessica se retenait  de lui  faire des commentaires, elle jetait
des œillades agacées et faisait claquer à intermittence sa langue,
mais ne dit mot le reste du trajet.
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***

Après avoir quitter le centre-ville, la voiture continua sa route
en grimpant une colline, ce qui les mena dans le célèbre quartier
de Beverly Hill.

Il était un peu différent de l’époque précédent l’Invasion, mais
demeurait un des quartiers les plus riches de la cité. Pour des
raisons de sécurité, il  était délimité par de hautes murailles et
disposait d’un dôme qui lui était spécifiquement consacré. Bien
sûr, Beverly Hill avait son propre Etherium également.

En raison de sa haute sécurité, les loyers étaient parmi les plus
hauts en ville. Il allait sans dire qu’il attisait la jalousie des plus
modestes, d’autant que les riches du quartier payaient leur propre
milice de sécurité et engageaient même des mahou senjo pour les
protéger. 

Puisque Beverly Hill avait fait partie des premiers quartiers
protégés par l’Etherium, il y avait eu par le passé des émeutes et
des tensions demeuraient encore à l’égard de ses résidents. 

Même si Jessica n’aimait pas spécialement étaler sa richesse,
elle aimait vivre dans le confort. Elle évitait juste d’en faire trop,
mais ne se privait de rien. Elle était déjà passée quelques fois
pour une pingre auprès  des riches à cause de cette  mentalité.
Pour diverses raisons, dont celle d’être une mahou senjo, elle ne
pouvait pas aller vivre dans un quartier plus populaire.
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L’édifice où la voiture s’arrêta était une belle villa à plusieurs
étages,  délimitée  par  une  grille  en  fer  forgé.  Elle  était  plutôt
simple comparée au voisinage, mais ne manquait de rien.

Bien sûr, aux yeux de filles normales comme Shizuka ou Irina
qui n’avaient jamais connu l’opulence, c’était un château. 

— Whaaaaaaa ! C’est gigantesque !

— J’suis  d’accord !  C’est  un  château  de  vampire,  j’veux  le
même Elieli !

— Quel manoir plutôt coquet, dit Vivienne en prenant un air
hautain.

Elin,  pour  sa  part,  n’en  avait  que  faire.  Elle  n’était  jamais
venue  en  ce  lieu,  mais  elle  n’était  pas  le  genre  de  personne
impressionnée par l’argent. 

En bâillant et en tirant d’une de ses manches une sucette, elle
dit à Irina :

— En  même  temps,  t’en  ferais  quoi  d’un  château ?  Tu
occuperais une seule chambre et le reste prendrait la poussière,
je te connais…

— T’as pas tort, Elieli. Bah, finalement, l’agence c’est plutôt
cool. Haha ! 

— Comment c’est possible d’avoir si peu d’ambition ? Vous
êtes incroyables toutes les deux…, dit Shizuka dépitée.

76



— Désolée,  c’est  un peut-être  un peu poussiéreux, s’excusa
Jessica en portant deux sachets de courses. Je paie une femme de
ménage pour qu’elle nettoie  toutes les semaines,  mais puisque
personne n’y vit on ne peut pas empêcher que la poussière de
s’accumuler.

— Ne  vous  inquiétez  pas,  Jessica-san,  cet  endroit  est
fantastique ! dit Shizuka avec enthousiasme.

— Tu es si mignonne quand tu es contente comme ça, ne put
s’empêcher de dire Hakoto en se cachant derrière son éventail.

— Cela  nous  rappelle  notre  ancienne  demeure.  Quelle
nostalgie…

— Vous viviez dans un endroit comme ça, Oneesama ?

— Notre  demeure  familiale  était  de  cet  acabit,  en  effet.
Néanmoins, il s’agissait d’un bâtiment bien plus ancien, hérité de
génération en génération. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec
vous quant aux difficultés d’entretien, Jessica-san.

— Tsss ! Comme elle se la raconte…, grommela mécontente
Hakoto.

Shizuka se tourna vers elle ayant entendu quelque chose, sans
réellement comprendre quoi. Hakoto fit semblant de n’avoir rien
dit.

Jessica ouvrit les portes et les invita à entrer. Les filles furent
encore plus émerveillées par l’intérieur. Shizuka n’arrêtait pas de
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répété « oh ! » à chaque nouvelle pièce qu’elle voyait, à chaque
décoration qu’elle apercevait.

Sandy fit signe de la main et en s’éloignant : 

— Faites-moi signe quand la fête commencera.

Les  mains  dans  les  poches,  elle  entra  dans  un  couloir  et
referma la porte derrière elle. 

En  fait,  les  filles  de  l’agence  Nyuustore  avaient  un
appartement à Tokyo, à Ginza, mais aussi à Denver et également
une chambre dans cette villa à Los Angeles. Elles connaissaient
fort bien les lieux.

Gloria surgit derrière Shizuka et lui attrapa la main :

— Shizuka ! Do you want to come with me ? I want you to
show you my room. OK ?

Mais aussitôt,  Gloria se rendit  compte du contact  physique
qu’elle venait de provoquer et paniquée s’écarta de quelques pas
avant de rougir. 

Shizuka lui sourit bêtement et répéta : « OK… OK... ».

Pourquoi  n’arrivait-elle  pas  à  apprendre  l’anglais ?  se
demandait-elle une fois de plus. 

Hakoto et  Vivienne remarquèrent  l’embarras  de Shizuka et
échangèrent avec Gloria, excluant d’un seul coup Shizuka. Sans
qu’elle  n’est  eu  son  mot  à  dire,  on  organisa  une  visite  de  la
demeure avant la fête de bienvenue.
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— J’peux aller à la piscine en attendant ? Demanda Irina.

— Vous ne perdez pas le nord, dit Vivienne en lui jetant un
regard hautain.

— En  plus,  tu  n’as  pas  encore  de  maillot  de  bain,  fit
remarquer Shizuka.

— J’m’en fous, j’veux nager !

Shizuka et Vivienne affichèrent le même genre d’expression
qui semblait dire : « elle ne sait pas se tenir cette fille ».  

— Jess doit avoir un maillot de bain à te prêter, je pense, dit
Elin en bâillant.

Jessica ne répondit pas de suite, elle semblait dans son monde.
Puis, d’un coup, revenue à elle, elle leva le pouce.

— No problem ! Tout ce que tu voudras, ma chérie.

— YEAH ! Piscine ! Piscine !

— Tu  me  casses  les  oreilles,  Iri-chan.  Baisse  d’un  ton.
Amusez-vous  bien  et  pas  de  cochonnerie.  Haaan !  Je  vais
squatter le salon, je suis fatiguée...

Elin  s’éloigna  d’un  pas  lourd  et  traînant,  Jessica  ne  peut
s’empêcher de « garbage », avant de se tourner vers Irina. Les
deux partirent de leur côté et les autres filles firent le tour du
domaine.
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Shizuka n’en croyait  pas ses yeux, c’était  un vieux rêve de
petite fille : un château de princesse. Elle se rendit compte que
même en se trouvant dans le même monde, sous le même ciel,
les riches vivaient dans une autre réalité que les gens normaux.

Après cette visite, les filles s’en allèrent retrouver en cuisine
Jessica qui était rouge et songeuse. Gloria s’en alla sans rien dire
et Vivienne, au lieu d’aider, « supervisa » la production, selon ses
propres termes. Cela ne manquât pas de faire sourire Hakoto qui
afficha un sourire provocateur alors qu’elle faisait étalage de ses
remarquables talents de cuisinière.

Lorsqu’elles amenèrent toutes les trois (le travail de Vivienne
ne comprenant pas de porter des objets, apparemment) les plats
au salon, Elin et Irina jouaient à la console sur la gigantesque
télévision.  Irina  avait  encore  les  cheveux  humides  et  était
enveloppée d’une serviette de bain.

— Tu t’es fait grillée ! T’es nulle à ce jeu, Elieli !

— La ferme. J’étais pas concentrée. C’est à cause de toi, si
t’arrêtais pas de me gêner aussi…

— Bouh ! Elin t’es une mauvaise perdante !

Sur la table à côté d’elle, des snack étaient ouverts et déjà bien
entamés.

Jessica  se  rapprocha  d’elles,  un  tablier  noué  à  sa  taille,  le
visage en colère.
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— Espèce de bonne à rien ! Pourquoi tu as ramené ça ?! Moi
je me casse le cul à cuisiner avec Shizuka et Hakoto et vous vous
coupez l’appétit en mangeant ces cochonneries ?

— Rhooo ! Du calme, Jessica, ta veine va exploser. C’est bon,
t’inquiètes, on va manger quand même.

— Bah,  ouais,  j’ai  deux  estomacs.  J’peux  manger  ce  que
j’veux !

— En même temps, c’est la base en voyage apporter de quoi
jouer et de quoi manger, expliqua Elin.

— La base ? C’est  la première fois que j’entends ça…, dit
Shizuka. Je parie que vous n’avez même pas amené de vêtements
de rechange…

Irina et Elin se jetèrent un regard, puis elles se tournèrent vers
Shizuka : 

— J’crois que j’ai pris un ou deux trucs quand même… des
culottes. Ouais, des culottes ! 

— Perso,  je m’en fous des vêtements.  Au pire,  je peux en
acheter.

Jessica  serrait  fort  ses  poings,  elle  faisait  preuve  d’un  self
control incroyable pour une fois.  Shizuka se demandait  quand
elle allait exploser au juste. 

— Bah, reprenons la partie. Faut profiter de la télé de Jess. Ce
truc est aussi gros que ses nichons.
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— Ouais, trop vrai ! C’est pour ça qu’on a une petite télé à
l’agence ? Parce qu’elle est comme les tiens ? 

— C’est vulgaire, mais bien vu.

— J’en peux plus… Elle m’exaspère, dit Jessica.

C’était le moment où elle explosa. Elle commença à crier sur
Elin, une fois de plus, lui reprochant mille choses. A distance,
Hakoto, Shizuka et Vivienne n’étaient même plus inquiètes, elles
préparaient la table en les ignorant complètement. 

Plus les cris duraient, plus les reproches devenaient anciens.
Jessica finissait par lui reprocher des erreurs sur des missions qui
avaient eu lieu près de dix ans auparavant. 

Elin  finit  par  soupirer  et  faire  signe  du  doigt  à  Irina  de
s’approcher d’elle. 

Cette dernière obéit.

— Arme secrète anti-Jessica, technique 346 !

Sur  ces  mots,  Elin  tira  la  serviette  nouée  autour  du  torse
d’Irina, la défaisant d’un mouvement sec.

Bien sûr, Irina venait directement de la piscine, elle ne portait
rien en-dessous. Le choc fut tel pour Jessica qu’elle fut projetée
en arrière et tomba sur le canapé.

— Oh my God ! dit-elle en se pinçant le nez.

— Rhooo ! Tu fais quoi Elieli ?
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— Arme anti-Jessica, je l’ai dit.

Hakoto  et  Shizuka  rougirent  jusqu’aux  oreilles,  elles  se
cachaient, plus ou moins, les yeux. 

— Tu me le paieras, espèce de naine sournoise !!!

Jessica se releva et s’enfuit, vaincue.

Elin fit un signe de victoire de la main, tandis que Shizuka
décida d’intervenir et de remettre un peu d’ordre dans tout ça. Il
fallut  attendre encore quelques temps avant que le  petit  repas
d’accueil ne put avoir lieu.
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CHAPITRE 2

Cela faisait plus d’une semaine que la rentrée avait eu lieu à
l’école municipale élémentaire Sakanoue de Nagaoka. Comme
nombre de bâtiments  publics,  il  avait  été  remis  à  neuf  moins
d’une décennie de cela suite à une attaque d’Anciens.

Même  si  les  massacres  perpétrés  par  ces  monstres  étaient
devenus le quotidien, la douleur n’en demeurait pas moindre et
les souvenirs associés à ces massacres étaient forts.  

Après l’appel, Hakoto quitta la salle de classe accompagnée
de deux autres élèves ; deux filles imbues d’elles-mêmes qui se
pensaient supérieures aux autres malgré leur âge. Pour diverses
raisons,  dont  le  prestige  de  la  famille  d’Hakoto,  elles  étaient
attachées à cette dernière.

Alors qu’elles se chaussaient dans le vestibule de l’école…

— Qu’est-ce que c’est ? demanda Asuka, l’une des deux filles.

— Je sais pas…, dit l’autre fille, Sakura.

— Je  vais  aller  voir,  dit  Hakoto.  On  dirait  quelqu’un  qui
pleure.

Les deux filles tendirent l’oreille, elles étaient moins sûres que
leur amie.
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— Hakoto, vous n’allez pas… ?

Mais la jeune fille ne les écoutait plus.

Entrant  dans  une  autre  allée  de  casiers,  elle  découvrit  une
silhouette  assise  avec  un  sac  sur  sa  tête.  Des   graffitis  se
trouvaient dessus : 

« Dégage ! » 

« Tu pues ! »

« Caca ! »

La victime cherchait à retirer le sac qui devait lui couper la
respiration en plus de l’humilier. 

Non  loin,  un  groupe  d’élèves  la  regardait  sans  intervenir ;
certains étaient outrés, d’autres se moquaient.

Derrière Hakoto, Asuka et Sakura s’écrièrent de surprise et
d’indignations.

Sans même retirer le sac, elle savait de qui il s’agissait. Celle
dont  tout  le  monde  avait  peur  et  que  tous  détestaient.  Tout
comme elle, les parents des autres élèves avaient du mettre en
garde  leur  enfants  de  se  tenir  éloignés  de  cet  « enfant  de
malheur ».  

Mais, malgré ses six ans, Hakoto ne croyait pas à cette mise
en  garde.  Elle  avait  observé  Shizuka  quelques  fois  et  tout  ce
qu’elle y avait vu était une fille normale de son âge.
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Plus  jeune,  on  lui  avait  conté  l’histoire  du  « vilain  petit
canard ». Malgré ses difformités, ce canard rejeté s’était  avéré
être un magnifique cygne. 

Et si Shizuka n’était autre qu’un vilain petit canard elle aussi ?
Derrière ses différences ne se cachait-il pas un être magnifique ? 

Hakoto  s’avança  vers  Shizuka  et,  malgré  les  interdictions
scandées par quelques garçons à distance et par ses deux amies,
elle défit le sac. 

La pauvre victime avait le visage rouge et en pleurs. Elle était
horrible à voir, mais Hakoto ne sourcilla même pas. 

— Je… je… je…, répétait-elle sans savoir quoi dire.

— Ne t’inquiètes pas, je ne te ferais rien. Tu t’appelles bien
Nakasawa Shizuka, n’est-il pas ?

Shizuka, tremblante, s’éloigna doucement d’elle en la scrutant
avec terreur. Mais Hakoto ne se laissa pas décourager par cette
attitude :

— Je suis Yamagata Hakoto. Si tu veux bien, devenons amies.

Sans hésiter, elle lui tendit la main pour l’aider à se relever, au
grand étonnement de tous les autres enfants qui assistaient à la
scène.

Pendant quelques instants, Shizuka se montra méfiante envers
cette suspicieuse gentillesse.  Même si  Hakoto était  en général
silencieuse  et  effacée,  elle  savait  se  montrer  têtue  parfois.  Et
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malgré les  moqueries  des  autres  enfants,  les  menaces  de  « ne
plus être copines » de Sakura et d’Asuka, malgré les réticences
de Shizuka, cette dernière lui prit la main.

Ce jour-là, Hakoto avait perdu sa basse cour de petits canards
bruyants et stupides, mais à la place elle avait gagné un cygne qui
déploierait un jour ses ailes éblouissantes. Elle était sûre d’avoir
fait le bon choix. 

Bien sûr, ses parents avaient cherché à l’éloigner de Shizuka
qu’ils estimaient être une mauvaise fréquentation. Mais elle leur
avait  tenu  tête  et  ils  avaient  fini  par  abandonner,  espérant
sûrement qu’elle se  lasserait bientôt de ce jouet indigne d’elle. 

Les  années  s’étaient  écoulées  depuis  cette  rencontre.  A
contrecœur, les Yamagata avaient fini par accepter cette amitié.

Hakoto avait changé. Elle avait trouvé quelqu’un d’intérêt. Si
lorsqu’elle  interagissait  avec  les  autres  elle  était  silencieuse  et
distante,  elle  était  complètement  différente  avec Shizuka.  Elle
n’hésitait pas à se laisser entraîner par elle et montrer les crocs à
ceux qui lui voulaient du mal.

C’est  en  la  suivant  qu’elle  s’était  retrouvée  blessée  dans
l’incident de la galerie marchande de Nakano où les deux fillettes
avaient fait leur première rencontre avec l’Ennemi de l’humanité.
L’opinion  des  parents  d’Hakoto  avait  fait  un  revirement  total
suite à cet incident qui avait failli coûter la vie de leur fille.

87



Ils  avaient  empêchés  Shizuka  de  venir  rendre  visite  à  son
amie  à  l’hôpital.  Et  après  une  discussion  sérieuse,  il  lui
interdirent de la revoir.

Hakoto s’y était opposé mais comprenant qu’elle ne gagnerait
pas, elle attendit la fin de sa convalescence pour venir la voir en
cachette. 

Quelques temps durant, leur relation avait ainsi duré.

Plus  il  y  avait  d’obstacles  dans  leur  relation,  plus  Hakoto
persistait à croire qu’elle avait choisi la bonne personne. 

Entrant dans l’adolescence, Hakoto, une fille mûre pour son
âge, avait commencé à prendre de plus en plus conscience de ses
sentiments. Elle n’était pas juste curieuse de voir l’envol de ce
cygne qui s’ignorait. Elle ne faisait pas tout cela simplement pour
s’opposer à l’autorité parentale.

Non,  en  fait,  elle  nourrissait  un  lien  particulier  envers
Shizuka, un attachement plus fort que tout. 

Elle devenait de plus en plus dévouée chaque jour qui passait.
Elle s’abreuvait de chacune de leurs rencontres. Son esprit était
empli de Shizuka et son cœur battait pour elle. 

Pendant quelques temps tout se passa bien. Mais un jour, une
collègue de travail de la mère d’Hakoto vint la dénoncer l’air de
rien.  Hakoto  avait  toujours  été  une  enfant  sage,  elle  n’avait
jamais  subi de sanctions  ou de réprimandes de la part  de ses
parents sauf lorsqu’il s’était agi de Shizuka, cette enfant maudite.
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Une dispute eu lieu, l’interdiction fut renouvelée. Hakoto fit
semblant de se repentir et d’accepter leurs conditions. 

En  grandissant,  son  caractère  était  devenu de  plus  en  plus
vicieux et retors. Telle une « yuki onna » dont elle avait un peu
les  traits  et  le  caractère  jaloux  et  vengeur,  elle  fomenta  sa
vengeance à l’égard de la dénonciatrice : Hisakome Nico. 

Cette  fille  était  à  l’origine  de  tout.  Elle  avait  raconté  à  sa
mère, amie de la sienne, sa relation avec Shizuka. Et elle devait
être punie. 

Comme nombre de filles arrivées à cet âge, Nico aimait un
garçon  de  sa  classe,  Yutaka,  mais  elle  ne  s’était  pas  encore
déclarée à ce dernier. Leur relation semblait  progresser, ils  se
rapprochaient de jour en jour. 

Dans  l’ombre,  par  d’habiles  manipulations,  Hakoto  invita
Hinata,  une  autre  fille  amoureuse  du  même  garçon  de  s’en
rapprocher. Ses conseils furent si justes qu’en moins d’un mois,
elle avait pris le rôle de Nico et sortait avec le garçon.

— Tu as essayé de m’éloigner de mon soleil, femme horrible ?
Comprends  donc  ce  que cela  fait ! Avait-elle  pensé  en  voyant
pleurer Nico dans les bras de ses amies après les cours…

 ***

Depuis l’Invasion, le Mexique avait bien changé. 

Autrefois  une  région  chaude  et  tantôt  désertique,  sous
l’influence du Puissant Ancien Shub-Nigghurath et de fécondité,
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le pays était devenu bien plus vert. Si ce concept était associée à
quelque chose de positif, on ne pouvait dire que l’Ancien l’était. 

La  végétation  et  les  créatures  qui  peuplaient  ses  territoires
étaient toutes abjectes ; leur vitalité même était empreinte d’une
énergie corrompue et folle. Sous l’influence de Shub-Nigghurath
les  êtres  vivants  les  plus  absurdes  naissaient.  Sa  créativité
morbide la poussait à concevoir des formes de vie sans logique,
sans  aucune  chance  de  survie,  tandis  que  certains  autres
héritaient de sa même fécondité et d’une taux de reproduction
incroyable.

Shub-Niggurath,  également  nommé  la  Chèvre  Noire,  était
connue comme la  Mère  des  Monstres.  Même pour  les  autres
Anciens, c’était un être au mode de pensée abscons. 

Ses  nombreux  avatars  féminins  avaient  inspiré  nombre  de
figures religieuses et étaient à la base du mythe du concept de
Mère  Nature.  Mais  il  ne  fallait  pas  si  méprendre.  La  version
priée par les anciens druides,  par exemple,  n’était  qu’une pâle
copie de son originelle. Shub-Niggurath était aussi généreuse que
cruelle  envers  les  êtres  vivants,  aucun  humain  sain  d’esprit
n’aurait voulu vivre sur ses territoires hostiles. 

L’une des capacités les plus connues de l’Ancienne était sans
nul  doute ses  rivières  de lait.  Elle  dégageait  d’elle  un étrange
liquide blanc qui avait la capacité surnaturelle de faire pousser la
vie. C’était ce qui avait transformer le paysage jadis rocheux du
Mexique en forêt ou marais.
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C’était dans ce décor que l’armée rebornienne avait réussi à
établir  deux  avants-postes  pour  étendre  son  influence  et
reprendre le Mexique. 

— On est où là-dessus ? Demanda à basse voix Shizuka en
s’approchant de la carte d’état-major qui se trouvait dans la pièce
où elles avaient été toutes les huit convoquées.

C’était une grande carte avec des épingles et diverses légendes
mettant en lumière les différents fronts contre les Anciens.

Il y avait aussi trois gros points qui représentaient les bases
reborniennes établies au Mexique : une au sud de Tijuana qui
servait de couloir aux forces reborniennes pour s’étendre au sud,
une autre établie à proximité de Hermosilo et la dernière proche
de Chihuahua. Cette dernière était  bien sûr en pleine zone de
conflit,  seules  les  quelques  kilomètres  autour  avaient  été
sécurisés. 

Les  huit  filles  se  trouvaient  justement  dans  celle-ci,  à
l’intérieur d’un bâtiment militaire préfabriqué. Les membres de
l’État-major n’étaient pas encore arrivés. 

— C’est simple… nous sommes ici, désigna du doigt Jessica.
Elles sont récentes ces deux dernières bases, elles n’étaient pas là
l’an dernier...

— Je n’en ai pas souvenir non plus,confirma Hakoto, les bras
croisés, en kimono.
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Pour  des  raisons  qu’elle  n’avait  expliquées  à  personne,  elle
avait tenu à garder des vêtements typiquement kibanais. 

Sous l’éclairage  un peu faiblard de  cette  bâtisse  en  tôle  et
béton. Les autres filles s’approchèrent à leur tour de la carte.

La  matinée  était  bien  avancée,  les  aiguilles  de  la  montre
accrochée dans un coin indiquaient dix heures trente. Cela faisait
à peine une dizaine de minutes qu’elles étaient sortie du nouveau
modèle de Stryker qui les avait transportées.

Elles  n’étaient  pas  les  seules,  d’autres  agences  avaient
répondue à l’appel et avaient été séparées dans différentes zones
dans l’attente de leurs ordres de mission.

Soudain,  la  porte  s’ouvrit  et  deux  femmes entrèrent ;  deux
mahou senjo en tenue militaire rebornienne. La première était
une femme à la chevelure blond foncé, attachés en chignons avec
simplement  quelques  mèches  détachées.  Un  grain  de  beauté
ornait  sa joue sous son œil  droit.  Sa taille  avoisinait  le mètre
soixante-dix. Il s’agissait d’une femme fort belle à l’allure stricte
et sérieuse. 

Shizuka n’eut aucun mal à reconnaître la légendaire « Justice
VIII », considérée par les journaux spécialisés comme l’une des
plus puissantes mahou senjo du territoire rebornien. 

A ses côtés, une femme méconnue, légèrement plus grande
que  la  première ;  rousse,  aux  cheveux  courts  coupés  à  la
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garçonne, à la poitrine imposante que son uniforme ne parvenait
à complètement dissimuler. 

Une vive excitation s’empara du coeur de Shizuka : une des
personnes  qu’elle  admirait  le  plus  au  monde  se  trouvait  là,  à
quelques mètres d’elle !

Elle était magnifique, plus encore que dans les magazines. Son
air sérieux et digne imposait le respect.

Shizuka  commençait  à  avoir  chaud  à  force  de  sentir  son
adoration de fan monter en flèche.

La  soldate  inconnue  toussota  volontairement  pour  indiquer
leur  entrée,  salua  de  manière  très  protocolaire,  puis  se  plaça
debout à côté du siège où s’assit Justice VIII. Cette dernière les
salua d’un hochement de tête, puis croisa les mains devant elle et
prit la parole : 

— Merci à vous toutes d’avoir répondu à notre appel. Je suis
la Major General Hamilton de l’US Paranormal Forces. Je pense
que  nombre  d’entre  vous  me  connaissent  plus  sous  le
pseudonyme  de  « Justice  VIII ».  Si  vous  voulez  bien  vous
asseoir,  le  Colonel Lyons  et  moi-même  allons  vous  faire  le
débriefing de la mission.

Le  japonais  d’Hamilton  était  parfait,  seul  son  accent  la
trahissait. Sachant une majorité de ses interlocutrices kibanaises,
elle l’avait utilisée à son tour. 

Sur ces mots, toutes s’assirent autour de la table. 
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Shizuka tremblait d’excitation, elle déglutit plusieurs fois en
osant à peine regarder cette femme autoritaire et imposante. Elle
avait  l’impression  d’être  totalement  écrasée  par  sa  charisme
écrasant.

Toutefois, quelqu’un y était totalement imperméable.

— Yo ! Ça fait une plombe, Aby-chan. Tu t’en sors ? 

La tête de Shizuka s’effondra sur la table alors que des larmes
s’écoulèrent  de  ses  yeux.  Elin !  Mais  pourquoi  lui  parlait-elle
comme ça ? 

C’était  un  outrage !  Une  disgrâce !!  Une  hérésie  et  une
trahison !!!

Shizuka portait un regard noir à sa chef mais, avant qu’elle
n’ait pu lui formuler le moindre reproche, quelqu’un s’en occupa
à sa place : 

— Eh oh ! Tu sais bien qu’elle n’aime pas ta familiarité, tu
veux pas  la  fermer pour une fois ?  Tu le  fais  exprès,  en  fait.
Avoue ! dit Jessica en la pointant du doigt.

— Et  toi,  t’es  obligée  de  crier,  Jess ?  Je  suis  à  côté,  je
t’entends…

— Tu me cherches ? C’est pas parce qu’on est en présence
d’Hamilton que je peux pas te botter les fesses, tu sais ?

Les réactions étaient assez partagée autour de la table, mais
Irina la première se mit à rire : 
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— Haha haha ! C’est bien not’Elieli !!

Vivienne soupira en gardant contenance. Hakoto rougissait à
la place de sa chef qui n’avait fait que rajouter de l’huile sur le
feu. Tandis que Sandy se couvrait le visage de sa main et que
Gloria observait avec de grands yeux confus.

La  colonelle  Lyons,  elle  était  au  moins  aussi  furieuse  que
Jessica,  elle  se  retenait  d’éclater  de  colère,  ce  qui  se  lisait
facilement sur son visage. 

— Quelle impolitesse…, murmura-t-elle d’une voix à peine
audible. 

Mais alors qu’elle allait blâmer les deux femmes, la générale
Hamilton se mit à rire. Elle cachait son rire maladroit derrière
son poing ; les yeux de la colonelle s’écarquillèrent sous l’effet de
la surprise.

— Laissez,  Colonel  Lyons,  expliqua-t-elle  en  anglais.  Elles
sont toujours comme ça.

Jessica et Elin tournèrent leurs regards vers Hamilton qu’elles
voyaient sourire pour la première fois.

— C’est rare que tu souris, Aby. Mais ça te va bien, tu devrais
le faire plus souvent.

— Merci, Elin. Vous ne changerez jamais toutes les deux. Je
suis vraiment contente de voir revoir.
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— Pareil, je suis très contente de te voir en un morceau aussi.
Il y a tellement d’ennemis par ici que je me demande souvent si
tu vas pas passer l’arme à gauche.

— Ça va pas de lui dire ça, demi-portion ? Tu vas lui attirer
le malheur !

— Ne t’inquiète pas, Jessica, je ne crois pas à la chance. Tes
préoccupations  me  font  plaisir,  Elin,  je  ne  savais  pas  que  tu
pensais à moi comme ça.

La voix d’Hamilton était  douce et  gentille.  Elle  donnait  un
peu l’impression d’être un mère qui parlait à sa fille, impression
renforcée par la différence d’apparence entre les deux femmes.

— C’est normal de penser à ça…

— Mon heure n’est pas encore venu. Je ne mourrai pas avant
d’avoir libérer le pays, Elin.

— C’est  justement  ce  qui  me  fait  peur  aussi…,  soupira
Jessica  en  levant  les  épaules.  Tu  es  bien  trop  investie.  Tu  ne
recules jamais devant l’ennemi et tu es prête à te sacrifier pour
les  autres… ça  me rappelle  une  autre  imbécile  au  passage…
Enfin bon, je te l’ai dit des milliers de fois de faire attention, tu
ne changeras sûrement plus.

— Tu es toujours si prévenante, Jessica, mais tu connais ma
réponse : « il y a des choses qu’on est seule à pouvoir faire et il
faut s’en acquitter ».

— Oui, j’avais oublié que c’est un peu ta devise.
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— Moi je m’en souvenais. L’Indéfectible Aby-chan.

— Arrête avec cette appellation, s’il te plaît, c’est gênant.

Cette discussion entre vétéranes laissa l’assemblée sans voix.
Si on s’était attendu à ce genre d’attitude décontractée de la part
de Jessica et Elin, personne n’avait pensé un jour voir la générale
Hamilton faire de même.

Malgré les tensions entre Elin et  Hamilton dont avait parlé
Jessica, il était évident que la général admirait sincèrement les
deux femmes.

Même si son image de Justice VIII volait en éclats, Shizuka
ne put s’empêcher de la trouver attachante dans son double rôle à
la fois maternel et à la fois de kouhai.

Plus que jamais, Shizuka eut l’impression d’évoluer dans un
monde différent de ces sommités. Elle avait été stupide de ne pas
considérer  le  fait  que  d’anciennes  combattantes  comme  elles
n’aient pas combattu ensemble. Le monde était certes vaste, mais
il était à la fois petit. 

Parmi les  millions  de mahou senjo,  rares étaient celles qui
devenaient aussi  puissantes et  qui  devenaient  célèbres.  Jessica,
Elin et Hamilton vivaient dans une autre bulle de réalité que la
sienne, elles avaient connu les affres de la guerre d’antan. 

Shizuka sourit avec amertume ; elle ne serait jamais comme
elles, peu importait ses efforts. Un gouffre infini les séparait. 
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La  colonelle  chuchota  quelque  chose  à  l’oreille  de  sa
supérieure qui reprit soudain un air plus protocolaire. 

— Comme je le disais,  je vais vous expliquer en détail  les
objectifs  de  la  mission  que  nous  allons  vous  confier.
Normalement,  je  suis  censée  vous  rappeler  que  ce  sont  des
informations secrètes et que vous n’êtes pas en droit d’en parler
avec des personnes extérieures, mais je suppose que vous savez
déjà tout ça.

Le général fit signe de la main à sa subalterne qui s’en alla
décrocher la carte pour l’amener sur la table. 

— Comme vous pouvez le voir, notre armée a réussi à établir
des  bases  avancées  en  territoire  ennemi.  Ce  n’est  pas  encore
parfait, mais nous contrôlons chaque jour qui passe de plus en
plus de territoires. L’actuel objectif est d’établir un nouveau point
stratégique en territoire ennemi avant la fin de la semaine. Une
offensive d’envergure prendra pour cible la ville de Monclosa.
Mais  ce  front,  ce  sera  l’armée  paranormale  du  pays  qui  s’en
occupera.

Elle déplaça son doigt de la ville de Monclosa vers une autre
destination.

— Pour  votre  part,  votre  combat  se  déroulera  ici.  Nous
demandons  aux  agences  d’empêcher  l’arrivée  des  renforts
ennemis et, pour ce faire, vous attaquerez conjointement la ville
de Monterrey. Évidemment, si vous parvenez à la reprendre, ce
serait un bonus des plus appréciable. Nous pourrions établir une
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nouvelle  tête  de  pont  qui  s’avérerait  plus  qu’utile.  Mais  votre
mission première est de permettre à la première percée de se
faire sans encombres.

— C’est  donc  vrai  que  l’US  Reborn  est  sur  les  rotules…,
marmonna Elin.

Hamilton tourna son regard interloqué vers elle.

— Plaît-il, Elin ? 

