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CHAPITRE 5

Tout en continuant de se disputer, Jessica et Elin finirent par
atteindre le dix-neuvième étage où se trouvait  l’Etherium, une
barrière magique multicolore transparente.

Toutes  les  deux  connaissaient  bien  son  fonctionnement :  il
s’agissait  d’une protection magique complexe,  aux nombreuses
couches et dont la particularité majeure était de verrouiller tous
les plans dimensionnels en même temps. Du moins, c’était ainsi
qu’elle était vendue auprès des médias et des forces militaires.

Selon  Elin,  il  n’y  avait  rien  d’absolu  et  encore  moins
l’Etherium.  Et  pour  cause,  l’humanité  n’avait  sûrement  pas
découvert tous les plans dimensionnels.

Certains érudits parlaient de 999 dimensions en se basant sur
des  livres  anciens  et  des  témoignages  de  cultistes  (ou  plutôt
aveux obtenus sous torture). Mais Elin était persuadée qu’il en
demeurait nombre de méconnus.

Aussi, il devenait possible de contourner cette protection en
passant par l’un d’eux. Puis, elle avait du mal à croire qu’il existât
réellement quelque dispositif permettant de verrouiller presque
mille dimensions.
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Cependant, il n’en demeurait pas moins vrai que l’Etherium
était  la meilleure protection de l’Humanité face aux intrusions
extra-dimensionnelles.  Des  projets  visant  à  son  amélioration
étaient d’ailleurs en cours, mais tâtonnaient. En effet, la création
d’un Etherium était déjà fort complexe, et demandait des mahou
senjo très spécialisées et des matériaux rares, capables de stocker
de  la  magie.  C’était  pourquoi  il  n’en  existait  qu’un  nombre
limité : trois seulement se trouvaient à Kibou.

— Bon, je crois qu’on a nettoyé le coin, dit Jessica en posant
fièrement ses mains sur les hanches.

— Semblerait bien que oui.

— « Semblerait bien que oui » ? T’as pas une autre façon plus
élégante de t’exprimer ? Tu es la chef d’une agence, un peu plus
de manières, que diable !

— Bah, y a que nous deux et je m’en fiche pas mal, tu le sais.

Elin se gratta l’épaule en bâillant.