— Même à l’étranger on commence à en parler de plus en
plus. Les experts disent que l’US Reborn aura fini ses stocks de
gaz  et  de  pétrole  dans  quelques  années.  Votre  machinerie  de
guerre est trop gourmande et votre habitude d’entretenir l’illusion
de normalité coûte cher. A ce stade, l’US Reborn sera le premier
des quatre pays à tomber.

— Je  suppose  que  vous  ne  pouvez  pas  avoir  les  mêmes
problèmes dans un petit pays composé d’îles et aux ressources
déjà épuisées de longue date, répondit la générale.

— Vous allez pas recommencer toutes les deux…, dit Jessica
en soupirant.

— Ce n’est qu’une badine discussion, Jessica. L’avis de Miss
Elin est toujours intéressant à entendre.

— Ouais, vous commencez toujours comme ça, puis tu finis
par lui en vouloir de manquer de respect envers notre pays.
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— Je n’y peux rien si  son point  de vue est  faussé par  une
mauvaise connaissance des contraintes d’une guerre continentale.
La guerre sur les îles suit un schéma différent.

La colonelle ne comprenait apparemment pas le japonais. Elle
se tenait droite derrière elle et observait les filles avec des yeux
inquisiteurs.

Quelque chose disait à Shizuka qu’elle aurait sûrement réagi
brutalement si elle avait compris la teneur du discours.

— Je ne critique pas votre approche.  Arriver  à utiliser des
tank  et  des  avions  même  en  cette  période,  j’avoue  que  ça
impressionne mais…

— Mais… ?

— Votre  peuple  vit  dans  trop  de  luxe.  Si  vous  avez  des
problèmes de pétrole, inutile de continuer à vendre des voitures
puissantes  comme  les  vôtres.  Investissez  dans  les  métros,  les
vélos ou autres.

— Notre  peuple  a  développé  certaines  habitudes  et  la
première est la liberté. Nous n’allons pas les priver de leurs choix
sous prétexte qu’ils consomment un peu de pétrole.

— En attendant,  vous  êtes  obligés  de  lancer  des  offensives
risquées pour trouver des ressources ailleurs.

— C’est certes vrai, mais c’est le prix à payer pour la liberté.

— Ce n’est pas la liberté qui fait gagner des guerres.
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— Mais c’est au nom de la liberté et de la justice qu’il y a un
intérêt à combattre.

— Les filles, c’est bon ? Vous avez dit ce que vous aviez à
dire ? On peut reprendre le debriefing ? intervint Jessica qui était
sûrement la seule à pouvoir se le permettre.

Hamilton soupira, puis reprit une posture plus autoritaire. 

— Tu n’as pas tort, Jessica. Nous ne nous entendrons jamais
vraiment sur le sujet, même si en réalité je pense aussi que nous
sommes à risque. C’est justement pour éviter d’en arriver là que
nous redoublons d’efforts. Notre réussite dans l’actuelle mission
n’est  qu’une  mesure  provisoire,  il  nous  faut  ces
approvisionnements coûte que coûte.

Finalement, elle donnait raison à Elin sans être d’accord sur le
fond, remarqua Shizuka. 

En tournant son regard sur les autres filles de l’assemblée, elle
remarqua qu’elles paraissaient toutes confuses. Les mahou senjo
des  agences  étaient  rarement  versés  dans  les  problèmes
politiques. Au fond, tout ce qu’elles avaient besoin de savoir était
l’identité de leur ennemi.

Mais contre toute-attente :

— Ch’suis assez d’accord avec la générale. Ça sert à rien de
vivre si on peut pas faire ce qu’on veut. La liberté est le plus
important.  Si  on  manque  de  pétrole,  suffit  de  défoncer  ces
connards et de le récupérer.
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— N’en rajoute pas Sandy. Passons à la suite du…

— Personnellement,  je  suis  d’accord  avec  Elin-san.  La
politique  offensive  épuise  trop  les  ressources.  L’ennemi  ne
constitue pas un front uni,  il  suffit d’attendre qu’il  s’affaiblisse
pour l’écraser définitivement, dit Hakoto en fermant soudain son
poing, simulant l’action d’écraser l’ennemi.

Sandy lâcha un « tss » et  se  tût.  Hakoto afficha un sourire
victorieux et croisa les bras sans mot dire.

— Désolée  pour  tout  ça,  j’ai  un  peu  perdu  le  contrôle,
s’excusa Hamilton.

— C’est à cause de toi encore une fois, marmonna Jessica à
l’intention d’Elin.

Cette dernière l’ignora et bâilla.

Hamilton tourna son regard vers cette dernière : 

— Nous ne sommes pas d’accord sur le fond, mais j’aimerais
te demander de prendre la tête des opérations, Elin. Je te sais
quelqu’un  de  confiance  et  tes  capacités  d’analyse  épargneront
bien des sacrifices inutiles. Puis, tu as Jessica à tes côtés, le plus
redoutable duo que j’ai connu à ce jour.  Me feras-tu l’honneur
d’accepter le commandement toi qui déteste ça ?

Elin  soupira  longuement  puis  balaya  en  arrière  une  de  ses
couettes.  Elle croisa le regard de la générale quelques instants
durant, puis elle dit :
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— Tu fais  chier,  Aby… Tu sais  que  ça  se  passe  pas  bien
quand je dois commander des inconnues. 

— Pourtant tu le fais si bien.

— Raconte pas de conneries, j’ai dû rattraper leurs stupidités
des tas de fois.  Puis,  tu sais bien que je refuse de remplir  la
paperasse ; c’est un des rôles du chef.

— Je m’en occuperai à ta place.

— On dirait  que  tu  as  pris  ta  décision  avec  ou  sans  mon
consentement.

— Je ne souhaite que la réussite de la mission avec le moins
de pertes  possibles.  Même si  je  demandais  à  Jessica,  elle  me
dirigerait vers toi.

— Ne serait-ce que pour l’embêter, avoua Jessica en affichant
un sourire malicieux.

— Je vous jure toutes les deux… Bon, OK, je vais dire oui,
mais à une condition.

— Laquelle ? 

— Je  veux  qu’officiellement,  sur  le  papier,  ça  soit  Jess  la
commandante. J’accepte de donner les ordres en vrai, mais pas
d’être tenue officiellement responsable. Ça marche ? 

— J’étais sûre de cette réponse. Jessica, accepte-tu ? 

— Pourquoi devrais-je accepter ? 
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— Je déteste les mensonge, tu le sais bien.

— Tssss ! Encore à cause de cette demi-portion… OK, je le
fais pour toi, Abygail. Ne pense même pas un seul instant que
j’essaye de te rendre service, espèce de fainéante !

— T’inquiète, moi aussi je subis, Jess. Je le fais pour vous.

C’était la première fois qu’on confiait le commandement d’une
si grande troupe à Elin. Les rares essais sur un groupe plus petit
s’étaient révélés catastrophiques.

Une fois de plus, Shizuka voyait devant elle un autre monde.
Ce qu’elle avait imaginé n’était qu’une illusion. Justice VIII était
bien  différente  de  l’image  d’intransigeance  que  les  magazines
mettaient en avant. 

A  cet  instant,  en  voyant  son  regard  joyeux,  elle  ne  put
s’empêcher de penser qu’au fond Hamilton devait se sentir bien
seule. Elle avait sûrement peu d’occasions d’échanger avec des
mahou senjo de sa génération et de son expérience.

Assister  à  cet  échange  entre  vieilles  combattantes  était
sûrement un spectacle d’un grande rareté. Elle se rendit compte
avoir eu une chance que peu pouvaient se vanter.

***

Quelques  semaines  après  avoir  conspiré  contre  Nico,  cette
dernière remonta finalement la piste de toute l’affaire. En effet,
nombre  de  personnes  s’étaient  étonnés  de  voir  Hakoto  se
rapprocher d’Hinata.
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Un soir après les cours, Nico demanda à Hakoto de la suivre
derrière le gymnase, elle avait quelque chose à lui  dire.  Cette
dernière n’était pas dupe, elle savait de quoi il s’agissait et elle
attendait cet instant depuis le début. Ses manigances n’avaient été
qu’une déclaration de guerre.

Le soleil  déclinant  teintait  le  ciel  d’une lueur orangée.  Les
arbres autour des deux filles dansaient au rythme du vent froid
qui annonçait l’arrivée de l’hiver.

Elles se firent face, sans aucune parole. 

— Pourquoi tu as fait ça ?

Nico brisa le silence la première. Elle plissait les yeux avec
haine. Hakoto y répondit par une expression faussement naïve
qui ne pouvait être vue que comme provocatrice en l’état.

— Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, Nico-san. Soyez
plus clair, s’il vous plait.

Nico s’énerva un peu plus, son expression faciale la trahissait.

— Tu…  tu…  tu  as  poussé  Sakura-chan  à  se  confesser  à
Hinata-san ! Tu… tu les as mis ensemble, avoue !

Hakoto continua de feindre l’ignorance, elle prit une attitude
défensive et surprise. 

— J’ai fait cela ? Moi ? Je… je pensais simplement donner de
bons conseils à mon amie… J’ignorais que cela vous aurait nuit,
Nico-san.
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Nico ferma ses poings avec vigueur comme si elle voulait en
venir aux mains. Elle se mordit la lèvre inférieure et cria :

— Ne joue pas à ça avec moi ! Tu le savais ! Avoue que tu
l’as fait exprès, avoue !

— Et  pourquoi  aurais-je  fait  une  chose  pareille ?  Voyons,
Nico-san, vous devez faire erreur…

Elle voulait l’entendre, elle voulait entendre la bouche de Nico
prononcer cette raison de sa vengeance. Elle les avait dénoncé,
elle devait être humilier et payer.

Le visage  de  Nico  était  rouge de colère,  ses  mains  étaient
moites. Elle garda le silence un instant, puis elle réalisa.

— C’était  donc  ça ?  Tu  as  fait  tout  ça  parce  que  je  t’ai
dénoncé  à  ma  mère ?  Tout  ça  parce  que  j’ai  dit  que  tu
fréquentais  l’autre  truie  abjecte  qui  aurait  dû  mourir  à  la
naissance ? Tu es la pire ! Tu es une salope de la pire espèce, me
faire ça juste pour ça !!

Cette fois, ce fut le tour du visage d’Hakoto de changer du
tout au tout. Passant de la froideur glaciale d’une yuki onna, ses
yeux s’embrasèrent et ses lèvres s’arquèrent.

Sans  mot  dire,  elle  s’avança  lentement  vers  Nico.  Cette
dernière  ressentit  une  menace  tangible  à  son  encontre.  Elle
reculait tel un animal apeuré. Elle se mit à trembler.
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Elle  n’en  comprenait  pas  la  raison  elle-même,  ce  n’était
qu’Hakoto et pourtant son corps réagissait à la menace comme si
sa survie en dépendait.

— Tu étais donc consciente de ce que tu faisais…, dit Hakoto
en la tutoyant à présent. J’ai cru un instant que cela n’avait été
que de la stupidité, mais finalement c’était bien de la malignité.
Sache une chose, petite sotte, que tu t’en prennes à moi passe
encore, mais ose une nouvelle fois insulter Shizuka-chan et...

A cet instant, Hakoto frappa de sa main le mur à côté de Nico
tout en plongeant au plus profond de ses yeux. 

Le tremblement du mur et la violence du geste n’étaient pas
ce qui choqua le plus Nico. Non. C’était bel et bien ce regard. 

Il était emplis de folie. 

Hakoto était sérieuse. 

Il n’y avait pas de doutes.

Ce  n’était  pas  les  menaces  d’une  simple  collégienne  mais
celles d’une folle furieuse qui n’hésiterait pas à tuer.

Les genoux de Nico s’entrechoquèrent sous l’effet de la peur,
tandis que les larmes montaient à ses yeux. Elle ressentir une
sensation humide sur ses cuisses.

Hakoto  n’eut  pas  besoin  d’en  dire  plus.  Elle  avait  été
parfaitement  comprises.  Aussi,  elle  fit  volte-face  et  se  retira
tandis que Nico se laissa glisser à terre et se mit à pleurer. Le
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traumatisme  fut  tel  qu’à  partir  de  ce  jour  elle  évitait  de  se
tourner  en  direction  de  Shizuka  ou  d’Hakoto.  Elle  ne  parla
jamais à personne de ce qu’elle avait vécu.

***

Depuis  que  Shub-Niggurath  avait  envahi  Monterrey,  le
paysage urbain avait fortement changé. 

Cette  ville  de  plus  d’un  million  et  demi  d’habitants  avant
l’Invasion avait été construite sur le flanc de la montagne Cerro
de  la  Silla,  s’élevant  à  plus  de  1800  mètres  et  composée  de
quatre pics caractéristiques qui avaient fait l’une des spécificités
de la région. 

Jadis,  ce  paysage  était  gris  et  rempli  de  bâtiments
manufacturés  par  la  main  de  l’homme,  mais  à  présent  la
végétation  avait  envahi  toute  la  plaine  et  s’étendait  jusqu’à  la
mer. Le paysage qui se déployait sous les yeux des mahou senjo
ci-présentes  n’était  pas  un  de  ces  décors  fictifs  de  film post-
apocalyptique, — même s’il y ressemblait—, mais le résultat de
l’influence d’un Puissant Ancien. 

Devant leurs yeux, c’était une jungle monstrueuse composée
de  plantes  aux  formes  invraisemblables  et  aux  proportions
anormales, tantôt mouvantes, tantôt tortueuses. Sa densité était
telle  qu’elle  formait  une masse compacte.  Parfois,  des  plantes
poussaient  sur  d’autres  plantes  formant  un  château  de  cartes
végétal.  Que ce fut ses couleurs ou la variété de la flore, on ne
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pouvait s’y tromper, c’était un décor issu d’un autre monde, il
n’avait rien de comparable à ce qui était connu avant l’Invasion. 

D’ailleurs, même le soleil brillait avait une couleur rouge vif
dans  la  région.  Le  ciel  pour  sa  part  avait  une  teinte  jaune
évoquant somme toute l’urine. C’était un effet des nombreux gaz
et pollens surnaturels émis par cette flore absurde.

Même depuis leur position sur une des collines,  les mahou
senjo  pouvaient  sentir  l’odeur  nauséabonde  qui  émanait  de  la
ville : un mélange de senteurs végétales, de pourriture et de musc
animal.

Évidemment,  la  faune  n’était  pas  en  reste,  des  créatures
inconnues  des  éthologues  et  anthropologues  vivaient  dans  cet
espace géographique absurde. 

A  bien  y  regarder,  cette  jungle  ressemblait  à  un  vaste
laboratoire d’étude sur l’évolution des espèces. 

Sur  une  colline,  les  quatre  agences  venues  de  Kibou  pour
aider dans cette mission de grande envergure avaient établi un
campement. 

Arrivées quelques heures avant l’aube, elles avaient planté des
tentes et installés tout un tas d’équipement tel des paraboles de
communication.  Un  hélicoptère  de  transport  de  l’armée,  un
Sikorsky T-13, un modèle qui avait vu le jour avant l’Invasion, se
trouvait là également. Malgré leur nombre, cet hélicoptère était
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capable d’accueillir une vingtaine de personnes, c’était lui qui les
avait amenées jusque là malgré les risques.

L’opération était prévu pour l’après-midi.

— Shizuka-chan, tu devrais boire et manger quelque chose,
sinon tu vas manquer de forces, lui dit Hakoto en se rapprochant
d’elle avec un thermos de thé.

— Désolé, Hakocchi, mais cette odeur… j’ai envie de vomir.

— Je  peux  comprendre,  mais  il  faut  te  forcer.  Je  n’ai  pas
envie que tu t’écroules.

— Surtout que t’es déjà la plus faible du groupe, Shi-chan, fit
remarquer Irina les bras derrière la tête.

Pour sa part, il semblait que l’odeur ne l’indisposait nullement.

Shizuka  affiche  un  regard  triste ;  elle  savait  qu’elle  avait
raison. 

Parmi les dix-sept mahou senjo présente, elle était sûrement
la plus faible. 

— Vous ne deviez pas vous cacher dans une tente, Irina-san ?
Le soleil luit fortement, il serait fort disgracieux que votre peau
de vampire s’embrase, n’est-il point ?

Vivienne se rapprocha du groupe en persiflant la pauvre Irina,
souvent victime de ses moqueries.
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— Oh  zut !  T’as  raison,  Vivi-chan !  Tu  me  sauves  la
couenne ! Merci, j’t’revaudrais ça, ma pote !

Sur ces mots, elle courut à l’intérieur d’une des grandes tentes
militaires qui avaient été installées dans le campement. Shizuka
ne put s’empêcher de se dire qu’Irina était tel la tempête, elle
semait la destruction où elle passait et allait où bon lui semblait.

— Ne déprime pas,  Shizuka-chan,  dit  Hakoto.  Nous avons
toutes débuté un jour, personne ne naît fort, tu sais ? Essaye de
te dire plutôt que c’est une bonne occasion pour t’améliorer. Plus
l’adversité est forte, plus tu progresses, non ?

Hakoto agrémenta son commentaire d’un clin d’oeil.

— On  dirait  une  logique  de  RPG...,  marmonna  sans
motivation Shizuka.

— Ne vous inquiétez guère, ma chère amie, nous veillerons
quoi qu’il en soit à votre protection. Peu importe les périls qui
nous feront face, nous serons toujours à vos côtés, dussions-nous
mettre notre vie en jeu.

Ces paroles illustraient bien le credo nobilaire de Vivienne :
« Vit  pour  être  un  exemple  à  suivre  et  le  phare  des  valeurs
humaines ». 

Aussitôt, Hakoto plissa les yeux avec hostilités.

— Si  seulement  c’était  pas  une  folle  qui  prononçait  ces
mots…, marmonna Hakoto.

111



Rapidement, elle rassainit son visage et d’une voix plus forte : 

— Il  va  de  soi  que  je  m’engage  à  faire  de  même !  Nous
sommes amies d’enfance, je ne te laisserai jamais tomber ! Quoi
qu’il en coûte ! Au nom de notre longue amitié ! 

Elle lança un regard de défi en coin à Vivienne. Une fois de
plus, elle insistait sur son statut d’amie d’enfance. 

— La durée n’est pas forcément gage de qualité, ne le saviez-
vous pas, Yamagata-san ? Ne vous a-t-on point enseigné cela en
US Reborn ?

Cette fois, ce fut au tour d’Hakoto d’être attaquée là sur ses
faiblesses.  Elle  n’appréciait  pas  vraiment  qu’on  considère  son
éducation  comme  rebornienne  alors  qu’elle  était  fière  d’être
kibanaise.

Les regards des deux filles se croisèrent et s’entrechoquèrent.
Ce n’était pas le conflit du tigre et du dragon, mais du serpent et
de la mante religieuse. Elles étaient toutes les deux aussi calmes
et dignes qu’elles n’étaient froides et vicieuses. 

Shizuka,  coincée  entre  les  deux,  ne  savait  pas  trop  qu’en
penser, elle les regardait à tour de rôle sans réellement percevoir
cette rivalité qui les agitait. 

— Je vais boire pour vous faire plaisir, mais si je vomis ce
sera  de  votre  faute…  Au  fait ?  Il  n’est  possible  d’avoir  des
masques à gaz ?
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— Vous  devriez  demander  cela  à  notre  chef,  répondit
Vivienne. Mais elle est actuellement en réunion avec Jessica et
les deux chefs d’agences.

Shizuka soupira et  regarda avec dégoût  le  thé qui  lui  était
tendu  par  Hakoto.  Même  en  se  bouchant  le  nez,  elle  avait
l’impression d’avaler la puanteur locale. 

Elle avait envie de vomir, c’est pourquoi elle se mit à tousser.

Aussitôt,  les  deux  femmes  vinrent  à  sa  rescousse  et  lui
tapotèrent le dos, tout en se défiant du regard par-dessus l’épaule
de Shizuka. 

***

Pendant ce temps, dans la tente d’État-Major.

Les six filles étaient attablées. En tête, les pieds posés sur la
table, les jambes nues et uniquement vêtue d’un large pull qui ne
parvenait à dissimuler sa culotte imprimée, se trouvait Elin, le
chef de l’opération. 

Assise à sa droite, au plus près, se trouvait Jessica, les seins
reposant sur la table, elle tenait à deux mains sa tête douloureuse.

Non loin, assise derrière un ordinateur portable, se trouvait
Gloria,  le  visage  sérieux,  elle  remontait  ses  lunettes  tout  en
faisant danser ses doigts sur les touches de son ordinateur. 

A ses côtés se trouvait une autre informaticienne, une autre
fille à lunettes ayant les traits typiques du phénotype kibanais.
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Toutefois ses longs cheveux gris-bleutés coiffés en une longue
tresse et ses yeux violets n’étaient pas des caractéristiques très
habituelle et pour cause elle était sous sa forme de combat. Il
s’agissait de Uyama Sueno.

Vêtue d’une combinaison moulante qui révélait sa généreuse
poitrine  et  équipée  d’un  casque  avec  micro  sur  sa  tête,  elle
utilisait  un  ordinateur  relié  à  nombre  d’équipements  dont  un
grand écran souple où était affiché la battle grid, une carte de la
région quadrillée avec divers points lumineux.

En face, se trouvaient les chefs des deux agences kibaines.

D’une part,  Honjou Hatsume, leader des Kabayaki Melody,
une  agence  située  à  Chiba.  C’était  une  femme  d’environ  la
vingtaine à la longue chevelure noire. Elle avait un bandeau sur
l’œil droit, un long manteau en cuir dont les manches avaient été
arrachées et qui révélaient ses bras couverts de bandages. Sur sa
tête se trouvait une casquette de marin en cuir. Elle croisait les
bras et regardait la carte d’un air satisfait. 

A ses côtés, Mizukami Kowata, la leader de l’agence Sweats
Girls d’Osaka. Elle était petite. Avec son mètre quarante-cinq,
elle  était  à  peine  plus  grande  qu’Elin.  Il  s’agissait  d’une  fille
fragile  à  la  longue  chevelure  verte  attachée  en  une  queue  de
cheval. Elle avait une robe de lolita.

— Gloria,  elles  en  sont  où  les  autres ?  demanda  Elin  en
anglais.
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— Ah euh… elles devraient arriver dans deux heures, Elin.

— Elles sont pénibles ces filles..., se plaignit-elle en japonais.

— Toujours pas de signes des Rainbow ? demanda Hatsume
qui ne comprenait pas l’anglais.

— Selon Glory-chan, il est prévu qu’elles arrivent dans deux
heures. Mais je pressens qu’elles seront bien plus en retard.

— Ah bon ? Pourquoi donc, Elin-sama ? Demanda à son tour
Kowata avec un accent du Kansai.

— Tu  comprendras  quand  elles  arriveront.  Les  Rainbow
sont... spéciales…

— Je suis rarement d’accord avec la demi-portion mais elle a
raison.

Les deux vétéranes restèrent quelques secondes silencieuses
se rappelant sûrement d’une expérience commune. De leur côté,
Kowata et Hatsume s’observèrent sans pouvoir comprendre.  

— Vous avez l’air  de bien vous entendre,  dit  Kowata.  Dire
que nous  allons  travailler  avec  deux  célébrités  comme vous...
Kyaaaa !

— Pas de quoi t’exciter,  petite.  Nous ne sommes pas aussi
bien que tout le pense. Suffit de voir ça pour comprendre !

Sur  ces  mots,  Jessica  leva  le  pull  d’Elin,  qui  couvrait  déjà
difficilement ses sous-vêtements, et la dévoila entièrement. Cette
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fois,  c’était  une culotte blanche avec une tête de chèvre noire
dessinée dans un style kawaii. 

— Voilà ! Ça c’est la légendaire Elin des Flammes Noires !
La plus puissante majo de Kibou ! Hahaha ! Vous êtes vraiment
impressionnée ?

Bien sûr, Elin n’avait que très peu de pudeur, sans rougir, elle
laissa Jessica faire. Au contraire, elle fit un signe de victoire en
direction des deux spectatrices.

Jessica  ne  produisit  pas  l’effet  escompté :  des  étoiles
apparurent dans les yeux des deux chefs d’agence.

— Whaaaaaaaa !  J’ai  pu  voir  la  culotte  de  la  grande Elin-
sama ! Kyaaaaaa~ !

— Je  n’avais  pas  vu  la  décoration.  Quelle  style !  Il  n’y  a
qu’une  rescapée  de  la  sixième strate  et  ancienne résidente  du
Pandemonium pour oser porter un équipement aussi redoutable !
Je  comprends  le  surnom  d’Athanor  des  Flammes  Noires.
Kukuku !

— C’est… c’est  indécent de faire  ça...  mais,  je ne sais pas
pourquoi, je n’arrive pas à détourner les yeux ! déclara Sueno qui
avait également regardé.

— Hein ?  Quoi ?!  Vous  racontez  quoi  au  juste ?  S’étonna
Jessica.
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— Eh ouais ! Contrairement à Jess, vous avez remarqué que
j’en ai  choisi  une de circonstance, pas vrai ? La chèvre noire,
c’est notre cliente du jour…

En effet, l’un des avatars de Shub-Niggurath était la chèvre
noire qui aurait sûrement inspiré les représentations de Satan. 

— Vous êtes  toutes  cinglées  à  Kibou ou quoi ?!  Comment
vous pouvez vous extasier sur cette chose immonde ? En plus,
c’est  pas  la  question !  Quelle  chef  va  montrer  sa  culotte  de
gamine comme ça ?!

Mais  cette  fois,  c’était  une  défaite  totale.  Les  filles  se
regardèrent entre elles puis levèrent le pouce en direction d’Elin
qui ne prenait même pas le temps de rajuster sa tenue.

Lorsque le calme revint. 

— Pas de souci du côté de Yamare-chan ?

— Non, aucun souci, Elin-sama, dit Sueno en pianotant sur
son clavier.

— Pas besoin du « sama », je te l’ai  déjà dit.  Je suis juste
votre chef du moment, pas besoin de faire du chichi…

— Bien reçu, Elin-sama !

— OK, je laisse tomber. Montre-nous sa position sur la carte
et rapporte-nous ce qu’elle a vu…
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— D’accord, à vos ordres !

Sur  ces  mots,  les  divers  points  sur  la  carte  se  mirent  à
changer. 

Cette  combinaison  de  pouvoir  était  une  providence,  avait
pensé Elin lorsqu’elle avait fait la connaissance des deux agences.

En  effet,  grâce  aux  compétences  de  reconnaissances  de
Yamare,  actuellement  sur  le  terrain,  et  les  capacités  de
communications  et  d’espionnages  de  Sueno,  il  était  possible
d’avoir  un  carte  précise ;  on  pouvait  même zoomer  dessus  et
faire apparaître nombre d’informations telles que la température,
l’humidité, la composition du terrain. 

— Je me demande depuis avant… Comment tu fais ça ? Tu
as collé une caméra sur Yamare ou quoi ? l’interrogea Jessica.

— Vous avez vu juste. Avec son autorisation, j’ai posé sur elle
diverses caméras reliés à des transmetteurs d’ondes longues. Et je
complète les données grâce à des drones furtifs. J’avais un peu
peur que ça attire l’attention des monstres, mais finalement non.

— Le pouvoir de Yamare a se faire passer pour l’un d’eux
avec tes capacités à recouper les informations est un excellent
duo,  déclara Elin.  J’aurais  bien voulu vous avoir  sur  certaines
opérations.

— Héhéhé ! Vous allez me faire rougir…, dit Sueno qui en
vérité était déjà rouge.
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— Kukuku !  Elle  est  douée  mon  Oeil  des  Abysses,  l’ange
macabre aux ailes de démon, Sueno ! Pas vrai ? Pas vrai ?

Hatsume prit la pose et continua de rire de manière exagérée.
D’un seul coup, Sueno avait envie de rougir mais pour d’autres
motifs que les compliments.

— Oui, mais c’est ma Yamare-chan qui fait le travail sur le
terrain !  Fit  remarquer  Kowata.  Elle  mérite  des  compliments
aussi. 

— Elles les méritent toutes les deux. Bref, passons, dit Elin.
Je  suis  contente  de  voir  que  vous  avez  des  compétences  qui
manquent à nos agences purement offensives.

— C’est  vrai  qu’on  a  pas  de  pouvoirs  du  genre  chez  moi.
Heureusement que ma Glory est une hackeuse de génie ! 

Gloria leva la tête un peu déboussolée, elle avait juste entendu
son nom. Malgré tout, elle leva le pouce en direction de sa chef.

— T’es pas censée te vanter d’avoir une hackeuse, idiote.

— Quoi ? Moi, une idiote ?! Non, mais tu t’es regardée ?

— Pour  son  bien,  présente-la  au  moins  comme  une
informaticienne de génie. Parfois, je te jure… 

— Tsss ! Tu m’énerves ! On est entre nous, c’est pas si grave !

Sueno qui était une fille avec un cruel manque de confiance en
soi avait déconnecté ses pensées suite aux compliments. C’est la
voix de sa chef qui la fit revenir à elle. 
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— Eh oh, Sueno ! Repasse le Styx !

— Ah  euh… désolée !!  Voi… voici  le  dernier  rapport  de
terrain. Quels sont les ordres ?

Pendant  qu’Elin  observait  le  plan  et  réfléchissait  sans  rien
dire, Jessica s’approcha de Sueno et lui posa les mains sur les
épaules. 1

— Tu es trop tendue,  Sueno-chan. Si tu continues d’être si
stressée cela va se répercuter sur ta magnifique poitrine. Laisse-
moi te faire quelques petits massages…gnac gnac

— Kyaaaaa !!

Sans  attendre  de  réponse,  Jessica  commença  à  masser  les
épaules de la jeune femme sous les regards intéressés et ébahis
des  autres  filles.  Personne  ne  doutait  de  ses  intentions,  son
approche était grossière et évidente. Toutes avaient les yeux rivés
sur le spectacle.

Mais, si elles n’osaient rien dire, ce n’était pas le cas de Gloria
qui vint se coller à sa chef :

— Me too ! I wanna Jessica’s love too !

Sentant sa poitrine écrasée sur son dos, l’expression de Jessica
dévoila un instant sa profonde perversion.  Ses joues devinrent
rouges et ses yeux brillants. 

1 A partir de là jusqu’à l’ordre d’Elin, il est possible de couper la scène si 
besoin de place.
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— Don’t  care,  my  little  kitty,  I  would  never  forgot  you !
You’re my precious little Gloria !

Elin était la seule à avoir un niveau d’anglais suffisant pour
comprendre deux natives, mais elle paraissait ne pas les écouter.

Soudain, Jessica pivota sur elle-même, passa un bras autour
de la hanche de Gloria  et  un autre autour de celle de Sueno.
Contre toute-attente,  cette dernière ne semblait pas réellement
repoussée, elle était rouge mais se laissait docilement faire. 

— Arrête  de  flirter  avec  nos  soldates,  commandante  en
second perverse…, lui dit Elin de sa voix monocorde.

Elle continuait d’inspecter le plan sans même lui accorder un
regard.

— Comment  ça  perverse ?!  Je  m’occupe  du  bien-être  des
troupes, c’est tout ! Pauvre Sueno ! Tu passes ton temps assise,
ce n’est pas très bon pour ton corps.

— Et toi tu aimerais bien en prendre soin. OK, on a compris
l’excuse  bidon.  Lâche au  moins  Sueno-chan,  elle  a  du  boulot
contrairement  à  d’autres.  Pour  Gloria-chan,  c’est  toi  qui  voit,
mais interdiction de faire des trucs dans la tente d’État-Major.

— Tssss ! Tu me fais passer pour ce que je ne suis pas… Tu
m’énerveras toujours autant. En plus, je suis sûre que tu es juste
jalouse parce que tu es plate comme une limande.

— Ouais,  ouais,  ouais,  c’est  totalement  ça.  J’ai  trop  envie
d’avoir du poids superflue sur la poitrine question d’avoir mal au
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dos. Bon, tu lâches Sueno-chan ou faut que je te passe en cour
martiale ? 

— Oh là ! Tout de suite les grandes menaces ? dit Jessica en
lâchant les deux filles et en pointant du doigt Elin. Je voudrais
bien voir ça. Toi qui demande la cour martiale alors que tu y es
passée si souvent ? Hihi ! 

— C’est pour ça que je sais comment ils fonctionnent. Bon,
Sueno-chan,  arrête  de  fantasmer  et  transmets  mes  ordres  à
Yamare, s’il te plaît.

— Fantasmer ? Euh, ou… oui !

Sueno, encore bouleversée, se remit à sa place et exécuta les
ordres.  Jessica  s’éloigna  en  soupirant,  Gloria  la  suivit  sans
comprendre.

— Désolée pour le comportement de Jessica, s’excusa Elin.
Elle est toujours comme ça...

— Je vais devoir ouvrir mon troisième œil, cette femme est
plus dangereuse que les cinquante têtes de l’Hydre de Lerne...

— Je vais rester sur mes gardes aussi, dit Kowata.

Elin les observa un instant, plus précisément elle estima leurs
poitrines. 

— Trop petits pour elle, vous craignez rien.

Les  deux  filles  clignèrent  des  yeux  puis  baissèrent  leurs
regards incrédules.
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Les ignorant, Elin se rapprocha de Sueno : 

— Dis à Yamare de laisser tomber ce secteur et de se rendre
sur la grande place au sud-sud-est, distance 800 mètres environ.
Celle-là.

— Entendu !

Elin plissa des yeux tout en se tenant le menton et en scrutant
la carte.

***

Puisque Shizuka ne se sentait pas bien dehors, elle s’en alla se
réfugier  dans  la  tente  médicale.  Elle  était  accompagnée  par
Vivienne et Hakoto n’avaient de cesse de chercher le coupable de
la situation. 

— Ce n’est la faute d’aucune d’entre vous, je vous l’assure.
C’est juste que dehors ça sent vraiment trop mauvais…

Les deux filles interrompirent leur dispute et l’observèrent un
instant. 

— Je vais aller te préparer de quoi manger. Tu vas en avoir
besoin, dit Hakoto.

Shizuka grimaça malgré elle.  Manger.  Descendre la colline
pour entrer dans cette jungle infernale. Elle avait envie de vomir
rien que d’y penser. Malheureusement, c’était la mission...

— Nous  partons  quand… ?  Demanda-t-elle  en  se  couvrant
d’une couverture.
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— Il  semblerait  que  nos  ordres  de  mission  situent  le
commencement de l’opération en début d’après-midi. Vous avez
encore quelques heures de repos. Profitez-en pour reprendre de
forces.  Nous  allons  par  ailleurs  faire  de  même.  Peut-être
pourrions-nous proposer un repas général avant le début de la
mission...

— Euh… peut-être...

— Nous allons de ce pas le proposer à notre chef. Vous êtes
si fragile...

Vivienne  lui  caressa  délicatement  la  tête,  Shizuka  frémit
malgré elle. 

Dans un conflit tacite, une autre main vint également s’y poser
mais lui caressa le front cette fois. La main d’Hakoto n’avait rien
à envier en douceur à celle de Vivienne. Shizuka rougit jusqu’aux
oreilles et n’osa rien dire.

— Si fragile…, répéta Hakoto.

Être couvée ainsi, au fond elle aimait plutôt bien.

Toutefois,  alors  qu’elles  ne  paraissaient  pas  vouloir  arrêter,
Shizuka leur demanda :

— Vous n’aviez pas prévu de faire quelque chose ? 

— Euh oui...je  vais  voir  ce  qu’on a  comme ingrédients  en
cuisine.
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— Nous  allons  apporter  notre  proposition  devant  Elin-san.
Nous serons de retour rapidement.

Finalement,  toutes  les  deux quittèrent  la  tente  et  laissèrent
Shizuka seule.  Elle  soupira pour se remettre  de ses  émotions,
lorsqu’elle sentit une présence voisine.

— Aaaaahhhh !

Elle  n’était  pas  seule  à  l’infirmerie.  Surprise,  elle  ne  put
s’empêcher de crier. Quelqu’un se cachait sous une couverture
dans un lit voisin et la fixait.

— Qui… qui… ?

— Ah… euh… déso… lée…

Elles s’observaient à présent tel deux petits animaux apeurés,
blottis dans leurs couvertures.

Leur silencieuse entrevue fut écourtée par une tierce personne
qui entra dans la tente, sûrement attirées par le précédent cri.

— Il y a un problème ici ?

Celle  qui  entra  était  une  fille  de  petite  taille,  aussi  petite
qu’Elin. Elle paraissait bien jeune, à l’exception de sa poitrine
qui trahissait son développement. Elle avait des cheveux blonds
qui lui arrivaient aux épaules et avait des traits kibanais. 

— Vous avez fait des cochonneries toutes les deux ? Faut que
je vous laisse ?
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— Non !! Protesta Shizuka. Je… je ne la connais même pas.

L’autre  fille  acquiesça  vigoureusement.  Blotties  sous  leurs
couvertures, on pouvait en effet penser qu’elles couvraient leur
nudité.

Finalement, Shizuka prit les devants et expliqua la situation à
la nouvelle arrivante pour dissiper le malentendu.

— Mmm, je vois. Je me présente, je suis Nakane Anna de
l’agence Sweats Girls.

— Je  suis  Nakasawa  Shizuka  de  l’agence  Tentakool.
Enchantée de faire votre connaissance.

La troisième fille, qui était apparemment la plus timide des
trois, paniqua un bref instant, puis en s’inclinant à répétition et
en bafouillant :

— Je…  je  chuis  Narikawa  Kei !  A,  agence  Kabayaki
Melody ! Enchantée !!

Ce faisant, elle finit par involontairement heurter la tête de
Shizuka ; accompagnée d’un son sourd, elles tombèrent toutes les
deux à terre.

— Vous êtes toutes les deux trop drôles ! Vous faites un bon
duo comique ? Hahahaha !

Anna se rapprocha d’elles en riant et en leur caressant la tête
d’une main chacune.
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C’était  une  scène  plutôt  atypique :  la  plus  jeune  jouait  la
maman. 

— C’est de ma faute... j’ai paniqué… je pensais être seule et
je me suis endormie…

A présent hors de sa couverture, Shizuka considéra Kei ; elle
était une fille normale. Taille moyenne. Cheveux noirs coupé au
carré. Yeux marrons. Rien ne dénotait en elle, de son physique à
son habillement, issu de la dernière mode grand public de Kibou.

— Non, non, c’est moi qui ait réagi trop brutalement.

— Vous êtes toutes les deux des gourdes, c’est tout.

Les  deux filles  se  tournèrent  mécontentes  vers  la  lolita  qui
continuait de leur caresser la tête en souriant. 

— C’est pas vraiment un compliment !

— Vous…  vous  allez  continuez  longtemps,  Nakane-san ?
Demanda Kei.

— Vous  avez  toutes  les  deux  des  cheveux  super  doux !  Je
pourrais continuer toute la journée. Au fait, vous embêtez pas
avec les formules de politesse, je suis plus jeune que vous…

Les  regards  complices  de  Shizuka  et  Kei  laissaient  penser
qu’elles s’en doutaient déjà. 

Elles se levèrent en même temps.

Soudainement, un peu gênée, Shizuka demanda :
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— Vous… vous êtes des mahou senjo depuis longtemps ?

C’était une question plutôt banale dans une discussion entre
personnes de la même profession mais qui venait un peu tôt dans
la conversation. Toutefois, elle avait besoin de le savoir.

— Trois ans pour ma part. J’ai commencé à 13 ans, mais je
suis déjà rang A. J’espère passer rang S dans quelques années,
mais  Ko-chan  et  Yacchi  disent  que  ma progression  risque  de
ralentir  les  prochaines  années.  Je  pense qu’elles  sont  jalouses,
c’est tout…

— Rang A ?! Après seulement trois ans ?

— Whaaaaaa ! Anna-san tu es vraiment incroyable !! Ajouta
Kei en croisant les mains sur sa poitrine.

— Héhé !  Merci,  merci !  Mais  paraît  que  c’est  pas  la
progression la plus rapide, il y a des mahou senjo qui sont passée
rang S en moins de trois ans. Je crois que c’est le cas d’Elin-
sama…

Shizuka  soupira  intérieurement :  encore  un  éloge  d’Elin,
pensa-t-elle. 

De  plus  en  plus,  elle  commençait  à  se  rendre  compte  de
l’erreur de son jugement initiale. Toutes encensaient le génie de
cette petite femme. Par moment, il lui arrivait même d’être fière
d’appartenir à son agence… par moment. 

Elle se demanda soudain ce que pouvait ressentir sa chef. Elle
était le plus jeune éveil du pays, le premier éveil du pays et avait
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eu une progression fulgurante. Une enfant propulsée à l’avant de
la scène comme ça, n’était-ce pas la raison de son comportement
actuel ? 

Si Shizuka avait été à sa place, ne serait-elle pas devenue folle
à force de combattre et subir la pression des attentes des autres ? 

— Elin  est  hors  catégorie…  Probablement  qu’elle  a  juste
encaissé en bâillant, conclut-elle intérieurement. 

Perdues quelques instants dans ses pensées,  les deux autres
filles la dévisageaient. 

— Ça va ? Demanda Kei.

— Ah euh, c’est rien, ne vous inquiétez pas ! C’est juste que
plus  j’entends  parler  d’Elin,  plus  je  suis  perdue.  Elle  est
incroyable, non ? A bien des égards, d’ailleurs...

— Héhé !  Tu  peux  le  dire,  dit  Anna.  C’est  notre  fierté
nationale ! T’as de la chance de travailler avec elle !

Shizuka ne put s’empêcher de grimacer un instant.  Elle ne
connaissait pas Elin au quotidien.

— J’ignorais qu’elle était si connue… elle répète tout le temps
qu’elle n’était pas aimée et mise en avant…

— Une rang S+ ne peut pas passer inaperçu, Elin-sama a ses
détracteurs et ses fans, expliqua Anna en lui faisant un clin d’œil.

C’était logique.
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Finalement, un peu à l’écart, Kei rassembla ses forces et d’une
petite voix elle se présenta : 

— Pour ma part, je suis rang B... Mon pouvoir est de type
« vecteur ». Je fais de mon mieux depuis trois ans aussi,  mais
c’est difficile... Et, une fille aussi banale… ne pourra sûrement
pas aller plus loin… Mais je suis déjà contente ! Héhé !

Son rire forcé trompait sa frustration. Shizuka parvenait à la
comprendre. Elle avait trouvé quelqu’un d’aussi complexé qu’elle
et avait aussi peu de confiance en soi. Les larmes lui montèrent
aux yeux ; elle compatissait.

— Je… je suis mahou senjo depuis moins de 6 mois. Je ne
connais pas mon rang, mais je suis vraiment nulle. Je… je gêne
mes collègues et leur suis reconnaissance de m’accueillir. Je…
je...je vais faire de mon mieux !

Sur ces mots, Shizuka commença à se mettre à sangloter. Elle
venait  d’exposer  ce qu’elle  avait  sur  le  cœur et  elle  se  sentait
vulnérable. 

Comme par contamination, Kei se mit à pleurer également.

— Ouin ! Je te comprends,  Shizuka-san〜  !  C’est trop dur
pour moi aussi !

— Kei-chan !

— Shizuka-chan !

Anna les observa pleurer en se grattant la tête.
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Contrairement  à  elles,  elle  était  plutôt  confiante  en  ses
capacités :  elle  savait  qu’il  y  avait  des  monstres  et  des  mahou
senjo plus puissantes qu’elle, bien sûr, mais elle était contente de
sa progression. 

— Vous êtes vraiment des pleurnicheuses, les filles. Venez, je
vais vous câliner un peu.

Elle s’approcha et ouvrit ses bras à la manière d’une mère qui
veut réconforter ses enfants. Les deux filles, bien que plus âgées,
cédèrent sans mal à cette aura et vinrent s’y blottir. 

Tout en leur caressant la tête :  

— C’est pas grave. Tout le monde progresse à son rythme.
Personne  ne  vous  blâme,  vous  savez ?  Vous  êtes  de  gentilles
filles,  meuh oui,  meuh oui !  On sait  toutes que vous faites de
votre mieux.

Tout en pleurant, elles s’enfoncèrent dans l’imposante poitrine
d’Anna. On pouvait même se demander si elle ne remplissait pas
là sa réelle fonction. Cette douceur rappelait les câlins maternels.

— Pleurez, pleurez ! Ça vous fera du bien. Faisons toute de
notre mieux pour nos amies et pour le monde.

Cette scène improbable dura quelques minutes.

Puis... 

— Désolée, Anna. Je n’aurais pas dû…

— Moi aussi…
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— C’est  bon,  c’est  bon 〜  !  J’avais  trois  petites  sœurs
autrefois, j’ai l’habitude. Tenez, mangez ça. Le sucre c’est le goût
du bonheur.

Sur  ces  mots,  elle  leur  tendit  à  chacune  un  bonbon.  Il
s’agissait d’une vieille marque qui avait fait succès tout de suite
après l’Invasion en proposant des sucreries à des prix abordables
alors que la concurrence était encore bien onéreuse en ces temps
de crise.

Nombre  des  mères  de  famille  et  donc  de  leurs  enfants
connaissaient  ces  bonbons.  Ils  n’avaient  pas  un  goût
extraordinaire, au contraire ils étaient tout ce qu’il y avait de plus
banal, mais ils avaient le parfum de la nostalgie de l’enfance.

En les mettant en bouche, les deux filles cessèrent de pleurer
comme  par  magie.  Les  doux  souvenirs  de  leurs  mères  se
superposèrent soudain à Anna et la discussion prit un ton bien
plus  calme  et  léger.  Elles  en  oubliaient  même  la  puanteur
ambiante.

De  fil  en  aiguille,  la  discussion  se  porta  sur  les  noms
d’agences :

— …C’est  un  drôle  de  nom  quand  même,  Tentakool,  dit
Anna. C’est Elin-sama qui l’a choisi ?

Shizuka rougit légèrement et baissa la tête. 

— En fait,  j’ai  honte,  mais c’est… il  s’agit  d’une erreur.  A
l’administration, ils ont fait une erreur et on s’est retrouvé avec
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« Tentakool ».  Je  n’étais  pas  encore  là,  c’est  Elin-san  qui  en
parlait. Faut dire que le nom de base était bizarre aussi...

— Hatsume a raison alors… Ils nous ont fait ça aussi !

— Nous aussi ! s’écria juste après Kei.

Shizuka releva la tête avec stupéfaction. 

— Elles aussi ? C’est pas possible ! pensa-t-elle.

En  réfléchissant,  elle  voyait  pour  « Kabayaki  Melody » ;
personne n’irait choisir « anguille grillée » comme nom d’agence,
à moins d’avoir un sacré fétichisme en la matière ; par contre,
dans le cas de « Sweet Girls », elle ne voyait pas trop... 

— Euh… je  suppose  qu’à  la  base  c’était  pas  « kabayaki »,
n’est-ce pas ?

— Absolument pas. C’était « kagayaki ».

Effectivement,  cela  avait  bien  plus  de  sens :  « la  mélodie
radieuse ». C’était plutôt un joli nom, pensa Shizuka. 

— Et pour Sweet Girls ? demanda-t-elle en se tournant vers
Kei.

— C’est vrai ça, c’est quoi l’erreur ?

Kei déglutit et baissa les yeux. Elle balbutia quelques fois en
essayant de commencer sa phrase, puis elle inspira et finit par
expliquer : 
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— Euh… en fait… la chef ne veut pas qu’on en parle, mais…
Lorsqu’elle a fait le dépôt à l’administration, elle avait déposé le
nom de  « Sweet  Girls »  que  nous  utilisons  en  général  quand
même. Mais sur les papiers officiels nous sommes les « Sweat
Gals ». Aussi bien dans l’écriture en katakana qu’en romaji, ils
ont modifié notre nom. La chef n’en parle jamais, c’est un sujet
qui la déprime beaucoup…

— Euh… je suis pas assez douée en anglais, mais ça change
beaucoup ? La prononciation se ressemble, non ?

— Tout pareil, je ne comprends pas trop, dit Anna.

Kei rougit un peu et expliqua malgré son manque d’envie de
le faire : 

— En  fait,  pour  un  natif  anglais  la  prononciation  est  très
différente… A l’écrit aussi… 

Kei  écrivit  avec  son  index  sur  la  paume  de  sa  main  les
différents mots pour leur faire comprendre. 

— Du coup, nous sommes passées des « filles sucrées » au…
au… « Meufs en sueur », quelque chose comme ça...

Kei se cacha le visage, tandis que Shizuka afficha une mine de
dégoût. Seule Anna éclata de rire. 

— Haha haha haha ! Ils sont cons dans l’administration !

Son rire sans arrière-pensées se propagea aux deux aînées et,
pendant quelques instants, elles partagèrent cette bonne humeur.
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— Je suis sûre qu’ils le font exprès.

— Hatsume en est sûre aussi, déclara Anna. Surtout qu’il faut
payer une fortune pour le changer. Et si on dissout l’agence, on
ne pourra même pas prendre le même nom en plus.

— Ils ont dit pareil à Kowata-chan.

— Ah tiens ! Je vous ai dire que Nyuustore c’est pareil ?

— C’est  vraiment  une  conspiration  contre  nous !  Allez,
raconte, raconte, Shizuka-chan !!

Les  trois  filles  oublièrent  totalement  le  contexte  de  guerre.
Assises sur les lits d’infirmerie, elles transformèrent la scène en
girl talk. Il ne manquait que les décorations et les sucreries.

C’était l’accalmie avant la tempête.

***

Malgré  les  avertissements et  les  menaces  de  ses  parents,
Hakoto continuait de voir en cachette Shizuka. C’était la seule
chose sur laquelle elle s’opposait à eux. Il n’y avait plus qu’eux
pour se mettre en travers de son but. A l’école, même si Nico
n’avait  rien dit,  tout le monde avait  compris qu’il  s’était passé
quelque chose.  Plus  personne ne  s’en  prenait  à  Shizuka,  plus
personne ne parlait d’elles.

Pensant  agir  pour  le  bien  de  leur  fille  unique,  les  parents
d’Hakoto avaient accepté une mutation aux US Reborn. C’était
une rare occasion depuis  que les  relations  entre pays s’étaient
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réduites.  Ils  pensaient  qu’elle  se  résignerait  et  deviendrait  la
magnifique héritière de leur famille. Tout avait été décidé sans
qu’elle n’ait eu son mot à dire.

La veille de son départ, Hakoto n’avait toujours pas trouvé le
courage  d’informer  Shizuka  de  son  déménagement.  Elle  avait
pris  sa  décision :  elle  allait  se  confesser.  C’était  sa  dernière
opportunité  de  le  faire.  Elle  avait  raté  sa  chance  au  festival
quelques mois auparavant, mais cette fois serait la bonne.

Si Shizuka acceptait, elles fugueraient, elle l’avait décidé. Elle
se fichait des difficultés, tant qu’elles seraient ensembles. Mais si
elle refusait… elle préférait ne pas y penser. 

En cette fin d’après-midi hivernale, à quelques jours de noël,
sous un ciel blanc qui annonçait une probable tombée de neige,
les  deux  filles  s’étaient  rendues  au  centre  commercial  à
l’architecture moderne : le City Hall Plaza Aore Nagaoka. 

Après avoir pris un café et du gâteau à prix réduit, grâce à
une offre spéciale  pour Noël,  les  deux filles  passèrent l’après-
midi à parler. Alors qu’elles allaient se quitter, toutefois, Hakoto
lui demanda de la suivre et de faire un petit détour. 

Shizuka n’avait aucune raison de refuser. Hakoto s’arrêta en
arrivant  sur  une  petite  place  déserte  à  proximité  du  centre
commercial. Ses joues étaient rouges, elle baissait le regard :

— J’ai un truc à te dire… Je peux ?
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— Bien sûr, tu peux tout me dire, Hakocchi. Nous sommes
amies pas vrai ? C’est un truc grave ?

— En  un  sens,  ça  l’est…  Enfin,  pas  grave  comme  tu  le
penses, mais c’est… important…

Ces dernières paroles n’avaient pas vraiment rassuré Shizuka
qui ne comprenait plus du tout la situation. Elle la fixait avec des
yeux de plus en plus inquiets. 

Hakoto  prit  une  profonde  respiration,  fit  le  vide  dans  son
esprit et déclara :

— Shizuka, en fait, je t’aime ! Je sais que c’est bizarre et que
nous sommes deux filles, mais depuis longtemps je t’aime à la
folie !

La  rougeur  avait  atteint  les  oreilles  d’Hakoto,  c’était  un
spectacle  rare  elle  qui  était  toujours  si  calme.  En  face  d’elle,
Shizuka cligna quelques fois des yeux et resta bouche bée :

— Mais… euh… euh…, disait-elle en boucle.

Hakoto se mordit la lèvre : ce n’était une vraie réponse mais
cette longue hésitation lui prouvait qu’elle n’avait pas les mêmes
sentiments à son égard. 

— Je comprends, expliqua tristement Hakoto en baissant le
regard. C’était soudain, tu ne l’avais pas vu venir… quelle idiote
je fais, j’aurais du prendre plus de temps pour ça…

— Hakocchi… ? Euh… comment dire… je… je…
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— C’est bon, ne dis rien, ma Shizuka-chan, déclara-t-elle en
lui  posant  son  index  sur  les  lèvres.  Tu  n’as  pas  besoin  de
répondre, c’est moi qui suis en faute, excuse-moi.

Hakoto s’inclina pour s’excuser. 

— Tu… pas la peine… je… comment dire ?

— Désolée,  je  suis  un  peu  fatiguée.  Ce  fut  une  agréable
journée. Merci pour tout, Shizuka-chan, tu es la meilleure amie
que j’aurais pu rêver avoir.

Sur  ces  mots,  sans  lui  laisser  le  temps  de  prononcer  le
moindre mot, Hakoto serra dans ses bras son amie et s’enfuit. 

Shizuka tendit la main en la regardant s’éloigner, elle voulait
l’arrêter  mais sous le  choc de la surprise,  elle  n’en eut  pas la
force.  Elle  n’avait  pas  une  seule  seconde  imaginer  une  telle
chose.

Ce  fut  leur  dernière  rencontre  avant  un  long  moment.  Le
lendemain,  résignée,  Hakoto  monta  sur  le  bateau  sans  faire
d’histoire.  C’est  bien  plus  tard  qu’elle  se  rendit  compte  avoir
commis une erreur en s’enfuyant de la sorte, en baissant les bras.
Elle ne lui avait pas laissé le temps.

Pour revenir à Kibou, Il ne lui restait plus qu’à devenir une
mahou senjo.  Jamais  ses  parents  n’accepteraient,  mais  elle  se
fichait bien de leur consentement.

***
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En  attendant  l’arrivée  des  Rainbow,  Elin  accepta  la
proposition de Vivienne et Hakoto de faire une pause déjeuner. 

Même si Hakoto s’était proposée pour préparer à manger, elle
n’avait  pas  d’ingrédients  et  d’ustensiles,  aussi  durent-elles  se
contenter des rations militaires. 

L’armée d’US Reborn leur avait  donné des rations issus de
leur stock, mais lorsque Hatsume avait proposé les rations que
son agence avait ramenées de Kibou, toutes se ruèrent dessus.

— Y  a  pas  à  dire,  niveau  nourriture  on  est  imbattable  à
Kibou, déclara Hakoto joyeusement.

— Ch’suis bien d’accord ! ajouta Irina. Mais bon, des chips et
du cola m’auraient suffit pour la mission.

— Tu parles. Tu consommes tellement d’énergie qu’il aurait
fallu une caisse juste pour toi, marmonna Elin.

— Vous exagérez les filles, dit Shizuka, il ne faut pas dénigrer
la nourriture qu’on nous offre.

— T’es une gentille fille, toi, dit Anna en souriant. Cela dit,
personne ne mange les rations reborniennes…

Shizuka tourna son regard en direction de celles-ci, en effet
personne ne les avait ouvertes. Elle se sentit un peu désolée. 

— Ça me fait  mal  de le  dire,  puisque je suis  rebornienne,
mais notre cuisine militaire est immonde, déclara Jessica.
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— Je  te  le  fais  pas  dire,  ajouta  Hakoto.  Je  cauchemarde
encore certaines nuits suite à cette opérations en Arizona pour le
compte de l’armée… j’aurais dû cuisiner des scorpions, ça aurait
été moins indigeste…

Hakoto d’habitude si bienveillante affichait une expression de
sincère dégoût et parlait avec des mots plutôt durs. Shizuka se
rendit compte que son amie d’enfance était non seulement plus
patriote  que  dans  ses  souvenirs,  mais  elle  était  également
exigeante en cuisine.

Ayant grandis ensemble, elle s’étonna de l’apparition de ces
nouveaux traits, tout comme elle avait encore du mal à réaliser à
quel  point les formes d’Hakoto s’était développées par rapport
aux siennes. 

— En  tout  cas,  nous  vous  sommes  sincèrement
reconnaissantes  à  votre  égard  de  votre  présent,  dit  Vivienne.
Notre palais délicat vous est infiniment reconnaissant. Qui plus
est,  vous  avez  apporté  là  divers  choix,  c’était  réellement  une
délicieuse initiative.

Hatsume prit une expression gênée et se gratta la tête alors
qu’une goutte de sueur apparut sur sa joue. 

— Kukuku !  Les voies du damnement sont  mystérieuses et
les  mânes  qui  les  empreintes  capricieux.  Les  révélations  du
Lemégeton nous ont guidés malgré nous.
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— Traduction : nous ne pensions pas trouver des filles sympa,
nous  les  avions  emportés  pour  nous.  Nous  avions  reçu  les
conseils  d’une collègue qui a dit  qu’il  valait  mieux manger de
l’herbe  que  les  rations  rebornienne.  Mais  Hatsume  s’excuse
envers ce pays malgré tout, dit Yueka, une des Kabayaki.

— J’ai pas dit ça !!! 

— Euh… c’est très gentil de votre part. Merci Hatsume-san.
Merci les filles !

Shizuka  s’inclina  légèrement  pour  les  remercier.  Elle  fut
imitée par Hakoto et Vivienne.

— Vous êtes nos sauveuses.

— Yep, c’est vraiment cool en tout cas ! Si vous passez par
chez nous, j’vous achèterai à manger aussi !

Même Irina les remercia à sa façon. Le repas se poursuivit sur
ce  ton  léger.  Il  ne  manquait  qu’une  seule  fille :  Gloria.  Cette
dernière, trop timide pour accepter d’être entourée d’inconnus,
était restée cachée dans la tente d’État-Major.

— Yummy ! I could eat this every day !

Elle était la seule à avoir opté pour un menu rebornien qu’elle
avalait goulûment…

***

Quelques  temps  plus  tard,  un  peu  avant  le  début  de
l’opération, un hélicoptère de transport approcha du plateau.
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C’était celui des renforts, les tant attendues filles de la super
agence Ultimate Rainbow.

Cette  agence  à  la  renommée internationale,  établie  en  US
Reborn,  accueillait  trente  trois  membres  ayant  toutes  des
compétences  musicales :  chants,  danse,  composition  ou
instruments. De fait, en plus de leur métier de mahou senjo, elles
se produisaient fréquemment sur scène. 

Dans le  milieu,  elles  étaient  fréquemment  désignée en tant
que mahou senjo idol ou magical diva, selon le pays. Ce n’était
pas la seule super agence à avoir opté pour cette double fonction,
c’était même plutôt commun.

En raison de leurs show, cette agence disposait  d’une forte
couverture médiatique, mais également de nombreux scandales.
Les candidatures pour y entrer foisonnaient, mais leurs critères
étaient très stricts. Tous leurs membres étaient réputés être de
rang A et plus. Les rumeurs affirmaient même que l’une d’elle
serait  rang  S+  et  aspirerait  au  titre  « d’Invincible ».  Elles
gardaient encore son identité secrète,  ce qui faisait  couler pas
mal d’encre dans les magazines. 

Outre  leur  puissance  militaire,  l’agence  disposait  d’un  réel
appui de la part de la population qui les adulait, principalement
en US Reborn, siège de leurs activités. Même l’armée semblait
leur concéder des faveurs particulières. 

Néanmoins, alors que l’hélicoptère se posa sur le plateau et
que les huit filles en sortirent,  le visage de Jessica afficha une
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grimace de mécontentement.  Elin  fit  sonner  le  rassemblement
des  troupes  et  sans  émotions  s’avança  vers  les  nouvelles
arrivantes. 

— Vous  êtes  en  retard.  Nous  avons  dû  décaler  de  trente
minutes déjà pour vous attendre. J’espère au moins que vous êtes
prêtes.

Une des filles mesurant un mètre soixante-quinze, ayant bien
une tête de plus qu’Elin,  vint  fièrement se placer  devant cette
dernière.  Elle  avait  de  longs cheveux blonds  décolorés  et  une
généreuse poitrine qu’elle mettait en valeur.

Avec sarcasme, elle répondit en anglais :

— Ah  tiens,  Kibou  envoie  des  enfants  pour  nous  crier
dessus ? T’as vu ça, Paradise ?

— Tais-toi, Chloe, c’est pas poli. 

La femme dénommée Paradise s’approcha et se plaça entre
Chloe et Elin. Elle salua d’une petite révérence. 

Paradise  faisait  partie  des  membres  les  plus  connus  et  en
vogue  de  la  super  agence.  Son  véritable  nom  était  Heaven
Rosenbach. Mesurant un mètre soixante, elle arborait une belle
et  soyeuses  chevelure  noire,  une  peau  pâle  et  des  yeux  bleus
profonds. Elle était la beauté mystérieuse qu’on attendait de la
part d’une popstar.

Au sein  d’Ultimate  Rainbow,  chaque  fille  avait  son  propre
style, même s’il était impératif qu’elles soient à la mode. Ainsi,
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Chloe avait  un look plus  R&B, tandis  que Paradise était  plus
gothique. 

— Excusez ma collègue, elle est un peu malpolie. Par contre,
serait-il  possible  de  parler  directement  à  la  chef  de  la  troupe
plutôt  qu’à  sa  traductrice ?  Se  faire  réprimander  par  une
subalterne, ce n’est guère agréable, déclara Paradise en observant
de manière hautaine Elin.

Derrière elle, les filles de son agence se mirent à rire en se
moquant. 

Jessica éclata de rire également : 

— Hahahaha ! Elle est trop forte celle-là ! Elin, t’es devenue
une traductrice à présent !

Un peu plus loin,  les filles des quatre agences de Kibou se
tenaient en ligne en attente des ordres, elles assistaient à cette
étrange  scène  qu’elles  ne  comprenaient  pas  en  raison  de  la
barrière du langage. 

Shizuka avait reconnu l’hélicoptère des Ultimate Rainbow, il
était  décoré  et  reconnaissable  entre  mille.  Elle  les  admirait
depuis  des  années.  Elle  avait  lu  des  tas  d’articles  sur  leurs
exploits  et  leurs  vies.  Elle  avait  écouté  toutes  leurs  chansons.
C’était l’un de ses rêves d’adolescente de les voir en live, mais
puisqu’elles  ne  se  produisaient  qu’en  US  Reborn,  elle  n’avait
jamais eu cette chance. 
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Elle ne comprenait pas ce qui se passait réellement mais ces
rires ne lui présageaient rien de bon.

— Euh, Hakoto, elles ont dit quoi ? Demanda-t-elle à basse
voix.

— Elles se moquent d’Elin et de Kibou et se croient avoir le
droit de venir à l’heure qu’elles veulent.

— Quoi ? Sérieux ?

— Bah ouais. Si tu me crois pas demande à Vivienne…

Hakoto et Shizuka se tournèrent vers Vivienne qui se trouvait
juste à côté. Elle acquiesça. 

— Mais  pourquoi ?  Elles  sont  l’une  des  agences  les  plus
puissantes et les plus fiables du pays… Je… je…

Elle  voulait  dire  « je  ne  comprends  pas »,  mais  elle
connaissait déjà la réponse : la réalité est différente des  articles
de  journaux.  Elle  avait  cumulé  nombre  de  désillusions,  mais
celle-là faisait vraiment mal.

Les visages déformés par la moquerie des Rainbow, c’était le
genre  d’expression  qu’elle  connaissait  bien.  Elle  en  avait  été
victime  autrefois.  Des  souvenirs  désagréables  remontaient  en
elle.  Hakoto  et  Vivienne ne  lui  avaient  pas  menti,  elle  aurait
préféré toutefois.

— A titre personnel, je les déteste, reprit  Hakoto. Ce n’est
pas la première fois que nous travaillons ensemble. En vrai, mis
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à part le grand public, elles sont plutôt haïes par la plupart des
officielles et des agences du pays.

— A ce point ?

— Ouais, c’est des péteuses arrogantes. Des fainéantes et des
parasites, intervint Sandy en grimaçant. Ch’savais pas qu’on les
attendait.

— Elles causent toujours des problèmes. Elles n’écoutent pas
les ordres et se retrouvent à compliquer les missions. Je ne sais
pas pourquoi le gouvernement les accepte encore sur le terrain,
elles n’aident vraiment pas.

— Y’a toujours une question de thune derrière, Hako.

— Je m’en doute, mais bon…

Shizuka était choquée.

Comment était-il possible que les journaux racontent de telles
mensonges ? 

Elle aurait aimé croire que parmi les membres des Rainbow
ses  amies  n’avaient  côtoyé  que  les  pires.  Elle  aurait  aimé  se
raccrocher à cette idée mais elle tomba tel un château de carte.
Paradise était dans le top 5 de l’agence, sa réputation n’était plus
à faire. Si même elle se comportait ainsi...

— Et leur rang A et plus ? se hasarda de demander Shizuka.

— Du pipeau, répondit Sandy. C’est sûr que quand on allonge
la monnaie, on peut prendre le rang qu’on veut...
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— Un mensonge de plus…, confirma Hakoto en hochant de
la tête.

Pendant ce temps, un peu plus loin, la discussion continuait.

— Ah bon ? C’est vous notre chef Elin ? Je suis désolée~ !
s’excusa faussement Paradise.

Elle couvrait sa bouche comme pour signifier qu’elle avait dit
quelque chose d’insensé, mais son attitude disait tout le contraire.

— C’est pas croyable qu’ils envoient ça comme renfort depuis
Kibou, ajouta une autre fille derrière elle.

Mais, Elin n’en avait cure. Elle les regardait impassible ; les
moqueries et sarcasmes, elle y était habituée.

— Bon,  écoutez,  Heaven  Rosenbach,  Chloe  Berkeley  et
Madison King. Je me fiche de vos avis et de vos paroles, nous
sommes là pour une mission et si vous avez du mal à suivre mes
ordres, vous pouvez remonter dans votre hélicoptère et rentrer
chez vous. J’ai déjà bossé avec votre agence et si vous êtes du
niveau de vos prédécesseurs, ce ne sera pas une grande perte. Du
coup, soit vous la fermez soit vous partez.

Les filles  de l’agence parurent  choquées,  elles  n’étaient  pas
habituées qu’on leur parle de la sorte. Une fois surprise passée,
elles affichèrent des expressions pleines de colère. Alors qu’elles
allaient  se mettre  à protester,  Paradise leva la main pour leur
intimer le silence. 
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— Je vois que notre petite blague n’a pas été comprise par la
grande Elin.  J’en suis navrée !  L’agence Ultimate Rainbow ne
saurait être mise à l’écart de cette mission, nous avons un contrat
avec l’armée.

Heaven et Elin se fixèrent fermement quelques instants.

Pendant ce temps, Jessica avait arrêté de rire. Elle soupira en
considérant les huit filles qui se trouvaient là, elle savait que ce
serait pénible, quoi qu’il en fût. 

— Paradise,  je  me  fiche  des  ordres  de  l’armée  et  de  vos
contrats moisis, si vous restez là c’est pour vous battre, pas pour
faire de la manucure. Je ne sais pas pourquoi Aby vous a envoyé
à  moi  et  j’ignore  vos  petites  magouilles,  je  ne  suis  pas  une
officière  rebornienne.  Ne crois  pas  pouvoir  me  corrompre  ou
m’amadouer. Je le répète pour la dernière fois, si vous n’êtes pas
disposée à suivre mes ordres, partez d’ici de suite. Ce sera mieux
pour tout le monde.

— Je  vous  trouve  bien  agressive,  Elin,  en  plus  d’être
diffamatoire.  En  rentrant  je  me  plaindrai  de  vous  et  je  vous
attaquerai en justice, vous savez ? Vous pensez pouvoir raconter
ce  que  vous  voulez  sous  prétexte  que  vous  êtes  une  des
Invincibles,  c’est  ça ?  Je  ne  me  laisserais  pas  faire,  je  vous
préviens !

Finalement  lasse,  Elin  se  retourna  et  annonça  de  sa  voix
monocorde : 
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— Tu  m’as  décidée.  Pas  moyen  qu’on  bosse  ensemble.
Remontez dans votre hélico et fichez le camp. Je vous laisse cinq
minutes, ce délai passé je vous renvoi par la force. Je n’ai pas
besoin de prétentieuses qui prennent le champ de bataille pour
une cour de maternelle. Je ne laisserai pas mes filles prendre des
risques pour vos caprices.

— De quel droit ? Si tu crois que…

— Où te crois-tu au juste, Paradise ? l’interrompit Elin. Nous
sommes à des centaines de kilomètres de la base la plus proche
et encore bien plus loin du siège de ton agence. Ici, ton argent et
tes contacts ne te sauveront pas, tu ne pourras compter que sur ta
puissance. Si tu as un minimum d’instinct de survie, tu sais très
bien que tu ne gagneras pas sur ce terrain.

— Je… je ne vais pas me laisser faire !

— Combien de temps reste-t-il, Jess ?

Dans  un  geste  de  pure  provocation,  Elin  tournait  le  dos  à
Paradise et faisait face à Jessica. 

— Quatre minutes… Non, trois minutes cinquante-cinq.

Jessica  n’avait  plus  l’humeur  à  rire.  Elle  entra  dans  le  jeu
d’Elin et observait avec sérieux sa montre. 

— Tu ne paies rien pour attendre, la naine ! Cria Paradise.
Nous allons te plomber ton marché, te pourrir la vie jusqu’à en
faire un enfer ! Venez les filles, inutile de rester ici !
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Abandonnant  son calme, Paradise se retourna et  se dirigea
vers leur véhicule. Les autres filles regardèrent avec mépris Elin,
puis firent volte-face et la suivirent. 

Une fois à bord, l’hélicoptère piloté par un de leurs employés
s’éleva et rapidement elles quittèrent le plateau. 

— Tu sais qu’elles raconteront n’importe quoi sur toi dans les
journaux ? Demanda Jessica à basse voix.

— Yep… Je suis habituée à être détestée, je te rappelle.

— Tu  ne  l’es  que  par  de  mauvaises  personnes  de  toute
manière…

Jessica rougit en se rendant compte de qu’elle avait dit. Elle se
redressa, croisa ses mains dans le dos et fit  comme si de rien
n’était. Elle savait que même si cela aurait été à contrecœur, Elin
aurait sûrement appliqué ses menaces, mais ne serait sûrement
pas allée jusqu’à les tuer. Le respect de la vie de ses consœurs
était une qualité que Jessica appréciait chez elle.

Elle lui jeta un regard en coin et la vit se gratter les fesses
sans pudeur. Aussitôt la tête de Jessica s’écroula et elle eut envie
de se mettre à pleurer.

— Pour une fois que je  te trouvais cool…, marmonna-t-elle
avant de soupirer.
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CHAPITRE 3

— Tu te sens d’attaque, Yamare ? demanda Kowata.

Le  groupe  1  était  composé  de  l’agence  Tentakool  et  de
l’agence Sweat Girls. Son objectif était la  Torre Ciudadana,  la
tour Civica,  un édifice construit  dans  les  années  2010 pour y
abriter  des  bureaux  gouvernementaux.  C’était  la  plus  haute
structure de la ville avec ses cent quatre-vingt mètre.

Mais comme le reste, elle était envahie de végétaux. 

Visible de loin, Elin y avait ressenti une perturbation magique
et avait demandé à Yamare d’en faire la reconnaissance. Elle lui
avait toutefois proscrit l’entrée à peine avait-elle pu confirmer de
la présence massive d’ennemis. 

Les deux groupes s’étaient séparés dans l’ancien quartier de
Gonzalitos. Celui que dirigeait Elin s’était dirigé vers la rivière
au sud, qui ressemblait à présent à un fleuve amazonien. C’est là
qu’elles venaient de rejoindre Yamare. 

Cette  dernière,  sous  sa  forme  de  combat,  n’avait  rien
d’humain. Elle devenait une sorte de monstre informe gélatineux
noir,  asymétrique,  avec  des  membres  de  longueur  différente,
armés de longues et redoutables griffes. Un œil unique de la taille
d’un ballon se trouvait dans la partie supérieure juste au-dessus
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d’une bouche garnie de crocs. Elle ne marchait pas, mais rampait
au sol du haut de ses deux mètres. 

La  première  réaction  de  Shizuka  et  de  Vivienne fut  de  se
mettre  en  garde,  mais  les  filles  de  l’agence  Sweat  Girls  leur
assurèrent qu’il s’agissait de leur amie. 

— C’est Yamare !

Yamare reprit sa forme humaine pour confirmer ce qui venait
d’être dit.

Sous sa forme d’origine, c’était une belle jeune femme à la
longue  chevelure  entressées  jusqu’aux  fesses.  Elle  portait  des
vêtements plutôt classiques de la mode kibanaise : un haut blanc
avec quelques lacets pour faire chic, une jupe et des collants. 

— Rassurez-vous, je suis une mahou senjo comme vous.

— Ahlala !  Moi  qui  pensait  avoir  trouver  un  sujet
d’amusement…, dit d’une voix déçu Vivienne. Bien le bonjour à
vous.

Sur ces mots, elle salua Yamare en levant les bords de sa jupe
et en fléchissant la jambe.

Connaissant  les  antécédents  de Vivienne,  Shizuka ne douta
pas un instant qu’elle était sérieuse ; une goutte de sueur apparut
sur sa joue.

Shinno Yamare appartenait à l’archétype des « bizarres », les
inclassables. Son pouvoir était la « Nuée ». 
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Considérée comme une mahou senjo de rang A, son pouvoir
lui permettait aussi de communiquer avec des vermines et des
monstres, mais surtout d’avoir une présence qui la faisait passer
pour quelqu’un de leurs rangs. Cela ne fonctionnait pas avec les
plus puissants d’entre eux, mais elle pouvait berner la majeure
partie d’entre eux. 

C’est pourquoi elle assumait le rôle d’éclaireur.

— Enchantée de faire votre connaissance, je suis Nakamura
Shizuka  de  l’agence  Tentakool.  J’espère  que  nous  nous
entendrons bien.

— C’est  pas  vraiment  le  moment  des  politesses,  dit  Elin.
Reprends ta forme de combat, Yamare.

— D’accord !

Sur ces mots,  Yamare reprit  sa forme monstrueuse sous le
regard dégoûté de Shizuka.  Même si  c’était  une consœur,  elle
n’avait pas vraiment envie de la toucher…

Irina se rapprocha néanmoins pour la renifler : 

— Whoooo ! T’as la même odeur qu’eux ! Trop balèze ton
pouvoir !!

— Euh… merci… euh…

— Ch’suis Irina ! Dis dis ! J’peux te toucher ?

— Ah euh… t’es sûre ?
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Irina hocha de la tête à plusieurs reprises avec tout l’entrain
d’un  enfant.  Et,  sans  attendre  de  réponse,  elle  retira  la  main
droite de son gantelet et la posa sur Yamare. 

— Kyaaa ! C’est tout visqueux et froid ! On dirait un monstre
de hentai ! 

— Merci c’est gentil…, dit Yamare ironiquement.

— J’pensais que tu s’rais acide… chelou ! Haha ! 

— Je  peux  contrôler  l’acidité  de  mon  corps  principal,
contrairement à mes enfants de la Nuée, expliqua Yamare.

L’autre utilisation de son pouvoir était de se diviser en une
trentaine d’autres monstres semblables à des vases visqueuses de
RPG. Chaque clone était capable de se battre indépendamment
et  de  dissoudre  par  acidité  la  plus  part  des  corps  organiques,
humains ou monstrueux.

— J’kiffe ton pouvoir en tout cas ! Tu devrais la toucher aussi,
Shi-chan !

— Je passe !

— Allez ! C’est la seule occasion de tester la sensation d’un
monstre hentai. C’est fun, je t’assure ! Haha !

Irina enlaça Yamare et y frotta même ses joues. Se rendait-
elle compte qu’elle touchait le corps d’une jeune femme et non
d’un monstre ?
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— Irina-senpai,  arrête  de  dire  des  choses  obscènes !  Et  en
plus, c’est pas drôle !

Mais, au contraire, ce duo amusa la grotesque créature qui se
mit à gigoter de manière incongrue. C’était une vision pour le
moins étrange, qui provoqua l’hilarité d’Irina au moins.

— La ressemblance avec le genre d’œuvres mentionnées par
Irina-san devient de plus en plus frappante.

— Whoo !  Je  crois  que  je  viens  de  penser  à  un  truc  que
j’aurais pas dû, dit en grimaçant Shizuka.

Grâce  à  la  tempête  Irina,  une  fois  de  plus,  l’ambiance  se
détendit,  même  les  filles  des  Sweat  Girls  qui  étaient
particulièrement stressée affichaient des sourires en voyant Irina
accrochée à leur amie. 

— Iri-chan, on entend que toi, lui reprocha Elin sur un ton
monocorde.  Les  filles,  on  avance  le  long  de  l’Apodaca  et  on
longe  le  Barrio  Antiguo.  Restez  sur  vos  gardes,  les  menaces
émergent souvent des points d’eau…

— D’accord,  Elin-sama,  acquiesça  Kowata.  Vous  avez
entendue, on reste sur nos gardes !

Sous sa forme de combat, cette dernière avait un physique en
tout  point  similaire  à  sa  forme  normale,  mis  à  part  ses
vêtements :  elle  portait  à  présent  un  uniforme  de  maid  noir
classique comme on pouvait en voir à Akihabara.
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— OK,  Chef !  Gao  gao !  Confirma  de  manière  adorable
Naruru en grognant tel un félin.

Hirooka Naruru, la plus jeune de l’équipe avec ses 14 ans,
rang B, était une fille discrète. 

Au campement,  on avait  bien aperçu une fille aux cheveux
courts avec des rubans et des barrettes, mais personne ne l’avait
entendue.  Constamment  angoissée,  elle  s’était  cachée  des
inconnues. Elle ressemblait un peu à Gloria, mais cette dernière
ne se cachait pas, elle ignorait ceux qu’elle n’avait pas envie de
voir.

Sous sa forme de combat, Naruru avait des cheveux blonds
striée  de  mèches  noires.  Sa  tenue  étaient  devenue  à  présent
sportive : un haut blanc avec son nom collé dessus et un bloomer.
Sur  sa  tête  avaient  poussé des  oreilles  de  tigre,  tandis  qu’une
queue sortait  à l’arrière de son bloomer. De même, ses mains
étaient emmitouflées de gants à fourrure avec des griffes. Plutôt
qu’une fille-tigre, on aurait plutôt dit un cosplay.

Shizuka la regarda avec tendresse, elle ne put s’empêcher de
la trouver mignonne. 

— Laissez-moi ouvrir le passage, se proposa Anna.

Shizuka  la  connaissait,  mais  sous  sa  forme de  combat  elle
était devenue une sorcière. Son corps de loli demeurait le même
mais ses seins avaient réduit de taille. Sa chevelure était un peu
plus longue et était devenue blanche tandis que ses yeux étaient
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verts  luisants.  Ses  vêtements  étaient  ceux  d’une  sorcière  de
fantasy : robe, chapeau pointu et balais magique volant. A ses
côtés  se  trouvait  un  panier  lui  donnant  une  peu  l’air  d’un
chaperon rouge.

— Pourquoi Anna-san ? demanda Shizuka.

— Tu  ne  connais  pas  encore  mon  pouvoir.  Ma  magie  est
« L’arsenal de la déchéance », en gros la magie de la pourriture.
Contre les plantes et les engeances de Shub-Niggurath, je suis
très puissante. Si je passe en tête, les plantes vont faner et les
insectes et animaux s’éloigner, on se fera moins repérer.

— Elin-sama,  je  ne  peux  que  la  recommander,  appuya
Kowata. Son pouvoir est efficace contre la plupart des minions de
Shub.

— Accordé. Tu ne t’éloignes pas plus de six mètres de nous,
malgré tout. C’est un ordre strict.

— Entendu ! Je protégerai toutes mes adorables petites sœurs.

Sur ces mots, elle prit la tête du convoi et le groupe reprit sa
progression sur cette ancienne route à plusieurs voies à présent
submergée par la végétation. Le cours d’eau qui la longeait s’était
bien élargie.

Comme  l’avait  expliqué  Anna,  les  branches  s’écartaient
d’elles-mêmes  sur  son  passage  et  les  animaux  et  les  insectes
s’éloignaient, voire mourraient pour les plus fragiles.
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— Elles  ont  toutes  des  pouvoirs  sombres  ou  quoi ? pensa
Shizuka.

Yamare avec la nuée, Anna avec la pourriture… Quels étaient
les autres ? 

— Et Naruru-san ? C’est quoi son pouvoir ? Et vous, Kowata-
san ?

— Hé hé ! Le mien est un secret. Quant à Naru-chan…

— Elle maîtrise la magie du Chaos,  répondit  soudain Elin.
C’est une invocatrice de rang B. Shi-chan, tu te crois en sortie
scolaire ou quoi ? Je t’ai dit de te concentrer. Ça valait surtout
pour toi, tu sais ?

— Mais chef ! Je…

— Pas d’excuses. Si tu continues à discuter, je te mets une
colonie d’insecte dans tes vêtements.

— Hein ?  Tu…  vous  n’allez  pas  recommencer  avec  vos
propos sadiques !

Elle  savait  qu’Elin  ne  le  ferait  sûrement  pas,  mais  elle  ne
pouvait  oublier  sa  stratégie  de  l’humiliation  lors  de
l’entraînement.

— Mmmmm,  ce  regard  désemparé…  implorant…  il  est
magnifique, dit Vivienne le regard joyeux la main posé sur sa
joue.

— Pauv’Shi-chan, t’as réveillé le fauve on dirait. Haha ! 
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— C’est bon, j’ai compris, je me tais ! Inutile d’en rajouter
toutes les trois !

Shizuka  gonfla  les  joues  en  boudant.  Kowata  ne  put
s’empêcher  de  rire,  mais  lorsqu’elle  se  rendit  compte  que  le
regard  d’Elin  était  tourné  vers  elle,  elle  toussota et  reprit  son
sérieux. 

Dans un silence forcé, l’expédition se poursuivit. 

Elin  était  équipée  d’un  casque  reliée  à  l’antenne-relais  du
campement, sur la montagne. Toutes les filles avaient des balises
GPS sur elles.

Sueno, dont les pouvoirs étaient plus efficaces en logistique
qu’en combat, était restée à la base et les aidait en leur indiquant
les positions des monstres, en leur donnant des indications sur le
terrain et en les gardant en contact. Au pire des cas, elle avait
crée un hélicoptère pour venir récupérer les blessés.

Appuyant sur le bouton de son oreillette, Elin demanda : 

— Jess, vous en êtes où ? Votre attaque commence quand ?

***

— Nous  sommes  sur  objectif,  répondit  Jessica  dans  son
communicateur. J’attends l’ordre d’attaque. Stop.

<< Attends encore deux minutes et redemande-moi avant de
faire quoi que ce soit. On ne devrait plus tarder à arriver, >> lui
répondit Elin à travers le communicateur.
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— Entendu, chef. Stop.

<< Tu peux arrêter de parler comme ça ? Ça me perturbe.
C’est pas ton genre. >>

— Tssss ! Moi qui essayait de te donner un peu de légitimité
en  tant  que  chef...  T’es  vraiment  qu’une  demi-portion  sans
intérêt…

<< Je te reconnais mieux là. >>

— Tais-toi tu m’énerves ! T’as deux minutes, sinon je passe à
l’attaque quand même, OK ?

<< Ouais  ouais…  Tu  sais  que  je  t’entends  très  bien ?  La
communication est excellente, c’est pas la peine de crier. >>

Jessica  et  son  groupe  se  trouvaient  sur  le  toit  d’un  ancien
bâtiment  sûrement  bâti  au  19ème  siècle,  considérant  son
architecture. Elles se cachaient derrière les feuillages d’un grand
arbre qui y avait poussé. 

Les  rues  et  bâtiments  étaient  en  grande  partie  détruits  ou
intégrés au développement de cette folle végétation. 

Devant leurs yeux s’étendait un parc qui, plus encore que le
reste,  était  encombré  d’arbres  plus  ou  moins  étranges.  Ils
formaient un édifice à la forme étrange révélateur du style de
l’Ancienne.  C’était  une  sorte  de  palais  végétal,  aux  tours
horizontales qui menaçaient tôt ou tard de s’écrouler sous leur
propre poids. Ce n’était pas le seul élément architecturalement
absurde dans l’édifice, toutefois.
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Autour  de  cet  endroit  se  trouvaient  un  grand  nombre  de
créatures : leurs torses étaient ceux d’humains, mais leurs têtes et
leurs jambes ceux de boucs. Leur apparence générale n’était pas
sans évoquer les satyres du folklore. 

Leurs yeux étaient injectés de sang et dans leur dos se trouvait
une queue au bout de laquelle se trouvait une tête de serpent.
Certains avaient à la place des ailes à plumes ou membraneuses.
Tous avaient des griffes acérées. 

Il  y  avait  pas  loin  d’une  centaine  de  ces  créatures  qu’on
nommait  des  Shub'thyres  Sareth  ou  encore  Faunes  de  Shub-
Niggurath.  C’était  à  la  base  des  sacrifices  humains  offerts  à
Shub-Niggurath et revenus sous cette forme en tant « qu’enfants
bénis ». Le rituel de transformation était inconnu mais alimentait
nombre des pires théories issues des cerveaux des chercheurs.
Outre  leur  magie,  ils  disposaient  tous  d’une  très  importante
régénération. 

Pendant le temps d’attente, Jessica transmis ces informations
au groupe.

Mais  ils  n’étaient  pas  les  seuls  ennemis  présent,  il  y  avait
également des arbres animés qu’on nommait des  Serviteurs de
Shub-Niggurath.  Mesurant  près  de  trois  mètres  de  haut,  ces
arbres  aux  tronc  tortueux  avaient  de  nombreuses  bouches  et
yeux,  des  pattes  courtes  et  robustes  et  des  branches  souples
semblables à des tentacules.
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Dans  les  rangs  ennemis  figuraient  également  des  cultistes
humains.  Au  nombre  de  cinquante,  leurs  physiques  étaient
comme primitifs, leurs têtes plus petites et aplaties que celle des
humains  modernes ;  avec  leurs  pagnes  en  peau  et  plantes,  ils
n’étaient pas sans évoquer des hommes préhistoriques.

Grâce  à  leurs  peaux  parfaitement  blanches,  Jessica  n’eut
aucun  mal  à  les  identifier.  Il  s’agissait  d’hyperboréens.
Normalement éteints, ils étaient revenus sur le monde en même
temps  que  les  Anciens.  Mais  ils  n’étaient  plus  les  puissants
techno-sorciers  qui  jadis  avaient  inspirés  les  empires  Mu  et
Atlante, ils n’étaient plus que l’ombre d’eux-mêmes.

Enfin, dans la végétation et dans les airs grouillaient un grand
nombre d’animaux et d’insectes aux corps difformes et étranges,
mais Jessica ne les considérait pas comme de réels ennemis. 

— Ça a l’air de craindre pas mal, non ? demanda Hatsume.

— Faut surtout rester à distance des Serviteurs et s’occuper
des Shub'thyres en premier, c’est des sorciers compétents pour la
plupart.  Au  pire,  si  ça  craint  trop,  nous  procéderons  à  une
retraite.  Notre  mission  n’est  pas  l’extermination,  c’est  une
stratégie envisageable.

— Elin et toi vous êtes des chefs bizarres… Aucun officier ne
dirait  ça  avant  le  début  de  l’attaque.  Mais  je  vous  aime bien
comme chef. Héhé !

— Ra… Raconte pas n’importe quoi !
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Jessica  rougit  légèrement  et  jeta  des  regards  en  coin  à
Hatsume  transformée.  Son  physique  était  le  même,  mais  ses
vêtements  étaient  légèrement  différents.  Des  épaulettes  étaient
apparues sur son long manteau de cuir,  ses bandages disparus
elle révéla des tatouages morbides. De même, l’absence de son
cache-oeil  permettait  de voir son œil rouge luisant.  Qu’elle ne
change  pas  de  physique  était  quelque  chose  que  Jessica
comprenait, une grande partie des mahou senjo ne changeait pas
tellement une fois transformée, mais que sa tenue soit identique
ou presque…

— Tu es bien sous ta forme de combat, Hatsume-chan ?

— Hein ? Bien sûr, j’ai levé les 42 malédictions ancestrales et
libéré le sang démoniaque.

— T’as l’air… presque pareille.

— Héhé ! C’est une ruse. J’ai copié ma tenue pour la porter
tous les jours.

— Hein ? Quel intérêt ? 

— Confondre  l’ennemi.  Ne  suis-je  pas  un  génie  évadé  du
Tartare ? Hihihi !

Jessica  plissa  les  yeux  et  se  demanda  si  en  raison  de  son
complexe chuunibyô elle n’avait pas tout simplement copier sa
tenue de combat parce qu’elle la trouvait « trop classe ». Elle se
dispensa de s’étendre sur le sujet et soupira.
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Elle  jeta  un  coup  d’œil  aux  filles  derrière  elles,  leurs
subordonnées  et  ne  manqua pas  de  remarquer  la  tentative  de
rapprochement d’Hakoto auprès de Kei. Elle sourit.

La raison lui était si évidente : Hakoto s’intéressait à cette fille
si  se  considérait  elle-même comme « banale » uniquement  en
raison  de  Shizuka.  Au campement,  elles  avaient  commencé  à
devenir amies. Hakoto la collait depuis qu’elles avaient quitté le
campement. 

Sous  sa  forme  de  combat,  Kei  était  assez  similaires  à  la
normale  si  ce  n’était  l’apparition  d’attributs  canins :  queue  et
oreilles. Ses vêtements, bien que différents, restaient simples et
quelconques. En général, les vêtements des mahou senjo étaient
tape-à-l’œil,  mais les siens laissaient même douter qu’elle était
bel et bien transformée. Son arme était une arbalète médiévale. 

— Stresse pas, Kei. Tout va bien se passer.

La main de Yueka se posa sur son épaule. La pauvre Kei, la
plus faible du groupe, était loin d’être rassurée.

Même si Yueka plus jeune que Kei, avec son mètre soixante-
quinze et sa confiance en soi, elle avait l’air bien plus mature.
Sous sa forme de combat, elle était une classique : vêtements de
magical girl et couleurs violet. Ces derniers étaient attachés en
deux couettes  dont  la  base  était  un chignon.  En  japonais,  on
appelait  cette  coiffure  « dango  twintail »  en  raison  du
rapprochement des chignons avec cette confiserie.
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Passant la tête sur le côté de Yueka, Riana dit : 

— Hihi !  Après  tout  ça,  je  t’inviterai  à  manger  des  sushi,
donc fait de ton mieux, Kei-tan !

— Oui ! Je vais faire de mon mieux ! Répondit cette dernière
en serrant ses poings.

Malgré les apparences, Riana avait la vingtaine. Elle mesurait
à peine un mètre cinquante. Sous sa forme transformée, elle avait
une longue chevelure noire qui lui descendait jusqu’aux genoux,
des yeux violets et portait une tenue légère composée d’un bikini
et d’un mini-short. Plus le genre d’accoutrement pour aller à la
plage que pour aller sur un champ de bataille. 

Kei était très appréciée par les filles de son agence, en tant
que « petite novice » elle passait pour la mascotte. Bien qu’en
réalité,  avec seulement trois mois d’engagement dans l’agence,
c’était Yueka la plus jeune et la plus récente des recrues. Mais
son rang et surtout son style lui donnaient une toute autre place. 

Motivée par les forts liens qui liaient les Kabayaki, Hakoto se
sentit  un  peu  jalouse.  Elle  s’approcha  de  Gloria  et  lui  dit  en
anglais : 

— Tu vas bien ?

— Hein ? Qu’est-ce qu’il y a, Hakoto ? Tu ne me le demandes
jamais...

— Tu exagères, comme si je ne prenais jamais soin de toi.
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— Tu es bizarre aujourd’hui… Je veux rentrer à la maison
plutôt que de me battre contre ces trucs… Mais bon, si Jessica
vient, je viens aussi.

— Comme toujours, tu es une fille très positive.

— Oui… Puis, je déteste les arbres et la nature. J’ai pas de
réseau et Sueno ne veut pas que j’utilise celui qu’elle a monté
pour aller sur Nixiv… Une sale journée… Pffff !

— Tu dis de ces choses amusantes, Gloria. Haha ! 

Hakoto se força à rire. Elle voulait montrer que son agence
était  tout  aussi  soudée  que  les  Kabayaki  mais  la  réponse  de
Gloria n’allait pas vraiment dans sa direction. Mais puisque leurs
rivales ne comprenaient pas l’anglais, elle pouvait les tromper.

— Tu es vraiment bizarre aujourd’hui… Je n’ai  rien dit  de
drôle. En tout cas, ça répond à ta question ? 

— Tu ne t’en rends pas compte mais tu es une comique, dit
Hakoto en accompagnant ses paroles d’un geste de la main.

Gloria la fixa froidement, elle n’était pas du tout convaincue.   

— Contente que ça te fasse rire… Au fait, elle était comment
Shizuka quand elle était petite ? 

— Pourquoi tu t’intéresses à ma Shizuka ?

Hakoto  croisa  les  bras  et  plissa  les  yeux  de  manière
intimidante.  Il  était  difficile d’estimer l’impact de ses menaces
sur Gloria, son apparence était bien trop inhumaine. 
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— Elle… Elle est mignonne. On dirait un petit  animal. Ça
donne envie de la câliner.

— Comme je te comprends… Mais là n’est pas la question !
Shizuka est à moi, tu le sais bien !

Gloria garda le silence un bref instant, puis elle dit : 

— Ça me dérange pas de partager  avec toi.  Nous sommes
comme des sœurs.

— T’es  vraiment  la  pire,  tu  sais ?  répliqua  Hakoto  en
grimaçant. Elle n’est pas un objet qu’on se prête !

Gloria pencha sa tête de côté comme si elle ne comprenait
pas.

— Tu es fâchée contre moi ? 

— Tsss ! N’importe qui le serait… Mais bon, je connais ta
personnalité noire. Nous discuterons de Shizuka une autre fois...

Surgissant derrière elles, Sandy, en forme transformée, passa
ses bras autour de leurs tailles :

— Eh ! Ne mettez pas de côté votre Sandy-chérie, OK ? Moi
aussi je veux des câlins et parler avec vous !

— Chut ! Parlez pas trop fort, on va se faire repérer.

Le regard noir de Jessica se tourna vers les trois filles de son
agence  qui  se  séparèrent  soudain  et  se  mirent  en  position  de
combat.
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— Jess est sévère aujourd’hui…, chuchota Sandy.

— Normal, nous sommes en mission et toi tu te mets à crier.

— Sandy ne criait pas d’abord…

— Sandy… tu parles fort, finit par dire Gloria. Écoute Jessica
et tais-toi.

Sandy gonfla les joues puis lui tira la langue.

Un grésillement caractéristique se fit entendre dans l’oreille de
Jessica : 

— Nous sommes en place. Tu peux attaquer, Jess.

— Ça marche ! Compte sur nous pour nettoyer la place.

— Je sais…

— Tu pourrais être un peu plus enthousiaste ! Enfin bon…
Fin de la communication.

Sur  ces  mots,  Jessica  fit  signe  aux  filles  derrière  elle  et
l’attaque commença. 

L’objectif  de  l’équipe  2  était  simplement  d’éradiquer  la
menace, pendant que l’équipe 1 s’occuperait de la Tour Civica.
Puisque  le  moindre  combat  dans  cette  ville  sans  présence
humaine  attirerait  les  monstres  qui  y  étaient  disséminés,  Elin
avait tenu qu’elles soient les premières à agir. Mais elle ne s’était
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pas vraiment expliqué sur la stratégie, Jessica se doutait qu’il y
avait quelque chose qu’elle n’avait pas révélé.

— A l’attaque !

Jessica fit apparaître son « Hellfaust » et commença à arroser
la zone de ses tirs continus. 

Aussitôt,  Hatsume  activa  son  pouvoir  « la  Chevauchée  du
Ragnarok »  et  fit  apparaître  au-dessus  d’elle  une  centaine  de
lances de joutes.

Comme s’il s’agissait d’un rite bien connu, Kei, à ses côtés,
leva ses mains et fit apparaître autour d’elle un cercle magique :
« Boost up!! ».

Son  pouvoir  était :  « vecteur ».  Son  orientation  était :
« magicienne ».  Bien  qu’encore  débutante,  ses  pouvoirs  lui
permettaient  d’accélérer,  de  ralentir  et  même  renvoyer  des
attaques cinétiques. Il y avait toutefois une limite à son pouvoir :
elle ne pouvait pas l’utiliser sur son propre corps, uniquement sur
les  attaques  qu’elle  voyait.  Cette  limitation  faisait  d’elle  une
magicienne de soutien et de défense.

— Merci, Kei-chan ! Que tremble les 10 enfers ! Que s’ouvre
le puits d’Abadon !!

Les lances partirent d’un coup, à une vitesse proche du son
grâce  au  renfort  de  Kei.  Elles  traversèrent  la  frondaison  et
s’abattirent sur les ennemis.
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Le  périmètre  de  végétation  fut  rapidement  mis  à  terre  en
raison  des  tirs  des  deux  chefs  d’agence.  Les  corps  des
Shub'thyres  tombaient  comme des  mouches ;  c’était  les  cibles
prioritaires.

Les filles qui partaient au corps-à-corps ou allaient passer à
l’attaque  depuis  leur  position  actuelle  marquèrent  un  arrêt,
stupéfaites par tant de puissance offensive.

— La chef de Sandy c’est la best ! Mais Hatsu-chan aussi est
super super balèze ! Laissez-en un peu pour Sandy aussi !

— Elles ont vraiment besoin de nous ? se demanda Hakoto en
grimaçant.

— Jess… is awesome !

— Y aura plus rien à tuer avant d’arriver..., déclara Yueka. 

— Si c’est comme ça, va falloir mettre les bouchées doubles !
conclut Riana.

Cette dernière fit apparaître des débris de verre devant elle et
les  projeta  sur  les  cibles  les  plus  proches :  deux  Sombres
Rejetons qui se trouvaient à mi-chemin vers la tour.

Les tirs découpèrent plusieurs branches et s’enfoncèrent dans
le  tronc,  mais  c’était  insuffisant  pour  les  terrasser.  Ils  se
tournèrent vers Riana en faisant apparaître de nouvelles branches
semblables à des tentacules.

— Me sous-estimez pas, homme-arbres !
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Alors  qu’un  faisceau  d’une  trentaine  de  ces  branches
s’approchaient d’elle,  Riana fit apparaître dans ses mains deux
épées de cristal  et  commença à les  réceptionner.  En quelques
fractions de secondes, elles furent sectionnés en petits morceaux.

— Ce n’est pas fini !

Un cercle magique apparut à ses pieds. 

— Riana, soit prudente ! dit Kei en pointant ses mains vers
elle.

C’était  un sort  de soutien améliorant la vitesse de la cible.
Riana, qui en profitait, parcourut les cent mètres qui la séparait
de ses ennemis en un rien de temps. Ses deux épées s’abattirent
tel  une  tempête  sur  les  Sombres  Rejetons  dont  elle  eut
rapidement raison.

Interrompant  les  soutiens  d’Hatsume  et  de  Riana,  Kei  se
tourna vers les autres filles et rassembla toutes ses forces :  

— Je vais vous booster toutes…

Elle ferma les yeux et concentra sa magie. Un cercle magique
apparut aux pieds de chacunes.

— A mon tour je pense, déclara Hakoto en lançant une boule
de papier devant elle.

Un dragon en origami apparut dans les airs et commença à
faire feu, tirant des rayons électriques sur les espèces de satyres
dégénérés. 
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La défense adverse commença à s’organiser. 

Lorsque les Shub'thyres érigèrent des barrières magiques, une
bonne moitié de leurs rangs étaient déjà décimés. Le bâtiment
avait été en partie ravagé par les tirs. L’attaque-surprise les avait
pris de court.

Reprenant un peu leurs esprits, suite à la mise en place de ces
protections,  certains  des  Shub’thyres  se  mirent  à  incanter  des
sortilèges offensifs. 

Jessica  changea  d’arme,  puisqu’à  présent  ses  alliées  étaient
entrées dans la zone de tir, elle ne pouvait plus laisser libre court
à son œuvre de destruction. Puis, il y avait une autre priorité. 

— Hatsume ! Hakoto ! Concentrez vos tirs sur les barrières !
Il faut ouvrir la voie avant que la vague magique de flétrissement
ne commence !

Elle avait deviné la stratégie adverse : ils procédaient à une
incantation  de  groupe,  une  vague de  magie  de  pourriture  qui
flétrirait  tout  corps  organique  à  de  centaines  de  mètres  à  la
ronde. Même leurs alliés hyperboréens et Sombre Rejetons en
seraient sûrement victimes.

Une fois tout réduit en composte, ils utiliseraient une magie
de  renaissance  pour  faire  revenir  des  minions  dévoués  à  leur
déesse.

Jessica savait qu’il fallait arrêter leur sortilège à tout prix.

172



— Gloria, je compte sur toi ! Attaque la ligne arrière, lui dit-
elle à travers son communicateur.

— D’accord, Jessica.

Dans les mains de Jessica apparut son Desintegrator, un fusil
railgun anti-matériel. Elle concentra sa magie pour améliorer la
vitesse du tir, visa le conglomérat de barrières magiques et tira.
Même si  elle  ne les  détruisit  pas toutes  d’un coup,  son tir  fit
trembler tout l’édifice derrière l’ennemi. 

Jessica  grimaça  alors  qu’elle  éjecta  l’obus  de  son  arme  et
s’apprêta à faire feu à nouveau. 

Mais, à ce moment-là…

« 1000 t punch !!! »

Profitant de son accélération, Sandy se projeta à corps perdu
sur la barrière. Poing en avant, elle canalisa sa magie de gravité
pour l’alourdir.

Le mur, formé de multiples barrière, trembla à nouveau ; il
s’agissait d’une redoutable attaque à nouveau.

Mais  ce  qui  vint  percer  cette  défense,  ce  fut  une  énorme
lance. Elle la brisa en morceaux et poursuivit sa trajectoire en se
fichant dans un des murs. 

Hatsume prit une pose victorieuse. Elle n’était pas rang A+
pour rien, sa capacité offensive n’avait rien à envier à celle de
Jessica.  Elle  pouvait  choisir  entre  un  mode  d’attaque  de  tirs
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multiples, invoquant et contrôlant jusqu’à une centaine de lances,
ou alors d’effectuer un tir concentré en une seule lance. 

Avec le renfort offert par la magie de Kei, son attaque était
sûrement égale à un rang S. 

— Bien joué, Kei-chan !

— Han han… merci… mais c’est toi qui est incroyable, chef !

Kei commençait à assumer la fatigue. Elle n’avait pas arrêté
d’offrir sa magie à ses alliés sans prendre de moment de répit.

— Raconte pas n’importe quoi ! Tu es digne de comparaître
dans le Grand Lexique Démoniaque avec à tes ordres 66 légions.

— Je  ne  comprends  toujours  pas  ton  charabia,  chef…,  se
plaignit Kei d’une petite voix. 

— Bien  joué !  Toutes  sur  la  deuxième  ligne  d’ennemi !
Ordonna Jessica.

Tout en courant, Yueka prit appui sur sa hampe de la lance
géante d’Hatsume, qui commençait à disparaître, et bondit dans
les airs. 

— A mon tour !

Sur ces mots, elle fit apparaître soudain une sorte d’anneau
métallique autour d’un groupe de sorciers Shub'thyres et retomba
à l’intérieur. 

— Vous voici prit dans mon piège. Nul n’en sortira vivant !
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A part cas exceptionnel, il était presque impossible de sortir
de la zone cernée par l’anneau. 

Les  satyres  abattirent  leurs  griffes  sur  Yueka  qui  venait
d’atterrir  au  centre  de  leur  groupe.  Mais,  elle  disparut  et
réapparut à l’opposé de la zone de combat,  en ressortant à la
frontière de l’anneau. C’était la réelle utilité de cet anneau. Elle
pouvait  l’utiliser  pour  entrer  et  sortir  à  sa  guise,  tant  qu’elle
restait dans la circonférence. 

Son arme, une chaîne cloutée aux nombreuses têtes s’achevant
par des  lames,  pouvait  également  apparaître  un peu partout  à
l’intérieur  du  périmètre  et  puisqu’elle  pouvait  contrôler
indépendamment chaque tête issue de ce faisceau, elle pouvait
créer une véritable tempête d’attaques.

D’ailleurs, une des têtes de la chaîne apparut dans le dos du
sorcier qui n’eut pas le temps de l’esquiver ; son dos fut lacéré.
Son regard devient encore plus bestial et enragé, sa queue fouetta
l’air à la recherche de son assaillant. 

Pendant ce temps, les autres sorciers incantèrent.

— Je ne vous en laisserez pas le temps ! Danse, ma chaîne !

Sur ces mots, jaillissant de partout les autre têtes s’abattirent
sur  les  Shub'thyres,  les  lacérant  vicieusement  et  horriblement,
s’enroulant autour de leurs corps et leur arrachant des morceaux
de chair en raison des nombreuses pointes sur chaque maillon de
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la  chaîne,  leur  faisant  pousser  des  cris  de  douleurs…  Leur
incantation fut bien sûr interrompue. 

Les attaques n’étaient pas suffisantes pour les tuer d’un seul
coup,  d’autant  plus  qu’ils  régénéraient  à  vue  d’œil,  mais  elles
étaient  si  imprévisibles  et  rapides  que  malgré  leurs  boucliers
magiques, ils ne pouvaient se défendre correctement. 

Bien sûr, en plus d’être toutes indépendantes grâce à sa magie
des « anneaux », Yueka pouvait également étendre leur longueur
au-delà de toute logique. C’était un combat frustrant du point de
vue des sorciers de Shub-Niggurath, leurs tentatives d’attaque se
soldaient par des échecs et ils étaient enfermés avec un bourreau
qui les tuait à petit feu. 

Aucun de ressortirait vivant du périmètre de l’anneau.

Pendant  ce  temps,  à  l’extérieur  de  l’anneau  de  Yueka,  les
sorciers Shub’thyres poursuivaient leur redoutable incantation de
vague  de  flétrissement.  Mais,  soudain,  ils  se  retrouvèrent  aux
prises  avec  des  tentacules  de  sables  qui  les  percèrent,  les
étouffèrent  et  leurs  brisèrent  les  os  à  la  manière  de  boa
constricteurs. Il s’agissait de la magie de Gloria. 

Riana s’occupait pendant ce temps des Serviteurs de Shub-
Niggurath et de quelques Shub'thyres qui cherchaient à fuir la
zone. 
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Les survivants des premières salves de tirs commencèrent à
s’extirper des décombres, mais furent aussitôt pris pour cible par
l’arrière  ligne  des  mahou  senjo.  Pour  économiser  ses  forces,
Jessica  avait  finalement  changé  d’arme  au  profit  de  son  fusil
d’assaut, le Mutilator. 

L’avantage  penchait  du  côté  des  mahou  senjo,  elles
dominaient complètement la bataille. L’ennemi ne pouvait faire
face.

Mais soudain, une contre-attaque imprévisible eut lieu.

Jaillissant dans leur dos, un groupe d’hyperboréens que toutes
avaient oubliés et ignorés vinrent s’en prendre aux mahou senjo.

Même s’ils ressemblaient à des primitifs, leurs armes n’étaient
pas de simples morceaux de bois  et  de silex,  mais  des  armes
enchantées par la sombre magie de leur déesse. 

Hatsume et Jessica eurent à peine le temps d’interposer leurs
barrières réactives lorsqu’elles les entendirent pousser leurs cris
de  guerre.  Les  armes  les  percutèrent  et  elles  se  rendirent
rapidement  compte de leur  anormalité.  C’était  comme si  elles
absorbaient  la  magie  à  chaque  contact.  De  simples  défenses
magiques ne tiendraient pas, elles s’en rendaient compte. 

Aussi, elles bondirent en arrière pour prendre de la distance.

Jessica fit apparaître dans sa main un Dominator, une pistolet-
mitrailleur de calibre 5.56 et arrosa ses quatre assaillants avant
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qu’ils  ne  puissent  l’atteindre.  Les  balles  chargées  de  magie
ondulatoire les firent littéralement exploser de l’intérieur. 

Quant  à  Hatsume,  elle  glissa  au  sol  et  transperça  ses  trois
adversaires d’une lance chacun.

Même si leurs massues étaient magiques, leur résistance ne
semblait pas différente de celles d’humains ordinaires.

Hakoto, pour sa part, se trouvait dans les airs. Elle avait eu un
peu plus de temps de réaction que les deux chefs d’agence et
avait pu dresser un mur de papier pour se défendre des javelots
qui lui étaient lancé. Mais, contre toute-attente, ces armes étaient
plus  puissantes  que  les  massues :  deux  d’entre  elles
transpercèrent  le  mur,  l’une  se  ficha  dans  le  tapis  volant  qui
disparut aussitôt, tandis que l’autre frôla le bras d’Hakoto où il
laissa une entaille relativement profonde.

La  jeune  femme  s’effondra  au  sol.  Ses  adversaires  ne
tardèrent tardèrent pas à courir vers elle, lances en avant, prêts à
l’embrocher.

Elle n’avait pas le temps de réagir, tout au plus elle aurait pu
faire apparaître une barrière réactive, mais une rafale de balles
vint mettre fin à leur attaque. Hakoto ne put esquiver les gerbes
de  sang  qui  la  recouvrirent  alors  que  les  hyperboréens
explosèrent de l’intérieur.

— Merci chef ! dit-elle en se relevant. Par contre… Beurk !

178



Elle considéra son kimono, il était imbibé de rouge. Elle dût
même s’essuyer les yeux pour dégager sa vue. Jessica souffla sur
le canon de son arme et garda le silence. Le message était clair :
« il ne fallait pas te déconcentrer, ma grande ». 

Hakoto  grommela,  mais  cessa  de  se  plaindre  auprès  de  sa
sauveuse.

Une autre fille avait été victime de cette attaque à revers : Kei.
Puisqu’elle  se  trouvait  entre la ligne arrière et  celles  à l’avant
qu’elle renforçait de sa magie, elle avait eu, à l’instar d’Hakoto,
un  peu  de  temps  de  réaction.  Aussi,  elle  avait  utilisé  son
« bouclier de renvoi vectoriel ». Il lui avait permis de renvoyer le
coups  de  massue  d’un  premier  hyperboréen,  qui  se  brisa  lui-
même le bras, mais elle fut prise par surprise par la lance d’un
second qui surgit d’une fourrée sur le côté. 

La  pointe  en  bois  pénétra  son  flanc.  Le  sang  jaillit
abondamment. 

Un troisième surgit derrière elle. Sa hache en silex se dirigeait
sur sa tête. 

— Keiiiiiiiii !!! Cria Hatsume en tendant sa main vers elle et
en projetant à la hâte une demi-douzaine de lances.

Les trois adversaires furent transpercés juste à temps, mais
Kei était grièvement blessée. Hatsume se rua sur elle. 
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La pauvre Kei souffrait. Elle hurlait et agrippa de suite le bras
de sa chef. La blessure n’était pas propre,  peut-être à cause de la
forme des silex, peut-être à cause de quelque obscure magie.

— Kei !! Bon sang ! Pourquoi ?!

Hatsume commença à paniquer. Elle avait entre ses bras sa
subalterne qui était sur le point de mourir et ne savait que faire.
Le combat se poursuivait autour d’elles. 

Jessica s’approcha sans mot dire et, sans aucune délicatesse,
elle posa sa main sur la blessure béante.

— Ça va faire un peu mal, mais ça ira mieux après…

Elle enfonça les doigts dans la plaie. Kei hurla encore plus
fort,  agrippant  cette  fois  les  deux  bras  de  sa  chef.  Jessica
semblait chercher quelque chose. 

Soudain,  elle  retira  ses  doigts  et  montra  à  Hatsume  un
morceau de silex qui était resté fiché à l’intérieur du corps. Des
petits tentacules semblables à des filaments y avaient poussés et
s’agitaient encore.

Kei  poussa un dernier  cri,  puis  un peu soulagée,  bien  que
continuant  à  saigner,  elle  s’évanouit  en  reprenant  sa  forme
normale. 

— Hatsume, garde ton calme. Sueno, demande d’extraction
IMMEDIATE. Prépare le matériel médical, Kei est gravement
blessée.
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<< Hein ? Bien compris !  J’arrive ! >> 

Jessica se tourna vers sa propre subordonnée blessée, elle était
à quelques pas derrière elle et se tenait le bras, honteusement.

— Hako-chan, fait apparaître du papier et met le dans le trou
de la plaie. Il faut arrêter l’hémorragie. Si seulement elle arrivait
à garder sa forme de combat…

Hatsume avait des larmes aux yeux, sans l’aide de Jessica elle
aurait  probablement  perdu  Kei,  sous  ses  yeux,  dans  ses  bras,
incapable de la sauver. Elle baissa sa casquette pour dissimuler
ses larmes.

— Hatsume,  même  si  c’est  dur,  reprends  l’attaque.  Je
m’occupe de tout avec Hakoto.

— Hein ? 

— Il  ne faut pas oublier  celles qui continuent de se battre.
C’est notre devoir en tant que chef.

Hatsume grimaça un instant, puis inspira profondément.

— Ordre  reçu.  Ouverture  des  hexagrammes  alternatifs
maudits. Je… je retourne au combat. Protégez, Kei-chan…

Sur ces mots, elle posa un baiser sur le front de sa subalterne
endormi et tout en tenant sa casquette baissée elle s’éloigna pour
revenir au combat. C’était difficile, mais Jessica avait raison : elle
était la chef de l’agence, elle n’avait pas aucune compétence pour
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aider, tout ce qu’elle pouvait faire était de reprendre le combat
pour préserver les autres.

— Aaaaaaaaaaaaaaahhhh ! 

Tout en poussant un cri  de frustration qui arriva malgré la
distance  aux  oreilles  de  Jessica  et  Hakoto,  Hatsume  fit
réapparaître une centaine de lances autour d’elle et  retourna à
l’offensive.

— Hako-chan, tu évacues la zone aussi, compris ?

— Hein ? Mais, ce n’est rien, je peux encore me battre !

— Je sais. Mais je préfère que tu partes quand même te faire
inspecter.  Leurs  armes  magiques  étaient  plutôt  vicieuses.  En
plus, si ce machin est empoisonné, tu dois l’être aussi.

— Mais…

— C’est  un ordre.  Puis,  je  commence à  me dire  que c’est
risqué de laisser le camp sans protection avec une blessée et une
non-combattante.  Je  me  sentirais  plus  rassurée  si  tu  y  étais
également.

Hakoto grimaça avec frustration, mais se rendit compte qu’il
était possible, en effet, qu’elle soit empoisonné. Elle se sentait un
peu nauséeuse. 

Malgré tout, elle sourit avec ironie :

— Ce n’est rien comparé à l’autre folle…
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***

Pendant ce temps, le groupe numéro 1... 

Après avoir défait sans aucune difficulté les lignes de défenses
de Shub'thyres et  d’hyperboréens autour de la tour Civica,  les
huit  filles  s’avancèrent  vers  le  haut  édifice  conquis  par  la
végétation. 

Même  si  le  combat  du  groupe  2  se  déroulait  à  quelques
kilomètres  de  là,  elles  l’entendaient  parfaitement ;  surtout  les
coups de feu de Jessica. 

Elles étaient en train d’attirer l’attention des monstres en ville,
qui s’éloignaient de la tour Civica, ce qui était le but premier de
cette diversion.

Les filles jetaient des œillades dans la direction des coups de
feu, mais Elin attira soudain leur attention en pointant le sol où
se trouvait l’empreinte géante d’un sabot. 

— C’est quoi, Elieli ?

— Elin-sama,  qu’est-ce  donc  que  cette  créature ?  demanda
Kowata.

— Vous n’allez pas tarder à le savoir. Elle devrait sortir de la
tour sous peu. C’est d’ailleurs notre objectif.

Elin fit face à toutes les filles en même temps et donna les
instructions :
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— Shi-chan  et  Naruru-chan  reculez  en  troisième  ligne.
Vivienne, ton poison n’aura sûrement aucun effet, tu auras pour
rôle de les protéger d’une attaque-surprise de dos. Irina-chan et
Yamare-chan, vous irez avec Kowata en première ligne. Je vous
couvre avec Anna depuis la deuxième.

— Les  méchants  enfants  à  qui  je  ne  peux  prodiguer  de
punition  ne  m’intéressent  guère  en  effet,  dit  Vivienne.  Autant
protéger ma belle Shizuka-san…

Sur  ces  mots,  elle  saisit  une  mèche  de  cheveux  de  cette
dernière  et  la  sentit  avec  élégance.  Bien  sûr,  ceux  qu’elle
désignait  comme des « enfants » étaient  les  monstres.  Shizuka
trembla et grimaça.

Elin  fixa  Vivienne un instant  sans  mot  dire,  cette  dernière
comprenant les reproches tacites, laissa les cheveux de Shizuka,
fit une courbette pour saluer et s’en alla prendre position.

Les  filles  des  Sweat  Girls  observaient  cette  scène  sans
comprendre les réels enjeux, puis Kowata demanda :

— Qu’allons-nous affronter ?

— Un avatar.

Cette réponse quitta les lèvres d’Elin comme tombait la lame
du couperet. Celles qui savaient de quoi il s’agissait blêmirent et
déglutirent.

Au moment moment, le sol se mit à trembler et un monticule
de terre se forma aux pieds de la tour. 

184



— A vos positions.

Bien  qu’hésitante,  les  filles  se  placèrent  conformément  aux
ordres. 

Du sol émergea un ennemi qu’Elin avait désigné. Il s’agissait
de la « Chèvre Noire », un des multiples avatars de l’Ancienne
Shub-Niggurath.

Dans le jargon spécialiste, on désignait d’avatar les projections
corporelles des Puissants Anciens. Ces derniers étaient des corps
crées  par  magie,  ayant  qu’une  parcelle  de  leurs  pouvoirs,  et
permettant d’agir à distance, sans risque. En général, l’esprit du
Puissant Ancien y était projeté et le dirigeait à distance. C’était
un corps par procuration, en un sens. 

Bien  sûr,  l’intérêt  principal  était  de  ne  pas  s’exposer  soi-
même.  La  mort  d’un  avatar  n’entraînant  aucune  conséquence
pour le Puissant Ancien, mis à part un temps d’attente avant d’en
recréer un nouveau.

Même s’ils  étaient plus faible que les originaux, les avatars
étaient  généralement  classés  en  niveau  de  puissance  Elite.
Souvent, ils étaient même bien plus puissant qu’un monstre Elite
normal,  leur  puissance  se  situant  entre  ce  niveau  et  celui  de
l’original.

Toutefois, le cas de Shub-Niggurath différait quelque peu. En
raison  de  l’importante  vitalité  de  l’Ancienne  et  de  sa  nature
créatrice (voire maternelle),  ses  propres  avatars  finissaient  par
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développer une conscience et devenaient indépendants. C’était un
cas unique.

Aussi,  à force, le terme de « Chèvre Noire » désignait bien
plus une espèce d’Anciens à part entière que l’avatar de Shub-
Niggurath.  D’ailleurs  ses  autres  avatars  ne  subissaient  pas  le
même phénomène.

Néanmoins,  la  contrepartie  était  que  les  Chèvres  Noires
étaient  moins  puissants  que  la  norme,  mais  demeuraient  des
ennemis redoutables. 

A peine l’ennemi apparut que, à ses pieds, la terre changea de
couleur et des plantes commencèrent à pousser à vue d’œil.

Son corps haut de dix mètres était musclé. Bipède, il était un
mélange  d’humain  et  de  bouc.  Son  pelage  noir  graisseux  le
recouvrait  presque  entièrement,  tandis  qu’une  queue  fourchue
s’agitait dans son dos. 

— Son  sang  est  empoisonné,  recouvre-toi  de  métal,  Irina-
chan.  Quant  à  toi,  Yamare,  fais  attention :  son  poil  huileux
risquera d’interférer avec ton acide. Vous toutes, s’il commence à
rugir, c’est qu’il va projeter un rayon laser par sa bouche. Quand
ce sera le cas, dispersez-vous et cachez-vous. Sauf toi, Shi-chan,
si ça arrive, tu rejoins Vivienne.

Shizuka blêmit. Les paroles de sa chef, l’allure féroce de ce
géant, rien de tout cela n’était rassurant.
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— A…  à  vos  ordres,  Elin-san !  dit-elle  avec  le  plus  de
motivation possible.

Lorsqu’elle leva les yeux vers ceux du monstre, elle frémit. Ils
étaient rouges vitreux et exprimaient la bestialité. On ne pouvait
en aucune manière les rapprocher d’un humain, c’était une bête
féroce sanguinaire.

Mais  en  même  temps,  ils  évoquaient  quelque  chose
d’ancestrale,  de  primale  qui  réagit  avec  toutes  les  fibres
cellulaires  de la jeune femme.  C’était  comme s’ils  réveillaient
quelque chose de lointain et d’enfoui au plus profond du code
génétique humain.

Pendant quelques instants, elle n’était plus à Monterrey avec
ses collègues, mais sous une voûte étoilée comme elle n’en avait
jamais. Habituée aux villes, elle n’avait jamais vu autant d’étoiles
briller dans le firmament. 

Autour d’elle,  des dolmens.  Elle n’en avait jamais vu qu’en
photographie sur internet, elle ne savait même pas s’il en existait
encore sur le monde.

Passant entre ces énormes pierres, des créatures identiques à
la  Chèvre  Noire,  mais  en  plus  petits,  s’approchèrent  d’elle  et
poussèrent des cris  bestiaux.  Sans même se rendre compte de
quoi que ce soit, elle se retrouva tenue sur un autel au centre du
cercle, tenue par ces créatures. 
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L’une  telle  arracha  ses  vêtements  et  leva  une  dague
sacrificielle qu’il  pointa vers le  cœur de la  jeune femme.  Elle
hurla, se débattit de toutes ses forces, mais en vain.

Alors  que la  mort  s’avançait  vers  elle  en accompagnant  ce
coup de dague, elle reprit ses esprits ; elle était revenue dans la
réalité. Vivienne la secouait.

— Bienvenue, ma chérie.

— Onee... ? Qu… qu’est-ce que… ?

— Notre chef n’a même pas eu le temps de nous prévenir : ce
monstre  dispose  d’un  pouvoir  d’illusion  très  puissant,  capable
d’affecter  l’esprit  des  mahou  senjo.  Nous  ne  pouvions  tolérer
l’idée qu’on vous dérobe à notre emprise, seule notre charme est
en  droit  de  vous  ravir.  Nous  avons  donc  injecté  en  vous  la
flagrance des roses  de terreur.  Votre rêve ne fut  pas des  plus
agréables, nous le supposons, mais si nous n’avions pas agi de la
sorte,  vous  seriez  devenu  la  proie  d’orgasmes  induit  par  ce
monstre.

Shizuka blêmit. Elle avait peur de comprendre. Ce n’était pas
une illusion pour tuer, mais pour provoquer le désir sexuel. Les
minions  de  Shub-Niggurath  étaient  nombreux  à  avoir  des
pouvoirs  basés  sur  la  sexualité,  c’est  pourquoi  Shizuka  les
haïssait tellement.

Le  poison  de  Vivienne  avait  transformé  cette  illusion  en
cauchemar, ce qui lui avait permis de réveiller. 

188



— Gloups ! Merci… Oneesama... Le combat ?!

Shizuka  se rappela  soudain  qu’il  avait  dû  commencer.  Elle
ignorait  combien  de  temps  son  esprit  était  absent,  mais
l’ambiance  était  toujours  aussi  tendu  et  des  bruits  de  combat
arrivaient à ses tympans.

Elle tourna la tête pour découvrir Irina,  dont le corps était
entièrement  recouvert  de  métal,  au  corps-à-corps  avec  le
monstre.

Ses poings et pieds heurtèrent le pelage et la musculature de
l’homme-chèvre  qui  contre-attaqua  en  abaissant  ses  poings
géants. Elle esquiva d’un bond en arrière.

— Elieli ! Il est super costaud ! C’est un mid-boss ? 

— Idiote, c’est plus un world boss.

Irina ouvrit grand sa bouche et lâcha un « ooh ! » avant de se
remettre à courir.

Elin  s’envola et  tourna  autour du  monstre  en  projetant  des
boules  de flammes noires.  Elles  désintégraient  le  pelage,  mais
presque aussitôt il repoussait et les brûlures disparaissaient. La
régénération de la Chèvre Noire était encore bien plus rapide que
celle des Shub'thyres et reflétait son lien étroit avec la Puissante
Ancienne.

Irina profita de ce trou temporaire dans sa protection, — le
pelage graissé amortissait bien les coups contondants et déviait
les  armes  tranchantes—,  pour  frapper  de  ses  deux  poings
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simultanément sur le tibia du monstre. Il fut déséquilibré par la
violence du coup. 

— Yama-chan !! Cria Irina.

Elle saisit la cheville du monstre.

— OK !!

Yamare et ses trente clones en forme de monstres gélatineux
sautèrent  sur  l’autre  cheville  et  tirèrent  de toutes  leurs  forces.
Malgré la graisse qui empêchait l’acide de s’accrocher au poil,
considérant  le  nombre  de  Yamare  collées  à  lui,  le  pelage
commença à être attaqué.

Le monstre tomba en arrière de tout son poids.

C’est alors que Kowata bondit dans les airs et retomba de tout
son poids et de sa force sur le ventre de la Chèvre. Son pied était
entourée  d’une  vive  lumière  blanche  qui  produisit  un  flash  à
l’impact.

Kowata  était  de  type  mixte,  sa  spécialité  était  la  lumière
qu’elle  canalisait  dans  ses  membres  pour  développer  un  style
d’art  martial  inhumain.  Son  pouvoir  était  nommé  « le  Sutra
d’Amaterasu ».  Elle  pouvait  également  projeter  des  rayons  de
lumière, ce qui lui permettait de se battre également à distance.

Incapable  de  se  protéger,  le  corps  de  la  Chèvre  s’enfonça
légèrement dans le sol et projeta des gravats autour de lui. 
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— Oneesama ? Vous pourriez me laisser ?

Vivienne observait le combat en tenant dans ses bras sa belle
princesse.

Faisant semblant de ne pas s’en être rendu compte, elle ouvrit
les lèvres et sourit avec innocence.

— Vous  êtes  tellement  légère  que  nous  avions  oublié.
Néanmoins, vous pouvez y rester aussi  longtemps que vous le
souhaitez. Votre présence m’est quelque peu réconfortante.

L’arc  que  décrivit  ses  lèvres  fit  frisonner  Shizuka.  Pour  sa
part, elle ne se sentait pas du tout réconfortée et elle sentait sans
difficulté les mauvaises pensées de Vivienne, ses yeux passionnés
qui la mangeaient du regard.

— Euh… je veux bien descendre et aider les filles.

— A  votre  guise.  Nous  n’aimerions  pas  que  vous  vous
plaigniez à notre chef de notre comportement.

Il  y  avait  donc  bien  une  forme  d’autorité  qui  parvenait  à
réprimer la folie de Vivienne. Shizuka soupira de soulagement
en reposant les pieds à terre. Elle ramassa sa baguette au sol,
puis  fit  face  à  Vivienne  qui  n’avait  raté  aucun  de  ses
mouvements. 

Elle crut même l’avoir vu se lécher les lèvres.

— Ne devrions-nous pas aller les aider ? 
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— Elles  ne  semblent  pas  en  avoir  besoin.  Sauf  ce  pauvre
chaton, regardez-la convulser de plaisir. 

Vivienne posa sa main sur la joue en observant Naruru un
peu plus loin. La pauvre fille était à genoux, le regard perdu dans
le vide et gémissait de manière perverse. Son visage était couvert
de sueur et de rougeur.

Shizuka rougit à son tour jusqu’aux oreilles. Elle se doutait du
genre de rêve qu’elle était en train de faire.

— Allez, l’aider, je vous en prie, Oneesama.

— Il  nous  aurait  plus  de  vous  voir  de  la  sorte,  répondit
Vivienne d’une voix à peine audible. 

Puis,  elle  s’inclina en levant  les bords  de sa jupe et  dit  en
français :

— A votre service !

Shizuka  déglutit  et  détourna  de  ce  spectacle  qu’elle  aurait
préféré ne pas voir. Dire qu’elle avait failli subir le même sort…

Se concentrant sur le combat contre ce monstre horrible :  

— C’est  le  moment  de  montrer  le  résultat  de  mon
entraînement...

Elle inspira, puis tendit sa baguette devant elle et invoqua son
sortilège le plus puissant :

« Diamond Sun Beam! »
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Suite au dernier combat contre Vrexuh, Elin avait insisté pour
qu’elle apprenne à l’utiliser parfaitement. S’agissant d’un tir à très
longue  distance,  c’était  une  capacité  qui  complétait  les
compétences de l’agence.

Douze diamants apparurent autour de Shizuka,  se mirent à
tourner autour d’elle, puis formèrent deux cercles magiques qui
tournaient devant sa baguette magique.

Elle inspira et expira calmement et tenta de faire le vide dans
son  esprit,  comme  le  lui  avait  appris  Elin.  Il  fallait  juste  se
concentrer sur les flux de magie et ne pas laisser les mauvaises
pensées le perturber.

Même  si  sa  capacité  offensive  restait  inférieure  à  ses
collègues,  si  elle  pouvait  tout  donner  en  un  seul  tir,  au  bon
moment, elle pouvait renverser l’issue d’une bataille.

La lumière commença à briller à l’avant de sa baguette, mais
retint le tir de partir. Elle attendait l’occasion comme le lui avait
enseigné sa chef d’agence.

 

Elin  et  Anna  attaquaient  le  géant  à  distance :  la  première
projeta  des  langues  de  feu  dans  sa  direction,  tandis  que  la
seconde lui tournait autour sur son balais volant et lui tirait en
feu continu avec un fusil d’assaut. Les balles d’Anna étaient un
atout  remarquable,  elles  provoquaient  le  pourrissement  des
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organismes  vivants,  réduisant  l’efficacité  de  la  régénération
ahurissante de la Chèvre Noire.

D’un coup de poing,  cette  dernière  projeta  Irina malgré sa
parade. Sa carapace de métal amortit en partie les dégâts.

Kowata, tira un rayon de lumière concentrée directement dans
un des trous provoqué par les attaques combinées de la seconde
ligne.  La  Chèvre  Noire  ne  parvint  pas  à  l’esquiver  malgré  sa
vitesse. Elle poussa un cri de douleur avant de contre-attaquer
d’un coup de pied son ennemie.  Kowata interposa sa barrière
réactive qui se brisa et fut projetée par la violence du coup.

A cet instant, une langue de flammes noires s’enroula autour
du bras gauche du monstre. Elle essayait de le sectionner mais
s’opposait  à  sa  régénération  incroyable.  Les  cris  du  monstre
étaient effroyables, il paraissait souffrir tellement. 

Dans les airs, Anna tira de son panier un lance-roquette et tira
sur l’autre bras.  L’explosion provoqua de lourds dégâts sur les
muscles  et  les  poils  du  monstre.  Ce  dernier  continuait  de  se
débattre comme un forcené.

Il  tendit  son  bras  libre  en  direction  d’Elin  à  quelques
cinquante  mètres  de  lui  et  tira  un  rayon  vert  provoquant  la
décrépitude.  Le  sol  se  couvrit  d’asticot  à  son  passage,  des
vapeurs de souffre s’en dégagèrent. La végétation sur son passage
ne fut pas épargnée, elle fana immédiatement. 
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Deux  créatures  monstrueuses  s’interposèrent  pour  défendre
Elin, elles ressemblaient à un mélange de tortue et de dragon.
Leurs carapaces bloquèrent tant bien que mal le rayon. 

— Désolée du retard… han… han…, dit Naruru d’une voix
essoufflée, en sueur. 

Les deux monstres étaient ses invocations, des créatures issus
du concept de « Chaos », la base de son pouvoir. Les créatures
qu’elle invoquait n’avaient jamais les mêmes allures, jamais les
mêmes  capacités  et  pouvoirs.  C’était  une  sorte  de  tirage
aléatoire. Tantôt ils maîtrisaient le feu, tantôt l’électricité, tantôt
elles avaient des carapaces, tantôt elles avaient des ailes, elle ne
pouvait  jamais  décider.  Son  pouvoir  n’était  absolument  pas
prévisible, c’était à la fois son défaut et sa force. 

A l’instant, elle n’avait visé que défendre Elin, peu importait
le type de créatures, la chance avait voulu qu’elles fussent de type
défensives.

Grâce à ces quelques secondes que leur offrit Naruru, Irina
bondit contre le bras du géant, porta un violent coup de poing
qui le dévia sur le côté où Kowata attendait. Cette dernière lança
un coup de pied chargé de sa magie. Elle toucha une zone où les
muscles et poils avaient flétri suite à l’attaque d’Anna, pénétra les
chairs, les brûla et finalement arracha le bras. 

Au  même  instant,  Elin  amplifia  ses  flammes  et  sectionna
l’autre bras. 
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— C’est le moment, ma chérie, chuchota Vivienne à l’oreille
de Shizuka.

Les  deux  bras  en  moins,  la  Chèvre  Noire  ne  pouvait  pas
défendre le trou dans sa poitrine provoqué par les précédentes
attaques. 

Un frisson parcourut l’échine de Shizuka en sentant le souffre
de sa senpai ; elle avait peur d’elle, car elle savait de quoi elle
était capable, mais ce n’était pas le moment pour ce genre de
préoccupation. 

Elle voulait changer ! Elle ne voulait plus être la peureuse de
l’agence ! Elle devait montrer qu’elle était utile même dans les
pires moments !

— Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! hurla-t-elle en faisant feu.

Un rayon partit de sa baguette, traversa les deux cercles de
diamants  et  se  prit  une  couleur  arc-en-ciel.  Il  en  résulta  une
sphère  d’énergie  qui  franchit  la  distance  qui  la  séparait  du
monstre en émettant un bruit strident. Même s’il s’agissait d’un
pouvoir  assez similaire  au Diamond Lunar Beam qu’elle  avait
utilisé  contre  Vrexuh,  il  s’agissait  là  de  sa  version  jour :
« Diamond Sun Beam ».

Le  premier  produisait  un  rayon  à  très  longue  portée,
particulièrement  concentré,  tandis  que  le  second  créait  une
sphère explosive. En soi, la version lunar était plus proche d’un
sniper, tandis que la version sun était un lance-roquette.
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Au  moment  où  elle  atteignit  sa  cible,  une  explosion  de
lumière multicolore se produisit. Le monstre bascula en arrière ;
il heurta la tour qu’il fit trembler. 

Il hurla une fois de plus alors qu’une roquette d’Anna vint le
percuter et creuser un trou jusqu’à son cœur. Le sang noir giclait
partout et obligea même Irina et Kowata à reculer pour ne pas
être aspergées ; il était empoisonné d’après les dires d’Elin. 

Le  monstre cherchait  à  se  redresser,  mais  Yamare  passa à
l’offensive. Une nuée de créatures gélatineuses qui rampait sur la
tour tomba sur la tête de la Chèvre et lacéra son visage et surtout
ses yeux. 

Privé à présent de sa vue et de ses bras, le monstre paraissait
particulièrement  pitoyable.  Shizuka  éprouva  même de  la  pitié
pour lui. 

Mais  soudain,  au  sein  de  ses  cris  d’agonie,  il  poussa  un
rugissement si fort que toutes durent se boucher les oreilles. La
substance  gélatineuse  des  Yamare résistait  aux  ondes,  mais  la
violence était telle que toute la nuée fut repoussée à distance.

Se rappelant des paroles d’Elin, les filles se dispersèrent. 

Sauf Shizuka.

Son dernier tir avait vidé ses réserves magiques, ses jambes
étaient devenues si molles et faibles qu’elle était tombée à genoux
et ne pouvait plus se relever. 
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Elle chercha terrifiée Vivienne et se rendit compte qu’elle se
battait contre des Shub'thyres qui étaient apparus, elle ne savait
quand, dans leur dos. Shizuka ne pouvait pas suivre les ordres,
Elin serait sûrement fâchée… Mais il y avait également le risque
qu’elle ne survive pas à l’attaque.

Shizuka,  en  pleine  panique,  se  mit  à  pleurer  et  essaya  de
bouger son corps malgré tout, mais en vain. 

— Oneesama ! appela-t-elle dans sa détresse.

Rappelée à elle par la voix de sa bien-aimée, Vivienne arrêta
de torturer les monstres et les acheva. Elle se rendit compte de la
situation,  elle  projeta  son  fouet  en  direction  de  Shizuka  et
l’enroula autour de son corps.

Elle ne dit mot, mais les flammes qui s’allumèrent au fond de
ses yeux laissèrent comprendre à Shizuka que ce développement
lui convenait parfaitement.

Elle ne pouvait s’opposer de toute manière, elle se laissa attiré
avec  violence  et  retomba  une  fois  de  plus  dans  les  bras  de
Vivienne. 

— Ne… ne me faites rien de mal… Oneesama...

Rouge  jusqu’aux  oreilles,  les  larmes  aux  yeux,  Shizuka
implora  la  clémence  de  sa  sœur  d’arme  soudain  bien  plus
dangereuse que la chèvre géante.
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Elin avait été peu active au cours du combat. La raison était
simple :  elle attendait cet instant. Bien sûr, elle avait fait sa part
de travail, mais les filles avaient bien plus combattu qu’elle. 

« Samaël . »

Son corps s’enveloppa de flammes noires concentrées et, alors
que l’homme-chèvre ouvrit sa bouche pour tirer son rayon laser
géant qui laissé des marques de destruction sur des kilomètres,
fonça droit sur sa cible. Le rayon et ses flammes se heurtèrent,
elle poussa avec plus de force et renforça ses flammes. Dans sa
situation,  elle  n’avait  pas  le  loisir  d’esquiver  le  rayon  pour
poursuivre, il risquerait de toucher l’une de ses alliées.

Elle se fraya simplement un chemin à travers le rayon, entra
dans la bouche du monstre et quelques secondes plus tard elle le
désintégra de l’intérieur, ne laissant qu’une trace noire de cendres
contre la tour. 

Alors qu’elle posa les pieds au sol, le vent dispersa les cendres
autour de la tour et marqua la victoire des mahou senjo. 

***

Quelques heures plus tard, au campement où les filles étaient
revenues exténuées et blessées...

Kei  était  dans  un  état  stable,  mais  elle  avait  besoin  d’être
hospitalisée dans un endroit moins corrompu par les spores et
pollens  de Shub-Niggurath.  Même si  le  pouvoir  de Sueno lui
donnait l’accès à une clinique propre et stérilisée, l’air qui passait
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dans les filtres de ventilation était chargé de bactéries, de spores
et de pollens surnaturels. Il était plus judicieux de l’évacuer.

Elin  avait  donné  ordre  à  l’agence  Kabayaki  Melody  de  se
retirer et rentrer en zone de contrôle d’US Reborn. L’État-Major
fut informé, Abygail Hamilton avait donné son aval. Les Sweat
Girls demandèrent à partir avec elles.

De toute manière, la mission était finie.

Elle avait été intense, et même si seules Kei et Hakoto avaient
subi des blessures sérieuses, toutes avaient besoin de repos. 

Avant le décollage en fin d’après-midi.

Hatsume  et  Kowata  vinrent  se  présenter  devant  Elin  et
Jessica.  Elles  exécutèrent  un  salut  militaire  aussi  digne  que
possible,  elles  n’avaient  plus  trop  l’habitude.  Leus  yeux
exprimaient toute leur gratitude et leur admiration : elles savaient
qu’elles ne s’en seraient pas tiré à si bon compte avec un autre
commandant à leur tête.

— Merci à toutes les deux, dit Kowata.

— Sans vous, la Prophétie 35 de Nostradamus Alter n’aurait
pas pu se produire, ajouta Hatsume.

Mais ces remerciements firent grincer des dents Jessica qui
fixait le sol. 

— Désolée, Hatsume. Si j’avais mieux penser la bataille, Kei-
chan ne serait pas…
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— Que  dites-vous ?  Ce  n’était  pas  votre  faute !  L’œil
d’Entropie a modifié les probabilités, vous ne pouviez savoir.

— C’est faux. Elle aurait su… elle y aurait pensé…

Elin l’observa sans émotions et sans mot dire, elle savait qu’on
parlait d’elle mais laissa Jessica continuer. 

— J’aurais dû penser à mettre quelqu’un en arrière-garde, une
combattante de corps-à-corps. Elles sont plus réactives que nous
autres. J’ai… j’ai pensé que mettre plus de forces en attaque nous
permettrait  de  compenser  la  capacité  de  régénération  de
l’ennemi, mais j’ai eu tort. Je te présente mes excuses, à toi et
ton agence.

Sur ces mots, Jessica s’inclina respectueusement. 

Les  larmes  montèrent  à  l’œil  d’Hatsume,  elle  les  sécha
rapidement et reprit la parole :

— Jessica-sama…  je  ne  vous  tiens  pas  pour  responsable.
J’étais à vos côté et je n’ai rien pu faire. J’espère vraiment que
Kei-chan s’en tirera, mais seuls les ennemis sont fautifs. Nous
sommes des  guerrières,  ainsi  vont  les  choses.  Ce… ce fut  un
honneur d’être sous vos ordres à toutes les deux. Vraiment…

Elle s’inclina à son tour. 

— Quand tu veux tu parles normalement…, grommela dans
sa barbe Elin.
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Jessica était émue, elle se retenait de pleurer. Les deux autres
chefs d’agence étaient dans le même cas.

Elles montèrent dans l’hélicoptère tout en agitant les mains
pour les saluer. Leurs subalternes faisaient pareils. Celles d’Elin
et Jessica aussi. Seule Elin restait impassible.

Rapidement, l’hélicoptère quitta la zone et disparut du champ
de vue.

Après des salutations émouvantes, les filles retournèrent dans
les tentes pour se reposer. 

Contrairement à Kei, Hakoto était déjà tirée d’affaire. Comme
l’avait  présumé  Jessica,  l’arme  qui  l’avait  blessée  était
empoisonnée  mais  grâce  aux  bons  soins  de  Vivienne,  il  fut
neutralisé. Ce qui ne fit pas réellement plaisir à sa rivale.

Finalement,  les  deux  chefs  se  retrouvèrent  seules  sur  le
plateau à partir duquel on pouvait observer la ville envahie. 

— Tu pleures ?

— Raconte  pas  n’importe  quoi !!  C’est  juste  ce  pollen
bizarre…, protesta Jessica en s’essuyant avec ses manches.

— Tu sais, je suis d’accord avec Hatsume-chan. Ce genre de
choses arrivent… même à Calamity Jess.

— Tssss ! Comme si tu pouvais comprendre, saleté de petit
génie ? Toi tu n’aurais pas fait  cette erreur,  j’en suis sûre.  La
preuve, il n’y a pas eu de blessées graves de ton côté.
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Le regard  de  Jessica  était  douloureux,  elle  n’arrivait  pas  à
regarder Elin. 

— Tu n’es pas moi, Jess…

— Encore heureux ! Sinon j’aurais plus de seins ! 

Mais rapidement, Jessica ajouta d’une voix plus incertaine et à
peine audible :

— Mais si j’avais été comme toi, j’aurais pu protéger tout le
monde...

Elin  vérifia  une  fois  de  plus  qu’il  n’y  ait  qu’elles  hors  des
tentes.  Il  était préférable qu’aucune des filles de Nyuustore ne
voit leur chef dans cette état de confusion.

Elin soupira.

— Tu as menti, pas vrai ? 

— De quoi tu parles ?

— Tu avais prévu l’attaque de dos, pas vrai ? Je te connais, tu
n’aurais pas fait une erreur aussi simple. En vérité…

Jessica eut un soubresaut et son visage exprima son désarroi. 

— … tu pensais les défendre toi-même. Mais ton temps de
réaction n’est plus celui de l’époque...

— Tais-toi !  Je ne veux pas t’entendre ! Toi et  tes théories
insensées !
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Sur ces mots, Jessica se transforma et fit apparaître entre ses
mains son Desintegrator. 

Sous la lumière déclinante du crépuscule,  les deux filles se
firent face l’une l’autre. Elin impassible même sous la menace du
canon, Jessica rouge de colère.

Pendant quelques instants, aucune des deux ne prononça quoi
que ce fût. Leurs regards parlaient à leur place. Les rotors en
approche de deux hélicoptères vinrent les interrompre soudain.

Des  soldats  reborniens  ainsi  qu’Hamilton  et  sa  secrétaire
débarquèrent sur le plateau. 

Faisant  comme si  rien n’était,  Jessica  salua Abygail,  tandis
qu’Elin bâilla. 

— Bravo à toutes les deux, mission accomplie avec succès. Je
vous en remercie au nom de tout des US Reborn.

— Sauf que la mission n’était pas du tout celle qu’on nous a
donné  à  l’origine…,  fit  remarquer  Elin.  Tu  étais  au  courant,
Aby ?

La  Major  General  eut  un  moment  de  surprise,  puis  une
expression de tristesse se dessina sur son visage. 

— Disons  que  je  m’en  doutais  un  peu.  Comme  toujours,
aucune confirmation.

Jessica les observa avec étonnement, elle ne savait pas de quoi
elles parlaient. 
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Comme pour la mettre au courant, Elin dit à haute voix : 

— La  vraie  mission  n’était  pas  d’empêcher  d’éventuels
renforts de se rendre à Monclova. Personne ici ne paraissait se
préparer à la bataille, je doute que les forces en place aient été au
courant  de  l’attaque  de  Monclova.  Par  contre,  les  supérieurs
savaient qu’une Chèvre Noire était ici et lorsqu’ils ont appris que
je ferais partie de l’attaque,  ils  ont modifié leurs plans.  D’une
pierre, deux coups. Pas vrai, Aby ? 

— Deux coups ? Quel est l’autre objectif ?

— Le lait de Shub-Niggurath.

Jessica  savait  de  quoi  il  s’agissait.  Ce  liquide  sécrétait  par
l’Ancienne avait des propriétés fertilisantes incroyables, bien qu’à
la  fois  mutagènes.  Il  avait  aussi  la  capacité  d’octroyer  des
pouvoirs aux cultistes en l’ingérant. 

— Après le combat, expliqua Elin, j’ai pu confirmer que la
ville en est irriguée en souterrain. Je m’en doutais un peu vu la
quantité de faune et de flore, mais ce n’était pas sûr. Shub aurait
pu  fertilisé  l’endroit  et  repartir,  mais  il  semblerait  qu’elle  ait
préféré  le  pourvoir  d’un  approvisionnement  constant.  L’État-
Major  était  sûrement au courant,  cet  endroit  aurait  risqué de
devenir un bastion important de l’Ancienne. Ce qui m’inquiète
plus, c’est la suite. Ils comptent en faire quoi, du carburant ? De
l’engrais ? 

— Quoi ? 
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— Ça ne marchera pas, Aby. Et c’est super dangereux.

Abygail baissait le regard. Au fond, elle se sentait coupable
même si elle ne l’était pas.

— Je sais, Elin-senpai ! Je ne suis pas fière de ces méthodes.
Tu  penses  bien  que  j’y  aurais  été  opposée  si  on  m’avait
prévenue… J’ai  également été dupée. Mais rassure-toi,  il  n’est
pas  question  de l’utiliser  pour  des  recherches,  la  ville  va être
complètement détruite. Comme tu l’as dit, on les laisse faire, cet
endroit  sera un bastion de Shub-Niggurath.  La destruction  de
cette ville était l’objectif majeur, je pense.

— Puisses-tu avoir raison, Aby…, conclut Elin en la scrutant.
Nous  partons  aussitôt  que  possible.  Tu  me  feras  parvenir  la
rémunération chez Jessica, comme prévu.

Abygail  Hamilton,  malgré  son  statut  hiérarchique  salua  les
deux femmes avant de repartir en compagnie de sa secrétaire qui
n’avait rien comprit.

— Croyez-le ou non, j’ai été ravie de vous revoir, dit Abygail
avant de monter dans l’hélicoptère de combat. Je… je…

— Ne t’inquiètes pas, Aby, l’interrompit Elin. J’ai l’habitude
de  ce  genre  de  choses  et  Jess  aussi.  Dis  à  tes  supérieurs  de
prendre soin de Kei-chan et de payer les frais d’hospitalisation.
On sera quittes…

Abygail lui jeta un regard emplit de bienveillance, puis elle
inclina la tête en guise de remerciement et de salutation. 
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— Hamilton…  J’ai  été  contente  également,  dit  Jessica  en
dissimulant son émotion.

— De même. A plus, pas vrai ?

Sur ces mots, les trois vétéranes se regardèrent avec nostalgie
et, finalement, l’hélicoptère décolla. 

Quelques temps plus tard, les filles montèrent à leur tour dans
les hélicoptères qui devaient les ramener à la base de Chihuahua.
C’est  à  quelques  dizaines  kilomètres  de  Monterrey  qu’elles
croisèrent des avions de chasse de l’armée d’US Reborn : deux
escadrons composés de deux escadrilles de  cinq chasseurs, soit
vingt avions. 

Le passage fut bien trop rapide pour les voir, impossible de
reconnaître le modèle d’avion.

Bientôt, on entendit au loin des explosions et on vit la lumière
orangée des flammes. Les bombes pleuvaient sur la ville et ce
n’était pas prêt de s’arrêter. La ville de Monterrey connut ainsi
ses derniers jours.
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CHAPITRE 4

— Sandy, tu devrais vraiment en coller une à ton enfoiré de
vieux…

C’était  Sara qui  avait  prononcé ces  mots.  Elle  était  debout
autour d’un feu allumé dans un baril.  Sandy se trouvait  à  ses
côtés. 

Sept ans avant de rencontrer Jessica, Sandy Cameroon vivait à
San Diego. 

A l’âge de 14 ans, elle avait commencé à fréquenter une fille
de  l’école  qui  connue  comme  étant  une  « mauvaise
fréquentation » et de fil en aiguille elle avait été introduite dans
un  jeune  gang  vivant  dans  les  ruines  de  Tijuana,  un  endroit
peuplé de miséreux, de parias et de cultistes. 

Autrefois peuplée de quelques cinq millions d’habitants, San
Diego avait doublé sa population après Invasion. Mais elle n’était
plus vraiment la même. 

Jadis séparée de très peu de Tijuana, sa jumelle mexicaine,
seul San Diego avait été reconstruite après la reconquête de la
Californie.  Si  Los  Angeles,  avec  ses  dômes  en  verre,  était
devenue la capitale des riches,  San Diego était  la capitale des
autres reborniens.
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Parmi les plus pauvres, certains occupaient encore les ruines
de Tijuana, cet endroit des plus démunis, en proie  la criminalité
et refuge des pires cultistes qui opéraient au grand jour. Malgré
les  descentes  des  magical  wargirls  officielles,  ces  derniers
pullulaient et leurs rangs ne faisaient qu’augmenter, attirant les
miséreux  dépossédés  tel  un  papillon  à  la  flamme.  Les  cultes
représentaient le peu d’espoir qui leur restait. 

Ce fléau prit une telle ampleur que les habitants de San Diego
s’en inquiétèrent et finalement une base militaire fut construite au
sud de Tijuana, à la sortie de la ville afin de calmer l’opinion
publique. En vérité, sa principale fonction était simplement de
protéger la frontière en cas d’invasion par le sud, la traque au
cultiste était secondaire.

La situation dans la ville n’avait pas changée pour autant : les
milliers  de  malheureux  tijuaniens  s’entretuaient  pour  quelques
pièces, tandis que les habitants de San Diego les méprisaient et
cependant que les cultistes engrossaient leur rang. 

Un projet de démolition intégrale de la ville de Tijuana avait
même été soumis au gouvernement, mais avait été rejeté pour
des raisons budgétaires. Bien sûr, l’argent n’avait pas été la seule
raison,  les  US  Reborn  n’avaient  pas  eu  envie  de  loger  ces
citoyens indésirables.

Seuls  les  habitants  du  coin  étaient  conscients  de  cette
situation, les autres citoyens du pays n’en entendaient parler que
tantôt dans les journaux à scoop, sans plus y prêter d’attention.
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Bien sûr,  en raison du clivage entre les deux villes,  il  était
presque impossible pour un habitant des ruines de Tijuana de
s’installer à San Diego, bien que quelques chanceux y arrivaient.
Mais l’inverse était  également vrai.  Ils étaient désignés par les
locaux en tant que « ceux d’à côté », des riches qui ne pouvaient
pas les comprendre. 

Le gang de Sandy n’était pas originaire de Tijuana, il avait fuit
les autorités de San Diego mais également des groupes criminels
mieux établis  qui  n’avaient  pas apprécié l’arrivée de nouveaux
dans leur secteur.

A Tijuana, il y avait de la place, c’était du moins ce qu’avait
pensé John, le chef du gang. Mais cela ne les avait pas empêché
d’entre en conflit avec les gangs locaux.

— Ouais,  tu  me  dis  ça  souvent.  Mais  j’veux  pas  que  cet
enfoiré s’en prenne à ma sœur, répondit Sandy en crachant dans
le baril.

La saison commençait à se refroidir, on commençait à sentir
la froide morsure hivernale sur le visage. 

Sara avait elle aussi quinze ans à cette époque, elle était un
peu plus petite que Sandy et son teint de peau hâlé indiquait des
origines  hispaniques.  Sa  belle  chevelure  noire  était  ondulées.
Même elle s’habillait de manière provocante, elle avait toujours
sur elle deux micro-uzi prêts à l’usage. 
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Les murs du vieil entrepôt qui leur servait de base avaient été
rebouchés grâce à des cartons et  des planches de bois ;  le sol
était irrégulier et l’intérieur plongé dans la pénombre.

Quelques barils de métal projetaient une lueur orangée, une
dizaine  de  personnes  s’agglutinaient  autour.   Ils  fumaient,
buvaient, discutaient tout en écoutant de la musique diffusée par
un ghetto blaster. 

— En même temps, t’en sais que dalle s’il ne fait rien de mal
là, juste maintenant, dit Sara en se réchauffant les mains.

— Pourquoi il ferait quelque chose là ?

— C’était juste un « si ». T’es trop coulante. Il t’a viré de chez
toi et ta mère n’a pas bronché. Perso, je trouve ça louche…

En effet, lorsque la relation du gang et de Sandy avait fini par
arriver aux oreilles de son père, Richard Cameroon, un honnête
travailleur sans passion, sans tares, une personne quelconque en
somme, il s’était énervé et l’avait incitée à quitter le domicile.

Sandy savait que la réalité n’avait rien à voir avec son image
de normalité,  Richard n’était  pas l’homme que tous pensaient.
Son travail n’avait rien d’honnête : il était homme de main pour
la  pègre  local.  Trafic  de  stupéfiants  et  autres  tâches  illégales
ingrates étaient son lot.

C’était à l’âge de 10 ans qu’elle avait entendu par erreur une
discussion entre Richard avec un de ses associé. Elle avait vu son
vrai  visage :  Richard  était  un  homme hypocrite,  rongé  par  la
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honte et les remords. Il s’écrasait devant les puissants et passait
ses nerfs sur les plus faibles que lui. 

A l’insu de sa mère, Lidia, il avait tant de fois maltraité Sandy
et  l’avait  condamnée  à  vivre  dans  la  peur.  Lidia  était  trop
occupée par ses deux emplois pour découvrir les mensonges de
son mari. 

Devenue  adolescente,  Sandy  avait  bien  essayé  de  faire
comprendre la réalité à cette dernière,  mais elle n’avait  écopé
que sa colère. 

Elle avait compris à cet instant : Lidia faisait semblant de ne
pas savoir.

Le dernier espoir d’une conciliation familiale s’était brisé, elle
s’en  était  détourné  et  avait  cherché  une  famille  ailleurs.  Elle
rencontra le gang qui l’avait fortifiée, changée, elle était sortie de
sa chrysalide pleine de confiance et de détermination, y laissant
sa peur de jadis.

Suite  à  une  énième  altercation  à  la  maison,  au  cours  de
laquelle  Richard  avait  voulu  décharger  sa  colère  sur  son
punching ball personnel, elle avait répondu et s’était défendue.
Face à cette  résistance,  l’homme avait  monté la  violence d’un
cran et avait saisi une arme. Sandy avait fuit sans demander son
reste. Cela faisait cinq semaine à présent.

Un jour,  elle devrait à nouveau faire face au démon qui la
hantait depuis son enfance. 
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— Ouais ma vieille se doute d’un truc mais ne fait que dalle.
De toute façon, tu voudrais que je fasse quoi ? Que j’prenne un
gun et que j’aille le descendre ?

— Bah, il le mériterait bien cet enfoiré. Mais ch’sais pas si
c’est la meilleure idée. Par contre, si tu te décides un jour, on
peut tous y aller tous ensemble. On le défonce et on récupère ta
sister. Si ta mère entend raison et divorce de ce bâtard, on lui
laissera approché ta Betty-adorée.

— Haha ! T’es d’humeur mélodrame ce soir ou quoi ? T’sais
bien qu’on va pas faire ça…

— Et pourquoi pas, Sandy ? s’immisça une voix d’homme.

Il  s’agissait  d’Antonio,  un  autre  natif  hispanique  de  San
Diego. Un garçon de la vingtaine vêtu comme les anciennes stars
de rap américain. Malgré son look agressive, il avait un visage
gentil qui lui avait valu le surnom de « Shotgun Angel ». Le fusil
à pompe était son arme favorite. C’est lors d’un rare affrontement
(l’intimidation était favorisée en général) avant l’arrivée de Sandy
et de Sara qu’il avait hérité ce titre, mais à l’intérieur du gang
tout le monde l’appelait simplement « Tony ». 

Tout comme Sara ou Sandy, il était issu d’une famille pauvre
mais pas au point d’habiter à Tijuana ;  rejoindre le gang était son
choix, qu’il n’avait jamais expliqué. 

— Bah, raconte pas n’importe quoi,  Tony. Tu dis ça parce
que t’es bourré, c’est tout.
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— Ouais,  c’est  clair,  j’commence à être rond. Haha !  Mais
sérieux,  tu  veux  récupérer  ta  frangine  ou  merde ?  Tu  crois
vraiment qu’elle est en sécurité avec ton con de père  ?

Antonio,  comme  le  reste  du  gang,  connaissait  dans  les
grandes lignes l’histoire de Sandy. 

— Non, j’ai pas confiance en lui, mais pour le moment il a
pas de raison de lui faire quoi que ce soit.

— Fais gaffe Sandy, si tu fuis tu vivras dans la peur toute ta
vie. Tu veux devenir comme ta mère ?

Sandy fusilla du regard Antonio. Mais, ce premier coup de
sang passé, elle réfléchit à ses paroles. 

Il y avait en effet le risque que privé de sa victime habituelle,
il reporte sa colère sur Betty. 

— Pffffff ! T’as raison :  faisons le !  On le menace et  on la
récupère.

— Héhé ! C’était la réponse que j’attendais, ma Sandy !

Sur  ces  mots,  Antonio  s’approcha  d’elle  et  lui  tapota
gentiment la joue en lui souriant avec son visage d’ange. 

Puis, il se retourna et annonça d’une voix forte à l’intention
des autres membres du gang :

— Eh les gars ! Qui est partant pour sauver la sœur de notre
Sandy ?
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Les regards se tournèrent vers eux, il y a eu un court silence
et, par le plus grand des hasards, même la musique s’interrompit
à cet instant. Tous se rapprochèrent et déclarèrent à tour de rôle :
« moi », « bien sûr qu’on va l’aider », « si c’est pour Sandy, on
fera n’importe quoi ».

Sandy  était  ému  aux  larmes.  Elle  savait  qu’ils  auraient
accepté, mais ne pensait pas que recevoir toute cette attention
d’un seul coup lui procurerait un plaisir. 

Les larmes aux yeux, elle déclara : 

— Putain, les gars… vous êtes quelque chose !

— Notre dure à cuire est émue. Haha haha !

Antonio se mit à rire et tous le suivirent. 

Tous aimaient Sandy qui s’était énormément investie pour les
aider.  Elle  s’était  rapidement  intégrée  au  gang  et  avait  gagné
l’affection de tous, elle était devenue un peu la petite sœur de
tous. 

— Allez les gars, rassemblez les armes et mettez en route les
bagnoles. On part remettre les pendules à l’heure, dit le chef du
gang,  Brat.  On attendait  depuis  un moment  que  tu  demandes
notre aide, t’sais ?

Il lui caressa la tête et lui lança un sourire alors que tous se
dispersèrent et exécutèrent ses ordres. 
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— Merci…  merci,  vous  tous !  Vous  êtes  les  pires  des
enfoirés, mais je vous aime !

Sandy ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle relâcha le flot
de tristesse endigué depuis des années. Elle avait mal mais tant
de chaleur humaine lui faisait tellement plaisir. 

Au  début,  bien  sûr,  elle  n’avait  parlé  de  ses  problèmes
personnel  à  personne.  Mais  chacun  d’eux  lui  avait  prouvé  sa
valeur et elle avait fini par s’ouvrir à eux. Ils étaient la famille
qu’elle avait choisi et non celle qu’on lui avait imposé.

Antonio  et  Sara  lui  caressèrent  la  tête  tendrement  en  lui
souriant.

— Laisse-toi aller, ma grande. Ce soir, tout sera régler…

Mais d’une certaine manière, cet événement ne serait qu’un
début.

Ce qu’ils trouvèrent dans cette petite maison en banlieue de
San Diego n’était pas ce à quoi ils s’étaient attendus. 

Une fois la porte ouverte, ils sentirent une horrible odeur de
sang.  Dans  le  salon,  se  trouvait  un  monstre :  une  goule  qui
dévorait le cadavre fraîchement tué de Betty.

— Bet…  ty ?  Qu’est-ce… ?  Aaaaaaaaaaaahhhhhh !!  cria-t-
elle. 

Le reste de la scène devint trop confuse pour que Sandy s’en
souvienne correctement. Il y eut des coups de feu, des cris, et
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finalement ils quittèrent la maison en courant. Ils montèrent en
voiture et retournèrent dans leur base.

Pendant quelques semaines, Sandy resta en état de choc, elle
revint à elle uniquement grâce à l’appui de sa nouvelle famille.
Elle guérissait lentement.

Néanmoins,  elle  ne  fut  pas  la  seule  affectée  par  cet
événement. Le gang, qui s’était installé pour de bon à Tijuana,
devint  particulièrement  agressif  contre  les  cultistes  et  leurs
manigances,  ils  se  proclamaient  les  justiciers  de  la  ville.  De
nouveaux membres, composés majoritairement des victimes des
odieux sorciers, ne manquèrent pas de les rejoindre.

Ils devinrent la principale résistance contre leur oppression et
l’espoir des pauvres.

La vérité quant à ce qui s’était passé cette nuit-là finit par leur
apparaître :  après  la fugue de Sandy, craignant d’être  dénoncé
par  cette  dernière  et  ainsi  de  perdre  la  confiance  de  ses
employeurs,  Richard  chercha  dans  l’occulte  une  solution.  La
goule qu’il avait invoqué par le sacrifice de Betty était destinée à
l’assassinat  de  Sandy.  Mais  Richard  n’était  pas  réellement  un
sorcier,  il  en  avait  perdu  le  contrôle  et  le  monstre  l’avait  tué
également.

Quant à Lidia, absente lors du rituel, elle avait perdu la raison
face  à  la  vue  de  l’horreur  qu’elle  découvrit.  Elle  se  suicidera
quelques jours plus tard dans l’hôpital psychiatrique où elle fut
amenée.

217



Les magical wargirls étaient intervenues et avaient éliminé la
menace. L’avis de recherche de Sandy fut transmis aux autorités,
peut-être  la  pensait-on  coupable  de  l’invocation,  peut-être
voulait-on  juste  savoir  si  elle  était  en  vie.  Aucune  recherche
active ne fut menée et personne ne la dénonça.

***

Finalement,  les  filles  ne  repassèrent  pas  par  la  base  de
Chihuaha, mais furent déposées à Hermosilo où elles montèrent
dans un véhicule blindé en direction de la base de Tijuana. 

La dernière partie de leur voyage de retour se ferait à bord de
deux jeeps militaires : des JLTV, Joint Light Tactical Vehicle,
qui avaient remplacé les traditionnels Humvee dans les années
2020, avant l’Invasion.

Dans  celle  de  tête  se  trouvaient  Sandy,  Shizuka,  Gloria  et
Irina ; dans la seconde, Elin, Jessica, Hakoto et Vivienne. 

La répartition avait été proposée par les deux chefs, il y avait
quelques protestation, bien sûr.

Sandy, assisse à côté de la fenêtre, observait l’extérieur : des
ruines  pleines  de  souvenirs,  Tijuana  n’avait  pas  changé  d’un
pouce.  Elle  s’y  revoyait  « zoner »  avec  son  gang.  Cinq  ans
s’étaient déjà écoulés depuis qu’elle avait quitté cette misère pour
rejoindre  l’environnement  plus  opulent  et  doucereux  de
Nyuustore ; 
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Elle ne pouvait empêcher les élans nostalgiques de l’envahir,
elle avait vécu en ces lieux les pires moments de sa vie mais aussi
de très bons…

Pendant  ce  temps,  Gloria  regardait  des  images  sur  son
ordinateur portable, assise en tailleur tout en sirotant à la paille
une bouteille de cola, amenée dans ses affaires personnelles. 

Irina et Shizuka parlaient en japonais de choses et d’autres.

Soudain…

*Boooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmm
mmmmmm*

*Boooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmm
mmmmmm*

Plusieurs explosions retentirent.

Le véhicule fut brutalement secoué brutalement. 

Les passagères perdirent conscience de leur environnement et
ballottée, secouée, elles finirent par sombrer dans l’inconscience.

C’était une attaque-surprise des plus inattendues qui les avait
frappées. Personne n’avait eu le temps de réagir.

Deux  roquettes  avaient  frappé  les  véhicules,  bien  trop
faiblement blindés,  et  les avaient envoyés voler  dans le  décor,
après quelques tonneaux. C’était une chance qu’il s’agissait des
JLTV, les anciens Humvee auraient été pulvérisées. Et c’était une
chance  qu’aucune  roquette  anti-blindé  n’ait  été  utilisées.  Les
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charges tandem auraient provoqué une explosion à l’intérieur de
l’habitacle, au lieu de l’extérieur, les véhicules n’auraient pas été
projetés mais, à la place, toutes auraient finies carbonisées.

Lorsque Sandy ouvrit les yeux, la jeep était dans un sale état :
retournée, ses vitres avaient volées en éclat, la carrosserie était
complètement pliée et les flammes commençaient à se propager. 

Elle se trouvait à présent de l’autre côté de la voiture, contre
la portière déformée. 

Elle savait être blessée, mais n’arrivait pas encore à estimer sa
propre condition.

Sa vision était encore trouble, ses oreilles sifflaient mais elle
percevait péniblement qu’à distance il y avait du combat. 

La première chose que rencontrèrent ses yeux fut les corps
allongés  de  Gloria  et  de  Shizuka,  projetées  hors  du  véhicule,
dans  les  gravats.  Les  traces  de  sang  coloraient  les  débris
grisâtres.

Un homme s’approchait d’elles. Il était vêtu de noir, couvrait
son visage par une cagoule et portait un fusil d’assaut accroché à
une sangle. 

L’individu dégaina un objet brillant et métallique que l’œil de
Sandy percevait encore mal. L’homme saisit la tête de Shizuka
inconsciente. 

A cet instant, Sandy comprit la situation. Elle se révéla à elle
tel un flash lumineux. 
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Elle devait réagir ! 

Vite !

Vidant  sa  tête  de  ses  pensées,  elle  laissa  les  mouvements
réflexes  imprimés  dans  son  corps  par  l’entraînement  agir :  sa
main attrapa la crosse de son Glock 18 dans son holster et la
pointa vers l’individu. 

A cette distance. Avec la brume devant son seul œil valide,
elle risquait d’atteindre Shizuka.

Elle hésita. 

Devant  son  regard,  se  superposant  à  Shizuka,  elle  revit  la
silhouette de Sara, son ancienne meilleure amie de l’époque. Elle
était  allongée  dans  la  même  position  que  Shizuka.  Ses  yeux
croisèrent  ceux  de  Sandy,  ils  étaient  remplis  de  terreur.  Ils
l’imploraient. Elle voulait être sauvée. 

Elle aurait dû être sauvée !

*Bam Bam*

Son  doigt  pressa  la  gâchette  sans  qu’elle  ne  s’en  rendit
compte, prise dans un flot de colère et de frustration. Deux coups
de feu retentirent.

La première balle perfora la gorge de l’inconnu. Avec le recul,
la  seconde  ravagea  son  visage  en  entrant  par  sa  bouche.  Il
s’effondra aussitôt.
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Sandy  rampa  hors  du  véhicule  en  feu  et  se  dirigea  sans
réfléchir vers les deux mahou senjo inconscientes.

Sa jambe était blessée, elle le sentait à présent. Ses vêtements
étaient en lambeaux. 

Faisant fi de son état,  elle se traîna sur l’amoncellement de
débris où reposaient les deux filles. 

— Si seulement j’avais pu te sauver, Sara…, grommela-t-elle.
Si seulement j’avais eu ce pouvoir… à cette époque…

Elle  n’avait  jamais  cessé  de  le  regretter.  Elle  avait  été  si
impuissance.

Elle atteignit Shizuka et posa sa main sur ses lèvres. Elle y
sentait un souffle, elle était encore en vie.

Puis, elle se tourna vers Gloria, un peu plus loin. Sa poitrine
bougeait également.

Elle soupira de soulagement.

— Cette fois, au moins j’ai réussi… Loué soit le…

Mais avant qu’elle ne put finir sa phrase, deux rayons verts la
prirent pour cible. 

Déconcentrée, elle ne les aperçut qu’au dernier instant. Il était
trop  tard  pour  se  transformer  et  sous  sa  forme  actuelle  elle
n’avait pas les réflexes pour esquiver. 

Tout semblait fini lorsqu’une silhouette s’interposa : Irina.
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Frappant les deux rayons de ses poings, elle les dispersa, puis
fonça à pleine vitesse sur deux individus perchés sur un toit à
quelques  dizaines  de  mètres  de  là ;  deux  cultistes  portant  le
même accoutrement que celui qu’avait abattu Sandy. Mais à la
place de la cagoule, ils portaient des masques sur le visage.

Irina  frappa  d’un  coup  de  pied  le  premier,  une  barrière
magique  le  protégea  in  extremis.  Le  second  se  mit
immédiatement  à  incanter  des  paroles  impies,  mais  fut
rapidement interrompu par une pluie de cailloux projetés à très
haute vitesse. C’était Sandy, elle venait de se transformer.

Des débris volaient autour d’elle, elle les frappait de ses mains
et  de ses  pieds  en visant  le deuxième cultistes.  Ce dernier  se
protégeait de sa barrière réactive, qui bientôt se brisa.

— Sandy va vous le faire payer ! 1000 t punch !!

Elle  bondit  tel  un  ressort  sur  le  premier  cultiste  qu’avait
attaqué Irina ; c’était inattendu puisqu’elle visait le second. Mais
Irina,  de manière  tout  aussi  imprévisible,  changea de  cible  et
porta un coup de poing au sorcière numéro deux. Privé de sa
barrière,  le  violent  coup  l’envoya  voler  contre  un  mur  voisin.
Irina ne lui laissa pas le temps de se reprendre, elle vint écraser
sa tête contre ce même mur.

L’autre cultiste,  essaya en vain de tirer  dans le dos d’Irina,
espérant profiter d’une ouverture, mais une main lui transperça la
poitrine.
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Le calme paraissait revenu de ce côté-ci.

Sandy et Irina observèrent les environs, il ne semblait y avoir
pas d’autres ennemis. Mais de l’autre côté du rideau de fumée
provoqué par les jeeps en feu le combat faisait rage.

— Sandy va s’occuper de Shi-chan et  de Glory-tan,  tu  vas
faire quoi ?

— Quelle  question !  J’vais  botter  les  culs  des  cultistes !
J’compte sur toi, ma pote !

— Yeah !!

Elles  frappèrent  leurs  poings  l’un  contre  l’autre  avec  une
complicité fraternelle, puis elles descendirent de l’immeuble en
ruine  sans  se  soucier  des  cadavres  qu’elles  laissaient  derrière
elles.  Irina  bondit  par-dessus  les  jeeps  en  feu  et  s’en  alla
rejoindre  le  combat,  tandis  que  Sandy  porta  les  yeux  sur  les
corps inconscients de ses amies. Plus loin, elle aperçut également
ceux des soldats qui conduisaient leur véhicule.

Manifestement, Irina avait quand même pris le temps de les
en sortir avant le réveil de Sandy.

— Irina-chan est  une gentille fille~ !  Sandy est  contente,  si
tout le monde est sauf !

Sur ces mots, elle attrapa d’abord ses deux collègues, puis les
deux soldats et les transporta tous en même temps, — grâce à sa
magie—  à l’intérieur d’un bâtiment voisin.
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A l’intérieur,  elle  fit  voler  les  débris  grâce  à  sa  magie  de
gravité et dégagea un espace plus ou moins plat pour les poser
tous les quatre. 

— Pas  d’inquiétude,  tant  que  Sandy  est  là,  elle  va  vous
défendre…

Elle  les  disposa  l’un  à  côté  de  l’autre.  Elle  n’avait  aucune
compétences  médicales,  simplement  quelques  notions  apprises
avec son ancien gang. 

Néanmoins, elle remarqua bien vite que l’un des deux soldats,
celui qui était assis du côté des explosions, ne respirait plus. Son
corps  était  en  partie  brûlé  et  de  nombreux  débris  de  verre  y
étaient  logés.  Il  était  mort.  Pour  sa  part,  le  conducteur  était
encore en vie, bien que dans un sale état.

De leur côté, Shizuka et Gloria avaient été blessées plus ou
moins autant que le conducteur : brûlures, entailles, contusions
multiples, mais aucun organe ne semblait atteint.

— Même si  Sandy dit  ça,  elle ne sait  pas quoi faire !  Vite
Jess ! Viens nous aider !!

Pendant  qu’elle  faisait  les  cents  pas  dans  cette  pièce  se
demandant  quoi  faire  pour les sauver,  son optimisme habituel
une  fois  transformée  disparut  et  elle  reprit  sa  forme normale
avant de s’en rendre compte.

Dans son état,  garder sa transformation était  épuisant.  Elle
était  plus  blessée  qu’elle  ne  le  pensait.  Elle  était  du  côté  de
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l’explosion, le fait qu’elle s’en tire aussi bien relevait du miracle.
Contrairement  à  Irina,  sous  sa  forme normale  elle  n’était  pas
inhumaine.

— Les  dieux  ne  doivent  pas  vouloir  de  moi  encore… Les
meilleurs partent en premier, ce n’est pas aujourd’hui qu’on se
reverra, Sara, Antonio et vous autres, pensa-t-elle en s’asseyant.

Elle s’adossa contre le mur d’entrée de la pièce, elle pouvait
ainsi avoir une vue sur l’ensemble des personnes à protéger et
pouvait facilement surprendre un éventuel ennemi. 

Elle prit son pistolet dans une main, puis, de son autre main,
elle fouilla une de ses poches et en tira un paquet de cigarettes.
Elle  ne  fumait  vraiment  plus  beaucoup,  autrefois,  lorsqu’elle
avait été engagée par Jessica, elle consommait un paquet par jour
au moins, mais peu à peu sa consommation s’était naturellement
réduite.

Est-ce que cela voulait dire qu’elle se sentait mieux ? Qu’elle
n’avait plus besoin de cigarettes pour calmer ses nerfs ? 

Ou alors, cette habitude prise avec son gang disparaissait en
même temps que ses souvenirs d’eux s’étiolaient ? 

Elle soupira.

— Bah, c’est pas franchement le moment de penser à ça...

Elle  alluma  sa  cigarette  et  inspecta  son  chargeur,  il  restait
encore 15 munitions.
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Soudain, assise dans cette position, son cache-œil se détacha.
Il avait été abîme également dans l’incident. Sa cicatrice et son
œil clos se dévoilèrent. Il avait disparu lui aussi, dans ce funeste
passé.

Son regard se perdit sur ce objet empreint d’émotions.

Sans qu’elle  ne le  remarquât,  elle  sombra  une fois  de plus
dans  ses  souvenirs  et  se  remémora  la  nuit  où  elle  avait  tout
perdu.

***

Quelques semaines après la mort de la famille de Sandy. 

L’horreur était encore fraîche dans les esprits des membres du
gang, c’est pourquoi il décida purger Tijuana. 

Contrairement aux Anciens, contre qui un simple humain ne
pouvait s’opposer, une balle de 9mm pouvait régler son compte à
un cultiste. Du moins, c’était ce qu’ils pensaient. 

Le gang perdit quelques membres qui, au contraire, voyaient
dans  ses  nouvelles  actions  bien  trop  de  danger.  Au  contraire
Sandy plongea dans une folie de justice et de vengeance. Elle
n’était pas la seule à avoir ainsi changé, la plupart de ceux qui
avaient  été  aux  premières  loges  lors  de  la  « descente »  chez
Sandy avaient fait de même.

Mais, malgré les pertes du début, à mesure que leurs actions
se  firent  connaître  dans  la  ville,  ils  attirèrent  les  nombreux
mécontents, victimes des cultistes de longues date. Sandy devint
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une sorte de figure centrale, un martyr qui fut brandi en figure de
proue. Sans s’en rendre compte, en quelques mois, elle prit le
commandement de ce mouvement. 

Sara  et  Antonio,  qui  étaient  ceux  qui  la  connaissaient  le
mieux,  étaient  divisé  quant  à  son  approche  du  problème.  Ils
éprouvaient  autant  de  haine  qu’elle  envers  les  cultistes,  mais
Sandy  était  obnubilée  par  la  vengeance,  ses  méthodes
manquaient de prudence.

Grâce aux nombreux sympathisants et  nouvelles recrues,  le
début de la « Purge «  se portait bien. Trouver des informations
devenait facile et permettait de prendre l’ennemi par surprise.

Les  autres  gangs  locaux  en  étaient  venus  à  les  éviter.  Les
effectifs du gang devaient les impressionner à présent. Puis, ils ne
menaient  plus  de  guerre  de  territoire,  les  affronter  devenait
inutile.

Ou alors, avaient-ils simplement compris qui étaient les vrais
maîtres de Tijuana ? 

La première défaite du mouvement ne tarda pas à poindre. En
infiltrant un entrepôt où était supposé se trouver un sorcier, le
gang  activa  des  runes  magiques  et  des  monstres  haineux
apparurent. Le combat fit plusieurs morts, ils durent fuir.

L’ancien chef du gang se sacrifia pour leur permettre de battre
en retraite, la bravoure de John marqua les esprits.
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Sandy  prit  officiellement  les  rênes,  sa  haine  n’avait  fait
qu’augmenter d’un cran. Elle n’était pas la seule à pleurer la mort
de  John,  le  gang  sombra  un  peu  plus  encore  dans  la  folie
vindicative.

Une  seconde  défaite.  L’ennemi  savait  ce  qu’ils  faisaient.
C’était à nouveau un piège qui leur avait été tendu. 

Il leur fallait changer de stratégie. C’est pourquoi, le gang se
lança dans des réformes : nouvelles stratégies de combat et armes
encore plus lourdes.

Il n’était plus question de finesse, ils étaient prêt à tout pour
parvenir  à  leurs  buts.  Leurs  semi-automatiques  devinrent  des
fusils  d’assaut,  ils  achetèrent  quelques  fusils  sniper,  arme
particulièrement efficace contre leurs ennemis, et employaient à
présent des charges de C4 pour faire s’écrouler les édifices sur la
tête de leurs cibles.

Pendant quelques temps, ils changèrent la donne, l’avantage
était de nouveau de leur côté. La brutalité de leurs méthodes prit
de court les cultistes. Nombre de leurs repaires furent éradiqués. 

Mais un jour, une cellule de sorcier venue d’Amaryllis reprit
les choses en mains. Il n’était plus question de laisser des enfants
turbulents  mettre  en  péril  leur  effort  de  guerre.  Leur  contre-
attaque fut sans appel, plus brutale qu’aucune arme à feu ne le
permettrait.
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En cette nuit qui fut surnommé la « Nuit de l’Absinthe », un
nom fort  poétique en rapport  à la couleur verte claire  du gaz
toxique  qui  produisit  un  des  pires  drames  de  Tijuana  post-
Invasion.  Invoquant les  miasmes toxiques sur  l’ensemble de la
ville  ils  tuèrent  nombre  de  citoyens.  Les  maisons  en  ruine
n’étaient souvent pas assez hermétique pour ne pas faire entrer ce
lourd gaz provoquant des nécroses à l’intérieur des corps.

Le gang fut contraint  de s’enfermer dans son QG avec des
survivants sauvés en chemin. Mais le piège se referma sur eux.
Une trentaine  de  cultistes  les  attaquèrent  de  face,  sans  aucun
piège  cette  fois.  Les  humiliant  en  leur  démontrant  leur
impuissance face à leur écrasante supériorité. Les monstres et les
sortilèges tuèrent les membres du gang, un à un. Entre ceux qui
étaient dévorés vivants, ceux s’embrasaient, ceux qui finissaient
broyé sous des rochers, le massacre était unilatéral. 

Pendant la bataille,  combattant un Nightgaunt,  Sandy se fit
blesser, elle s’écroula au sol. Des cultistes vinrent la capturer, elle
était leur chef, ils ne voulaient pas la tuer trop vite. 

Sous ses yeux, impuissante, elle vit Antonio se faire étriper
par une de ces créatures, puis ce fut le tour de  Sara, torturée par
deux autres  cultistes.  Finalement,  ses  bourreaux s’en prirent  à
elle : ils lui arrachèrent un œil et la regardèrent agoniser au sol en
la ruant de coups.

Sandy ne se pardonnerait jamais ce massacre. Si elle n’avait
pas mêler le gang à ses affaires personnelles, tout cela ne serait
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jamais  arrivé.  Puis,  elle  avait  clairement  sous-estimer  leur
ennemi.

Que pouvaient des humains face à des corrompus ayant vendu
leur âme aux Anciens ?

Au sein  de  sa  douleur,  elle  repensa  à  John.  Elle  se  rendit
compte à quel point il était mille fois un meilleur chef qu’elle ne
l’avait été. Il avait du sang-froid et, même lorsqu’ils étaient tombé
dans leur premier piège, il avait su prendre les choses en main et
organiser la retraite.

Elle avait complètement échoué.  Elle ne pouvait revenir en
arrière, il était déjà trop tard. La bataille était perdu. En fait, ce
n’était même pas une bataille, juste une hécatombe : les cadavres
gisaient partout et ceux qui n’étaient pas encore morts souffraient
des tortures de leurs ennemis. 

Sandy se mit à douter de l’humanité des cultistes : peut-être
que leurs corps étaient possédés par les Anciens, pensa-t-elle en
se sentant mourir lentement.

Cette noirceur… Ce mal… il ne pouvait être enfoui dans le
cœur des hommes. C’était impossible.

Finalement,  il  ne  restait  plus  qu’elle.  « Le  capitaine  est  le
dernier à quitter le navire ». Et de même, le chef de gang est le
dernier à tomber, tel semblait être les intentions des cultistes.
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Soudain,  alors  que  les  deux  cultistes  la  relevèrent  pour
l’amener ailleurs, elle se mit à rire. C’était un rire dément. Son
esprit commençait à s’ébrécher.

A cet instant, ses prières se tournèrent vers les dieux sombres.
Puisqu’ils  étaient  la  source  du  pouvoir  de  ses  ennemis,  elle
l’aurait à son tour et les terrasserait les uns après les autres, de
manière encore plus sauvage qu’ils ne l’avaient fait.

Fort heureusement, elle n’eut pas le temps d’aller plus loin.  

Des tirs commencèrent à arroser l’endroit, mettant en pièce
sans difficulté les Nightgaunt, brisant les barrières magiques des
cultistes et réduisant en bouillie chacun d’eux.

Leur  défense  fut  vaine,  ils  furent  tous  écrasés,  tout  aussi
impuissants que ne l’avait été le gang de Sandy quelques heures
auparavant. 

Cet ange de la mort qui avait fait suite aux prières de Sandy se
nommait Jessica Whitestone, elle n’était pas un Ancien, mais une
magical wargirl. L’image de Jessica et des deux autres filles qui
flottaient  dans  les  airs,  avec  pour  fond  un  ciel  rouge  sang,
s’imprima  dans  ses  rétines  avant  qu’elle  ne  sombre  dans
l’inconscience.

Quelques jours s’étaient écoulés. 

A son réveil, le monde avait changé.
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En réalité, c’était toujours le même monde pourrit jusqu’à la
moelle, injuste et brutal. C’était simplement son regard qui avait
changé.  Perdre son œil  lui  avait  offert  une nouvelle approche.
Elle  n’était  plus  éblouie  par  les  illusions  que  tout  le  monde
superposait au réel.

Elle était dans une clinique. Elle ignorait où. 

Elle  reconnut  un  visage,  celui  de  l’ange  de  la  mort.  Elle
afficha un sourire en coin et chercha à bouger son bras, mais la
douleur qu’elle ressentit la fit se raviser.

— Je… J’sais pas qui t’es. J’connais pas ton nom, mais… S’il
te  plait,  par  tous  les  dieux  et  saints  du  ciel,  aide-moi  à  me
venger !  Je… j’vais  les  étriper  tous  ces  putains  de  sorciers…
jusqu’au dernier !

Le  médecin  et  Jessica  l’observèrent  un  instant  en  silence.
Puis, cette dernière finit par prendre la parole : 

— Docteur  Rivers,  pourriez-vous  nous  laisser  quelques
instants ?

— Bien  sûr,  Mademoiselle  Whitestone.  Je  pense  que  la
patiente n’est plus en danger, mais par précaution il serait bon
qu’elle reste à l’hôpital encore deux semaines environ.

— Je vous remercie, Docteur Rivers.

Sandy  les  observa,  la  rage  bouillonnait  en  elle,  elle  n’était
toujours  pas  épanchée.  Si  Dieu  avait  mis  sur  son  chemin  cet
ange, il devait y avoir une raison.
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Lorsqu’elles  furent  seules,  Jessica  s’assit  sur  une  chaise  et
croisa les jambes.

— Ton regard est horrible.

En cet instant, la colère de Sandy se dirigea sur elle, elle se
sentit  insultée.  Son  interlocutrice  n’éprouvait  aucune  once  de
pitié ? Même après tout ce qui s’était passé ? 

— Tu connais le nombre de morts qui ont eu lieu cette nuit-là
à Tijuana ?

Bien sûr, Sandy n’en savait rien. Elle pouvait juste dénombré
la soixantaine de personnes qui composait son gang disparu.

— Presque  deux  cents.  Et  il  y  a  des  blessés  graves  en
hospitalisation. Voilà, le prix de ta vengeance. Et de l’autre côté,
combien  as-tu  tué  de  cultistes  ces  derniers  mois ?  Vingt ?
Trente ?

— Qu’est-ce que tu me chantes, espèce de bourge ! Qu’est-ce
que tu peux en savoir au juste ?!

— Tu n’es pas la seule à avoir subi les affres de ces monstres.
J’ai aussi perdu ma famille par leur faute, Sandy Cameroon. Ce
monde regorge désormais d’orphelin.

Jessica était énervée, même si elle le cachait. Certains de ses
gestes et son ton de voix la trahissaient, toutefois.

— Au lieu de persévérer dans ta vengeance solitaire, pourquoi
tu n’as pas cherché de l’aide ? Pourquoi as-tu cru que personne
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ne t’aiderait ? Si tu étais venue me voir avec les informations, je
m’en  serais  occupé  de  les  débusquer  et  les  traquer.  Lorsqu’il
s’agit  de magical  wargirls,  les cultistes ne réagissent pas de la
même manière.  Combattre  le  surnaturel  n’est  pas  l’affaire des
civils, bon sang ! A quoi crois-tu qu’on serve au juste ?

Sandy  était  paralysée.  Elle  n’avait  jamais  envisagé  cette
possibilité. Sa haine l’avait aveuglée, elle avait pensé que seuls
eux pouvaient s’en occuper, que Tijuana était isolé du reste du
monde…

Sa lutte avait été si vaine. Comme venait de le dire Jessica, le
rapport  des  pertes  était  disproportionné.  C’en  était  même
ridicule. En plus des morts de la « Nuit de l’Absinthe », il fallait
rajouter  les  quelques  membres  perdus  pendant  les  différentes
batailles.

Les larmes s’écoulèrent de l’œil de Sandy. Depuis le début,
elle avait fait fausse route. Les larmes firent fondra la carapace
qu’elle s’était forgé au cours des derniers mois, — non, en fait,
elle avait sûrement commencé des années auparavant, suite aux
traitements horribles de son père—, la détresse l’envahit soudain
et elle redevint la petite fille innocente qui ne voulait rien faire de
mal. 

— Idiote… Si  tu  veux  m’amadouer,  il  en  faudra  plus  que
ça…

Mais Jessica pleurait déjà. Elle prit Sandy dans ses bras et la
laissa déverser tout ce qu’elle avait besoin d’extérioriser.
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— Ton vrai  regard est  bien plus  beau,  j’en  étais  sûre.  Les
ténèbres n’ont pas encore tout dévorer en toi. Tu as su protéger
ton innocence… 

Jessica caressa la tête de Sandy de façon maternelle : 

— Si  tu  acceptes  de  prendre  les  armes  non  pas  pour  te
venger, mais pour protéger les faibles, j’accepte de t’inclure dans
mes rangs. Tu n’as plus d’endroit où aller, je me trompe ? 

Sandy secoua la tête.

— Te… rejoindre ?

— Devient  une  magical  wargirls.  Tu  es  encore  en  âge.
Travaille avec moi. Change la forme de ta vengeance. Ne sème
pas des cadavres, mais fais en sorte que les cultistes soient privés
des morts  innocents  qu’ils  affectionnent tellement.  Protéger ce
qui doit l’être sera ta vengeance envers eux et sa voie de salut.

Ces  paroles  frappèrent  Sandy,  elles  pénétrèrent  au  plus
profond d’elle. Elle garda le silence pendant quelques jours, puis
elle finit par accepter la proposition de Jessica. Elle avait raison,
il  n’y  avait  qu’une  seule  bonne  chose  à  faire :  empêcher  que
d’autres  ne  deviennent  les  victimes  de  ces  traîtres  au  genre
humain.

Il  ne s’agissait plus seulement de ses sentiments, c’était une
guerre à grande échelle qui devait être menée. Et pour ce faire,
elle avait besoin de pouvoir et de justice.
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Jessica lui donna ce dont elle avait besoin et même au-delà :
elle lui donna la famille qu’elle avait toujours voulu.

***

Shizuka ouvrit les yeux dans une chambre d’hôpital.

Elle détestait cette impression de se réveiller dans un endroit
inconnu  et,  de  surcroît,  dans  ce  genre  d’endroit  à  l’odeur  de
produit chimique et aux murs blancs vides. 

— Qu’est-ce  qui  s’est  passé ?  pensa-t-elle  en  se  frottant  les
yeux.

Ses derniers souvenirs étaient confus, elle parlait avec Irina
lorsque soudain elle fut secouée en tout sens.

Alors qu’elle se posait nombre de questions pour recomposer
ses souvenirs hésitants, une silhouette apparut dans son champ
de vision, une tête blonde qui lui sourit à pleine dents : Irina. 

— Yahooo ! Ça va ?

— Irina ?

— Yep,  c’est  moi !  dit-elle  accompagné  d’un  signe  de
victoire. Tu te souviens de moi, c’est cool ! Elieli m’a fait peur :
elle m’a dit que peut-être tu saurais plus qui j’suis.

— Ma blessure est tellement grave ?
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Si elle  souvenait  des  drama qu’elle  avait  vu à la télévision,
c’était les contusions graves à la tête qui pouvaient provoquer la
perte de souvenir.. 

— Ch’sais  pas,  c’est  Elieli  qui  a  dit  ça.  Mais  bon, si  tu  te
souviens, j’pense que ça va du tout. Pis, t’es une mahou senjo,
c’est pas ça qui va te tuer, pas vrai ?

— Tu as été blessée aussi ?

— Yep, un peu, répondit Irina les bras derrière la tête.

— Et tu vas bien ? 

— Héhé ! Pas de souci ! Ch’suis une dure à cuire !

Sur ces mots, imitant sûrement un personnage masculin, elle
se frappa la poitrine du poing, mais au lieu d’un bruit sec son
torse renvoya un bruit étouffé tandis que sa main s’enfonça dans
son imposante poitrine.

— C’est injuste… à tous les niveaux !

Shizuka gonfla les joues, frustrée des avantages de sa senpai. 

Irina se mit à rire bruyamment, puis, sans rien demander, elle
déposa un bisou sur le front de Shizuka. 

— T’inquiète ! Ça poussera aussi.

— J’ai dix-huit ans, j’ai fini ma croissance, Irina-senpai…

Shizuka plissa les yeux. En vérité, plus que les seins, c’était
surtout ce corps incroyablement solide qu’elle lui enviait,  mais
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bien sûr Irina n’était pas allée jusque là dans la compréhension
des propos de son interlocutrice.

— J’vais  prévenir  Hako-chan  et  Vivi-chan,  elles  étaient
inquiètes pour toi. Elieli leur a interdit de rester dans ta chambre.

— Pourquoi ? Ça faisait trop de gens ?

— Nope. Elles arrêtaient pas de se disputer…

Shizuka sourit de manière gênée. Elle aurait tellement voulu
qu’elles s’entendent… Avant même qu’elle ne le remarquât, elles
étaient  devenues  rivales.  Shizuka  les  aimait  toutes  les  deux,
savoir  qui  était  la  numéro  un  ou  deux  n’avait  aucune
importance… 

— Et les autres ? s’enquit Shizuka.

— Glory est à côté de toi, si tu bouges tu la verras. Sacchi
surveille les deux ot’ qui veulent entrer, elle était aussi blessée,
mais maintenant ça va. Puis, y a les deux chefs qui sont allées
chez les bidasses pour des trucs de paperasses.

— Gloria va bien ? demanda-t-elle en tournant la tête.

La susnommée était allongée dans le lit voisin, elle avait des
bandages  sur  la  tête  et  était  accrochée  à  quelques  fils  dont
Shizuka ignorait la fonction. Son état lui parut inquiétant, mais…

— Yep, elle va bien. Vous avez été frappée à la tête et vous
avez quelques bleus, mais rien de méchant.
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— Rien  de  méchant ?  intervint  une  voix,  soudain.  Ils  ont
blessé ma Shizuka-chan quand même !

— Bien le bonjour, Shizuka-san, la salua Vivienne.

C’était Vivienne et Hakoto, elles venaient à peine d’entrer. 

— Oh ?! Oneesama ! Hakocchi! Je...je… merci !!!

Shizuka se redressa dans son lit. Son visage s’illumina de joie
mais aussitôt les larmes se mirent à couler. 

Elle avait eu si peur !

Ses  souvenirs  s’étaient  assemblées,  elles  avaient  eu  un
accident sur le chemin du retour. Elle en ignorait encore la cause
mais  la  vision  de  deux  figures  plus  rassurantes  qu’Irina  la  fit
craquer et fondre en larmes.

Immédiatement,  les  deux  femmes  s’approchèrent  pour  la
dorloter et la réconforter, leurs mains lui caressant la tête et leurs
doux mots pénétrant ses oreilles.

Signant une trêve tacite, elles vinrent s’asseoir chacune d’un
côté de Shizuka. 

— Pourquoi tu pleures, Shi-chan ? T’es pas contente de les
voir ? Je les dégage ? demanda Irina sans prendre de pincettes.

— Je… je sais pas…
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— Vous ne voyez pas qu’elle a les nerfs à bout, la pauvre ?
répondit  Hakoto  un  peu  énervée.  C’est  une  expérience
traumatisante, vous savez ? 

— Ch’sais pas, moi. J’étais dans la même caisse, mais ch’suis
juste contente d’avoir survécu. C’est tout.

— Vous n’avez  ni  sensibilité,  ni  empathie,  cela  n’est  guère
étonnant, lui reprocha Vivienne.

— Je  la  connais  pas  encore assez,  mais  j’ai  bien  peur que
vous ayez raison cette fois.

Irina passa les bras derrière la tête et ne parut pas atteinte du
tout par les critiques, comme si elle y était imperméable.

— Si vous la couvez trop, vous allez en faire une mauviette…
m’a dit Elieli.

— Réconforter  une  consœur  dans  le  besoin  est  un  acte
normal, vous savez ? Mais, nous supposons de bon aloi que votre
sensibilité  est  restée  accrochée  aux  zones  adipeuses  de  votre
anatomie au lieu d’arriver jusqu’à votre cœur...

— J’ai rien bité, Vivi-chan. Parle normalement…

Vivienne soupira avec dédain avant de l’ignorer.

— Ne les écoute pas, Shizuka-chan, tu peux pleurer autant
que tu veux.

— Mes bras sont les vôtres. Ne prenez pas ombrage de mon
ancienneté, face à la détresse, nous sommes égales.
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Shizuka,  bouleversé,  ne les  écoutant  qu’à  moitié,  ouvrit  les
bras  et  les  attrapa  toutes  les  deux.  Elle  n’avait  pas  besoin  de
dispute, elle les voulait toutes les deux en même temps. 

Sa  réaction  les  surprit  mais  pour  le  bonheur  de  « leur
Shizuka », elles ignorèrent leur rivalité et  la prirent dans leurs
bras, simultanément.

Irina les observa puis soupira : 

— Si  Elin  l’apprend,  elle  va  vous  tuer…  faudra  pas  se
plaindre chez moi…

Le bruit de la porte attira l’attention d’Irina : Sandy, le visage
rouge, entra. Son arme à la main. 

— Je… je vais vous tuer toutes les deux ! Me faire ça !!

Son  attention  était  tournée  vers  Hakoto  et  Vivienne.  Ces
dernières  l’observèrent,  puis  se  jetèrent  une  œillade complice.
Sans  mot  dire,  elles  l’ignorèrent  et  continuèrent  de  câliner
Shizuka. 

— J’me disais qu’y avait  un souci.  Tu devais  les  empêcher
d’entrer. S’est passé quoi ?

— Elles…  elles…  Je  préfère  pas  raconter !  Vous  me  le
paierez ! Ca ne se fait pas d’attaquer quelqu’un dans ce genre de
moment !

— Vous pensez bien que l’idée ne venait guère de nous, mais
bien  de  votre  fourbe  de  collègue,  ne  put  s’empêcher  de
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commenter  Vivienne.  Nous  connaissons  fort  bien  le  sens  de
l’honneur et ne saurions y déroger.

— En attendant,  vous étiez plutôt  d’accord ! Hypocrite ! se
défendit  Hakoto.  Désolée,  Sandy,  mais  nous  n’avions  pas  le
choix. C’est pour Shizuka-chan.

— Nous  vous  présenterons  nos  plus  sincères  excuses,  plus
tard. Pour l’heure, il nous incombe d’apporter réconfort à notre
camarade blessée.

— Moi j’veux savoir ! Y s’est passé quoi ?! Dis dis !

Sandy soupira, puis rangea son pistolet. 

— Si  vous dites  un seul  mot  sur  ce qui  s’est  passé,  j’vous
déglingue toutes les deux. Pigé ?!

— Mais j’veux savoir !!

— What’s up ? Where am I ?

Gloria venait de se réveiller. 

Sandy ignora les caprices d’Irina et s’en alla s’occuper d’elle.
Irina la suivit et continua d’insister, en vain. 

***

L’après-midi touchait à son terme. 

Puisqu’elles  étaient  bloquées  à  San Diego suite  à l’attaque-
surprise,  Jessica  avait  réservé des  chambres  d’hôtel.  Elle  avait
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envoyé peu  de  temps auparavant  un message  pour  donner  les
coordonnées à Hakoto. 

Même  si  les  blessures  de  Shizuka  et  Gloria,  notamment,
n’était  pas  si  graves,  on  leur  avait  demandé  de  repasser  le
lendemain pour un examen de circonstance. Bien sûr, l’hôpital ne
pouvait pas les obliger, encore moins étant des magical wargirls.

Il allait sans dire que des patientes normales n’auraient pas pu
s’en  tirer  à  si  bon  compte,  même  sous  forme  normale  leur
capacité de guérison était hors norme.

Pendant  qu’elles  étaient  toutes  affairées  à  se  préparer  au
départ, Sandy observait le paysage par la fenêtre.  Cette ville lui
évoquait tant de souvenirs.

Cette fois encore, elle se sentait coupable ; si elle n’avait pas
eu l’esprit ailleurs, elle aurait pu se transformer et protéger les
jeeps avec son Inertial Shield. Même enchantées, des roquettes
n’auraient pas réussie à le traverser. 

L’un des malheureux soldats était mort sur le coup, Shizuka et
Gloria avaient perdu connaissance suite à leurs blessures. Elles
avaient  eu  la  chance  de  survivre,  mais  il  s’en  était  fallu  d’un
cheveu. 

L’impuissance.  C’était  un  frustration  qu’elle  n’avait  jamais
oublié.

Cette fois-ci, ou lors du massacre de son gang. L’être humain
était  si  impuissant  face  à  certaines  menaces.  Dire  qu’un jour,
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lorsqu’elle  perdrait  ses  pouvoirs,  elle  redeviendrait  la  faible
femme qu’elle avait été…

— Est-ce  que  j’arriverai  à  supporter  ce  monde  remplit  de
ténèbres, à ce moment-là ? pensa-t-elle. 

Elle avait lu des articles sur le syndrome traumatique lié à la
perte de pouvoirs,  il  frappait  plus d’ancienne magical  wargirls
qu’on ne le pensait. Les gouvernements étaient bien incapables
d’enrayer le phénomène qui frappait nombre de ces filles.

— Enfin,  faudrait  qu’ils  veuillent  aussi  faire  quelque chose.
Un outil usagé n’est bon qu’à finir à la poubelle, au fond…

Un sourire  triste  et  cynique apparut  sur  son  visage,  tandis
qu’elle  aperçut  enfin  la  petite  voix  qui  l’interpellait  pour  la
troisième fois.

— Désolée Sandy… je peux te parler ?

Sandy se retourna. 

C’était  Shizuka,  elle baissait  la tête et  regardait  le sol.  Son
front était encore enveloppé de bandages, mais portait à présent
des vêtements de ville.

— Qu’est-ce que tu veux ?

— Je… Je voulais juste te remercier.

Intimidée par l’attitude de Sandy, elle eut un mouvement de
recul. Mais rapidement, elle reprit confiance, déglutit et s’inclina
en avant. 
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— C’est grâce à toi que j’ai survécu et que je suis encore là.
Je… je… je t’en suis très reconnaissante !

— Qu’est-ce que tu racontes au juste ?

— C’était flou… mais on m’a dit que nous avons été prises
pour cible par des sorciers, pas vrai ?

— Ouais et… ?

— Je… j’ai le sentiment que c’est toi qui m’a sauvée. Ça va te
paraître  stupide,  tout  était  confus  mais  j’ai… j’ai  entendu un
coup de feu. Puis, lorsque j’ai commencé à ouvrir les yeux, tu
étais là. Je me suis endormie tout de suite après… par contre...,
confessa-t-elle.

— Pffff ! T’sais j’étais pas seule à vous sauver, Irina aussi s’en
est occupée.

— Je compte aussi la remercier après... ainsi que toutes les
autres,  en fait.  Mais… je ne saurais pas l’expliquer… je… je
pense vraiment que sans toi, je ne serais plus là.

Sandy n’avait rien raconté aux filles de ce qui s’était passé.
Jessica était la seule à savoir puisqu’elle lui avait fait son rapport,
mais elle n’était pas entrée dans les détails. Le plus logique était
finalement qu’Irina avait tout vu. Au fond, n’était-elle pas venue
sauver Sandy juste après ? 

Elle soupira et fit claquer sa langue.
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Ce  n’était  pas  tant  qu’elle  voulait  le  cacher,  mais  elle  ne
voulait pas qu’on la remercie. Elle n’avait pas encore assez fait
pour  se  faire  pardonner  de  ceux  qui  étaient  morts  par  son
obstination, elle ne pouvait recevoir de remerciements jusque là.

Sandy avait choisi d’accepter l’offre de Jessica non pas pour la
gloire ou la vengeance, mais pour la rédemption. Elle sentait que
c’était  tout  ce  qu’elle  pouvait  faire  pour  les  morts,
malheureusement.

— C’est bon, pas la peine de me remercier. Sauver une sœur
d’arme, c’est normal.

Elle  détourna  le  regard  de Shizuka et  fit  signe  de  la  main
d’abandonner.

— Ah… euh… bah, comme je le disais, c’était sûrement mon
imagination… Désolée de t’avoir importunée avec ça…

— Z’êtes encore là ? demanda Irina en ouvrant soudainement
la porte de la chambre.

— On  vient  de  finir.  J’ai  sûrement  rêvé,  ce  n’était  pas  la
réalité, il faut croire. Haha ! 

Le rire de Shizuka était crispé et forcé.

— T’as cru quoi ?

— Non rien, laisse tomber.

Sandy se leva et, les mains dans les poches se dirigea vers la
sortie.
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— OK, comme tu veux. N’empêche, c’était super la classe !
Quand j’ai ouvert les yeux, j’ai pas tout de suite percuté. Y avait
le feu, j’ai de suite pris les deux soldats avant que ça n’explose…

— Les  voitures  n’explosent  pas,  Irina,  commenta  Shizuka
d’une voix réprobatrice.

— Ah bon ? J’savais pas ! Mais dans les films et les anime ça
explose tout le temps donc j’ai pensé qu’y étaient en danger…

— Ils l’étaient, tu as bien fait de les sortir de là, mais je disais
juste  qu’en  réalité  les  voitures  flambent,  mais  n’explosent  pas
vraiment.

Sandy ouvrit la porte, mais s’arrêta soudain.

— Bah,  passons.  Quand  j’ai  voulu  m’occuper  de  toi  et  de
Glory, j’ai entendu un « bam ! ». J’ai à peine eu le temps de voir
un mec qui tentait de t’égorger, Shi-chan. Y s’en est fallu de peu.
Le gars, y s’est pris deux bastos, là et là. Et là j’ai vu que c’était
Sacchi. Heureusement qu’elle était là~ ! Haha ! 

— Tssss !! lâcha Sandy avant de quitter la salle en claquant la
porte.

Les  yeux  de  Shizuka  s’écarquillèrent  un  instant,  elle
n’entendait plus la voix d’Irina qui avait enchaîné sur autre chose.
Elle observa la porte qui venait de se refermer brutalement.

Un sourire  chaleureux apparut  sur  son visage et  les  larmes
coulèrent de ses yeux sans qu’elle ne s’en rende compte.
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— Merci du fond du cœur ! pensa-t-elle.

Irina se plaça devant Shizuka et l’observa droit dans les yeux.

— T’as  mal  quelque  part ?  Au  ventre ?  A  la  tête ?  J’dois
appeler l’infirmière ? 

— Non, c’est juste l’émotion.

La bouche d’Irina forma un « O » pendant quelques instants,
puis elle rit à pleines dents.

— J’ai pigé ! T’es contente de me revoir. Héhé ! J’savais pas
que tu m’aimais autant que ça… c’est gênant.

— Je…  je  voulais  pas  vraiment  dire  ça…  enfin,  laisse
tomber.

— Moi aussi ch’suis contente de te voir, Shi-chan !!

Sur ces mots, Irina frotta sa joue contre celle de Shizuka, puis
sans lui demander son accord, elle la souleva et la prit dans ses
bras. C’était à nouveau la manière de porter une princesse.

— Deux fois ? Tu… Irina… Senpai… c’est gênant.

— La troisième fois, je t’épouse Shi-chan. Haha haha !

— C’est bon, je peux marcher toute…

— Allez, c’est l’heure de s’éclater la panse. Yeahhhhh !!!

Sans l’écouter, elle se mit à courir avec Shizuka dans ses bras
comme si elle portait un simple sachet de course. 
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Sandy les vit passer à toute allure à côté d’elle en direction de
la sortie. Shizuka criait : « pas si vite !! ». 

Elle soupira à nouveau. Son secret avait été dévoilé. 

— Tant pis…

Fermant les yeux, elle revit le visage enjoué de Sara. C’était
sûrement un simple défaut de mémoire, mais pendant quelques
instants il se superposa à celui de Shizuka. Il fallait dire qu’elles
avaient quelques traits en commun dont cette délicatesse.

Sandy  vit  apparaître  dans  le  couloir  devant  elle  la  défunte
Sara. Elle souriait avec gentillesse. 

— Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Sandy. Mais,
ne te perds pas dans les ténèbres. Cesse de nous pleurer et ouvre
ton cœur, lui dit-elle.

Sandy s’arrêta et la fixa. Elle savait que ce n’était que le fruit
de  son  imagination,  elle  n’était  pas  là.  Mais  ces  paroles,  elle
aurait pu les dire réellement.

— Désolé, Sara, mais je ne compte pas vous oublier de sitôt.
Je  porterais  toujours  ce  pêché  en  moi.  Je  ne  vous  oublierai
jamais et un jour, lorsque nous nous reverrons, j’espère que vous
m’aurez pardonnée.

Sara  leva  les  épaules  en  soupirant,  puis  afficha  un  sourire
encore plus radieux à mesure qu’elle disparaissait. 

Sandy la regarda disparaître, puis toucha son cache-œil. 
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Elle ne les oublierait pas. Elle continuerait de vivre et de se
battre  pour  eux.  Mais,  elle  ne  fermerait  pas  son  cœur  aux
nouvelles rencontres pour autant.

C’était ce que Jessica lui avait appris : avancer en portant le
fardeau de ses fautes.
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ÉPILOGUE

— En  fait,  il  semblerait  que  nous  n’étions  pas  les  cibles,
expliqua Jessica.  Ce genre  d’attaques arrivent  parfois,  des  cas
d’esoterroriste en gros. Pas de chance pour eux, on leur a réglé
leur compte. Du coup, mangez et amusez-vous sans modération,
c’est au frais de l’armée ! Ça leur apprendra à nous filer des jeep
au lieu de vrais blindés ! Santé !

Jessica leva son verre de champagne (ou d’un vin mousseux
qui y ressemblait).

Elles étaient dans une suite, la plus chère de l’hôtel.

— Jessica… tu ne devrais pas dire des choses pareilles…, la
réprimanda Hakoto en levant un verre de jus de fruit.

Sur la table, il y avait un véritable banquet.

— C’est Jess, que veux-tu, Hakoto-chan… ? Ah tiens, au fait,
on a eu la nouvelle que Kei va bien. Elle va s’en tirer sans souci.

— Ouf !  Voilà  une  bonne  nouvelle… enfin…,  dit  Shizuka
soulagée.

— Faudra qu’on aille les voir quand on reviendra à la maison.

— Nous  pourrions  leur  apporter  quelques  fleurs  et  des
pâtisseries, proposa Vivienne.
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— Ne leur offre pas les tiennes, en tout cas…, grommela tout
bas Hakoto.

Vivienne lui répondit par un simple regard condescendant lui
signifiant qu’elle l’avait entendue.

— On pourrait aussi déposer quelques fleurs sur la tombe de
ce pauvre soldat, proposa Hakoto.

— Les obsèques auront lieu demain matin, Shizuka-chan et
Gloria-chan ne pourront pas y aller, dit Jessica.

— J’y passerai à leur place, proposa Elin. On est chez toi ici,
occupe-toi des formalités à l’hosto et je vais aller au cimetière.

— J’ai peur que tu te fasses refouler… En plus, tu porteras
quoi comme vêtements ?

Elin baissa le regard pour lui signifier : « ça ».

Jessica ferma les yeux et retint sa colère.

— Pas question, tu n’y vas pas. Il faut au moins porter du noir
à un enterrement.

— J’en ai un en noir si tu veux.

— Celui avec la blague sur les yeux ? demanda Irina.

— Yep.

— Il est trop fun celui-là. Haha ! 

Jessica se caressa les tempes, puis…
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— NON ! Tu n’y vas pas. Sandy, si ça te dérange pas…

— Ouais ouais… j’connais le coin en plus.

Sandy leva les épaules et posa ses coudes sur le dossier de la
chaise. Jessica ne l’avait pas proposé comme ça, bien sûr, c’était
l’occasion pour Sandy de se recueillir sur les tombes de ses amis.

Hakoto allait se proposer, mais elle comprit l’intention de sa
chef et se tût à la place. 

— Il  est  mort  par  notre  faute…,  dit  Shizuka  tout  bas  en
arrêtant de manger.

— Non,  Shi-chan,  c’est  juste  un  mauvais  coup  du  sort.
Culpabilise pas, personne n’aurait pu le deviner et l’éviter… pas
même moi.

Elin  la  fixa  droit  dans  les  yeux,  Shizuka  ne  parvint  pas
longtemps à soutenir le regard.

— Même pas moi… ? Tu te prends pour Dieu ou quoi ? Eh
oh !  Redescend  sur  Terre,  Miss-S+,  t’es  juste  une  femme
normale.

— Je sais Jess.

— Ah ? Eh bien tant mieux alors…

Jessica se tût un instant en observant le contenu de son verre.
Puis, elle reprit la parole au sein des cliquetis des couverts dans
les assiettes.
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— Au fait, tant qu’on est là, je vous propose de faire un peu
de tourisme. Demain,  partons à Los Angeles  et  restons-y une
bonne semaine. Je vous loge toutes à la maison.

Jessica accompagna sa proposition d’un clin d’œil.

— OUIIIIIIIII !!! cria Jessica. J’veux trop !! Elieli ? Dis oui !
S’il te plaît !!

L’entrain  d’Irina  surprit  tout  le  monde,  à  commencer  par
Jessica qui y répondit par un sourire satisfait.

— Héhé ! Voilà une fille bien enthousiaste. Je t’ai dit que j’ai
une piscine dans ma maison.

— OOOOOOOOHHHHHHHHH !!!

Hakoto  et  Sandy  sourirent.  La  maison  de  Jessica  n’était
clairement pas une simple maison, elles la connaissaient bien.

— Nous  ne  sommes  pas  opposées  à  la  proposition,  dit
Vivienne. Un peu de repos ne ferait pas de mal à Shizuka-san, de
surcroît.

— Oneesama…

— Elin-san,  s’il  vous  plaît,  l’implora  Hakoto.  C’est  une
occasion en or de découvrir un peu des US Reborn.

Elin soupira et se massa les épaules à la manière d’un vieil
homme.
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— J’ai  pas  refusé  que  je  sache.  OK,  puisque  Jess  paie,
profitez  plus  qu’il  n’en  faut  les  filles.  Faites  honneur  à  notre
agence.

— Eh oh !  C’est  quoi  ces  encouragements ?  Cela  dit,  c’est
vrai, profitez autant qu’il vous plaira, cela ne me dérange pas.

— Ouais, surtout si elles profitent de toi, je suppose.

— TU… QU’EST-CE QUE TU RACONTES ?!!!

Jessica rougit, se leva et frappa la table de ses mains.

— Elin-san  aura  toujours  le  dernier  mot  on  dirait…,
marmonna Hakoto.

Shizuka, malgré sa tristesse, ne put s’empêcher de sourire :

— Oui… allons visiter Los Angeles. J’en ai toujours rêvé.

L’ambiance se détendit un peu. Toutes étaient inquiètes pour
le moral de Shizuka.

Cette gentillesse innée en Shizuka était l’une des choses qui
avait  fait  craquer  Hakoto  pour  elle.  Elle  lui  darda  un  regard
emplit de tendresse et de nostalgie.

A présent que l’ambiance était plus détendue, pour se venger,
Jessica dit en prenant un air hautain :

— J’ai un truc à vous montrer les filles. Accrochez-vous, c’est
les photos de l’année… Que dis-je ? Du siècle !
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Elle tira de son soutien-gorge une pochette de laquelle elle
tira une vingtaine de photographies. 

Elin  était  sur  chacune  d’elles.  Mais  ce  n’était  pas  l’Elin
habituelle,  en  simple  pull,  mais  une  Elin  en  robe  rose  avec
quelques  rubans  et  dentelles.  Elle  ressemblait  véritablement  à
une poupée. 

— Hahahahaha ! C’est quoi ça ?! J’t’reconnais pas Elieli !

— Cette  transformation  est  impressionnante !  Nous  avons
grand  mal  à  croire  qu’il  s’agisse  de  la  même  personne.
Disposeriez-vous de preuves attestant vos clichés, Jessica-san ?

— C’est  incroyable !  Pourquoi  tu  ne  t’habilles  pas  toujours
comme ça, Elin ? demanda Shizuka.

— Le changement est radical en tout cas, dit Hakoto.

— Who is it ? I don’t understand…

— On  dirait  vraiment  une  gamine  avec  ça,  j’préfère  la
vraie…

La seule opinion différente des autres était  celle  de Sandy.
Toutes  la  dévisagèrent  comme  si  elle  venait  de  dire  quelque
chose d’étrange et c’est ainsi que pendant une bonne heure on ne
parlât plus que d’Elin et de l’incident de la robe. 

En réalité, il  s’agissait d’une manigance de Jessica qui avait
caché  ses  vêtements  alors  qu’elle  était  allée  se  doucher  avant
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d’aller faire leur rapport à leurs supérieurs. C’était à l’époque de
l’armée, bien sûr.

Elle n’avait pas envie qu’une fois de plus Elin attire les regards
hostiles de ces derniers, aussi elle avait utilisé cette triche. Privée
de  vêtements,  elle  avait  accepté  de  porter  cette  robe,  mais  à
peine rentrée, elle l’avait retirée pour remettre son pull. 

***

Finalement,  la  fatigue  de  l’opération  et  le  stress  eurent
rapidement  raison  des  filles  qui  allèrent  se  coucher.   seules
Jessica et Elin demeuraient dans le salon de la suite. 

Elles étaient passées à des occupations d’adultes : l’alcool. 

Puisque dans la loi rebornienne, il  fallait avoir 21 ans pour
boire de l’alcool, mis à part Sandy, aucune des autres filles n’avait
légalement le droit de ce faire. A Kibou, l’âge légal était de 20
ans, mais, dans les faits personne n’osait vérifier leur âge. Aux
US Reborn,  les  affaires  de  magical  wargirls  qui  abusaient  de
leurs  statut  étaient  très  souvent  médiatisées  et  elles  passaient
même en justice.

Autre pays, autres mœurs.

Jessica  avait  fait  monter  quelques  bouteilles  de  bière  et
d’autres alcools forts.

Elles  avaient  commencé  à  boire  après  le  départ  des  filles.
Jessica était assise élégamment dans un fauteuil, tandis qu’Elin
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imitait les sénateurs romains des péplums, elle était couchée sur
le canapé. 

Rompant le silence, Elin demanda : 

— Tu voulais parler de quoi ?

Jessica n’avait  rien  dit,  mais  Elin la connaissait  depuis très
longtemps. 

Jessica rougit un peu,  peut-être à cause du verre de scotch
qu’elle venait de finir d’une traite. 

— Merci  d’avoir  compris,  tout d’abord.  Ça rend les choses
plus faciles. Puis, je… je… je voulais m’excuser…

— Si c’est pour ce qui s’est passé là-bas, je m’en fous, c’est
pas la peine.

— Mais…  j’ai  perdu  mon  sang-froid,  je  n’aurais  pas  dû
pointer  mon arme sur  toit.  Même si  je  n’avais  pas  l’intention
de… de…

— Bah, je te le répète : je m’en fous. C’est bon, c’est bon.

— Arrête  de  tout  prendre  de  manière  aussi  distante,  tu  es
énervante !

Jessica prit la bouteille et se resservit un verre. 

— Tu  préférerais  que  je  t’en  veuille  et  que  je  décide  de
rentrer à Kibou ?
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— Non ! C’est quoi ces menaces, demi-portion ? Mais, c’est
juste  que...  quand  tu  agis  comme  ça…  on  dirait  que  je  ne
compte rien.

Elle prononça la fin de sa phrase d’une voix à peine audible
tout en détournant le visage et en rougissant. 

Elin n’était pas sûre d’avoir bien compris. 

— T’es chiante quand tu dis ce genre de trucs. Nous sommes
sœurs d’armes. Je vais pas me prendre la tête pour si peu. En
plus, dans notre métier, tout peut arriver, tu le sais bien. Bon,
sinon, viens-en au fait : ce n’est pas la seule chose que tu voulais
dire, pas vrai ? 

— J’ai pas mal de choses à dire, je ne sais même pas par quoi
commencer…

Elin ne dit rien, elle l’observa en buvant une canette de bière.
C’était une image perturbante, on aurait dit une collégienne qui
avait fait le mur pour aller acheter de l’alcool. Nul doute que si
un agent de police passaient dans le coin, il lui aurait demandé
ses papiers d’identité.

— Tu as bien fait  pour les Rainbow, mais… tu m’énerves,
pourquoi tu fais toujours ça ?

— Faire quoi ?

— Prendre  le  mauvais  rôle.  Cela  fait  des  années  que  j’ai
compris. Au tout début, j’étais très déçue de toi, tu… j’ai honte
de le dire, tu étais mon modèle. Tu ne t’en souviens peut-être
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pas, mais tu m’as sauvée la vie autrefois et j’ai voulu devenir une
mahou senjo pour un jour être comme toi.

— Je m’en souviens. Je n’oublie pas les visages de ceux que je
rencontre.

— Vraiment ?

Jessica  était  réellement  surprise.  C’était  la  première  fois
qu’elle abordait ce sujet, elle avait toujours pensé qu’Elin ne se
souvenait  pas  d’elle.  Elle  s’était  fourvoyée.  Elle  sourit
ironiquement, comme pour se moquer d’elle-même. 

— Je suis bête, puisqu’il s’agit de toi, c’était évident…

Elle avala une gorgée de ce liquide brunâtre qui lui brûla la
gorge et réchauffa son estomac. 

— Tu me surestimes un peu trop, Jess.

— Je ne pense pas. Tu ne fais jamais d’erreurs. Tu es l’espoir
de nous toutes. Et tu as su éviter le piège d’être utilisée par les
puissants. Tu l’as rapidement compris, n’est-ce pas ? Si tu n’étais
pas devenue la bonne à rien que tu donnes l’impression d’être, tu
aurais fait partie du jeu politique.

Elin et Jessica s’observèrent l’une l’autre. Jessica détourna le
regard  et  sourit,  puis  fit  tourner  le  liquide  dans  son  verre ;  il
s’agissait d’un tic nerveux.

— J’avais raison. Mieux vaut tard que jamais, pas vrai ? J’en
ai mis du temps à découvrir que tu jouais la rebelle pour ne pas
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te  laisser  utiliser,  sans  Sandy  je  pense  que  je  n’aurais  pas
compris…

— Je te le répète tu me surestimes. Ça me gonfle vraiment
toutes ces courbettes et ces ordres arbitraires, tu sais ?

Jessica se leva, s’assit sur le canapé à côté des pieds d’Elin,
puis se penchant en avant pour rapprocher ses lèvres du visage
de cette dernière. 

— Menteuse. Hahaha !

— T’es déjà bourrée, Jess ?

— Et  même  si  je  l’étais ?  N’ai-je  pas  raison,  peut-être ?
N’avons-nous  pas  encore  vu  avec  cette  mission  l’estime  des
politiciens  pour  nous ?  Nous  avons  été  à  leur  service  des
décennies et ils nous envoient des boulets pareils ?  Pourquoi ?

Sans réfléchir, Elin répondit. Elle connaissait la réponse : 

— Ils ont envoyé les Rainbow par simple accord d’intérêts. En
gros de la politique…

— Tu as vu comme Aby était  gênée ? Les ordres venaient
d’au-dessus. 

— Possible…

Jessica,  le  visage  rouge,  autant  pour  l’ivresse  que  la  gêne,
recula et s’assit à l’autre extrémité du canapé. 
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— Je suis vraiment dégoûtée, peu importe le temps qui passe,
ils se joueront toujours de nous. Le but était juste de t’amener à
t’occuper  de  la  Chèvre  noire...  Puis,  ils  n’ont  même  pas  la
reconnaissance  de  nous  escorter  correctement.  Pas  même  un
foutu tank. Tssss ! Ils savaient les risques du passage par Tijuana,
c’est certain.

Elin ne disait plus rien. Elle finit sa canette et en ouvrit une
seconde dans la foulée. 

— Sincèrement, je ne sais pas comment tu fais pour être aussi
calme  tout  le  temps.  J’ai  vraiment  envie  de  tout  détruire  par
moment. Mais je ne t’envie pas finalement…

Le regard de Jessica devint plus triste alors qu’elle regarda la
bouteille  brune  dans  la  pénombre  du  salon  où  elles  avaient
tamisé la lumière. 

— Pourquoi ?

— Tu n’es qu’un objet… Tout comme nous toutes au final,
mais toi plus encore. Et ma date d’expiration arrive bientôt à sa
fin, je vais pouvoir décrocher avec tout ça.

— En tout sincérité, je ne t’envie pas non plus. Ce monde est
ironique.  Ce  sont  des  jeunes  filles  qui  doivent  protéger  les
adultes. C’est ridicule. 

Elin marqua une pause puis reprit : 

— Lorsque je vois Shi-chan, je me demande parfois si ma vie
aurait été différente si mes parents avaient été là.
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— Oh ? La grande Elin se pose ce genre de questions aussi ?
Je suis très étonnée…

— Je te l’ai dit : ton image de moi est fausse. Je réfléchis à
toutes sortes de choses. Comme si je perdrais mes pouvoirs un
jour. Serais-je capable de faire autre chose ? Et je me suis déjà
demandé un tas de fois pourquoi j’ai un pouvoir si puissant et
dangereux ?

— Et quels sont tes conclusions ?

— Le passé est le passé, nul ne peut le changer sans magie. Et
si  on  le  fait,  les  Cabots  de  l’Espace-Temps  seront  là  à  nous
attendre.  Du  coup,  on  ne  saura  jamais  vraiment.  Chaque
expérience construit notre moi présent, le moindre changement
peut  entraîner  des  modifications  majeures.  Mais  s’il  y  a  une
chose  dont  je  suis  sûre,  c’est  que  je  ne  pourrais  plus  jamais
redevenir celle que j’étais.

— Tu as vieilli entre temps.

— Et  j’ai  découvert  la  face  cachée  du  monde.  C’est  un
engagement sans retour, vivre dans un monde en paix me sera
impossible.  Sans  but,  sans  pouvoirs,  je  deviendrais  inutile.
Comme tu le dis, je suis bel et bien un outil, une arme. J’ai passé
trop de temps sur les champs de bataille pour savoir faire autre
chose. 

Elle marqua une pause et  posa sa canette vide sur la table
basse devant elle.
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— Mais ton cas n’est pas aussi désespéré, Jess, j’en suis sûre.

— Qu’est-ce  qui  te  le  fait  croire ?  Je  ressens  pourtant  la
même chose que toi.

Elin fixa Jessica dans les yeux puis répondit : 

— Tu sais  t’occuper des  gens,  tu as des  entreprises  que tu
gères,  tu es  née pour diriger.  Que tu  le  crois  ou non,  je  n’ai
aucun intérêt pour ces choses. Si j’avais pu continuer à servir
dans  l’armée,  je  ne  me  serais  jamais  posée  de  questions  et
j’aurais continuer à combattre, tout simplement. A ta place, je
pense que je serais terrorisée de perdre mes pouvoirs.

— Mais  ça  ne  t’arrivera  jamais,  car  tu  es  la  Grande Elin,
l’Athanor des  flammes noires,  celle  qui  désintègre les  poulpes
monstrueux et fait peur aux Puissants Anciens. Haha ! 

Le rire de Jessica était nerveux. Elin ne répondit pas, elle se
mit à bâiller et à agiter ses jambes.

Jessica baissa le regard et confessa : 

— Je pense qu’il  me reste moins d’un an.  Si je passais les
tests de puissance actuellement, je pense que je ne serais tout au
plus  rang  A+.  Je  le  sens  dans  mon  corps :  chaque  combat
m’épuise terriblement, mes muscles me font mal, mon cœur bat
trop vite, j’ai la tête en bouillie…

— Comme lorsque tu as affronté, Vrexuh ?

— Tu l’avais remarqué… évidemment...
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— J’ai longtemps combattu avec toi, tu ne serais pas tombée
en temps normal pour si peu. Tes attaques étaient plus ou moins
comme avant  mais  tu  te  forçais,  pas  vrai ?  Une blessure à  la
jambe, c’est bien peu de chose pour Calamity Jess.

Jessica se mit à rire une fois de plus, elle trouvait fou à quel
point  Elin  semblait  tout  savoir.  Elle  arrivait  à  tromper  des
personnes  haut  placé  mais  elle  n’arrivait  pas  à  mentir  à  une
« gamine ». Le monde était vraiment devenu une chose absurde,
assurément. 

— Et de ton côté ? Tu sens une chute de pouvoirs ? Même si
tu  ne  vieillis  pas  et  que  tes  pouvoirs  sont  toujours  super
puissants, rien ne dit qu’ils ne s’arrêteront pas d’un coup.

— En  effet.  Mais  je  vais  te  dire  un  truc :  mes  pouvoirs
continuent de croître.

— Quoi? Encore ? Tu es sérieuse ?

— Ouais, je le suis. En fait, j’ai une théorie sur la question, tu
veux l’écouter ?

— Évidemment !

Elin se redressa pour s’asseoir en tailleur. 

— Ma théorie est simple : mon pouvoir me consume. Je ne
parle  pas  au  sens  imagé,  mes flammes dévorent  ma vie  et  se
renforcent de jour en jour. Je ne pense pas qu’un jour je perdrais
mes  pouvoirs,  mais  à  la  place  je  perdrais  la  vie.  Lorsqu’elles
n’auront plus rien d’autre à dévorer.
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— C’est horrible ce que tu dis ! Tu te bases sur quoi pour dire
ça ?

— Mes pouvoirs débordent sur ma forme normale.

Sur  ces  mots,  Elin  ouvrit  la  main  et,  sans  se  transformer,
parvint  à matérialiser une petite flamme noire au creux de sa
paume.

Cette  apparition  provoqua  plus  de  terreur  que  de  surprise
dans les yeux de Jessica. Elle se mordit la lèvre et détourna le
regard. 

— Ah je vois… On est vraiment mal barrée toutes les deux
au final. Ce serait peut-être pas plus mal de crever sur le champ
de bataille...

Des larmes étaient  apparues dans ses  yeux. Elle  les  essuya
rapidement. 

— Tu as sûrement raison, Jess. Bon, et sinon, c’est quoi le
service que tu veux me demander ?

— Même ça, tu l’avais compris ?

— Pas difficile, tu n’aurais jamais accepté de travailler avec
les US Reborn et encore moins de m’impliquer si tu n’avais pas
une affaire importante à régler ici. Explique-moi tout…

Jessica chercha à reprendre son calme dans son verre et, après
avoir humidifié, ses lèvres dit : 

— Cela concerne mon entreprise…
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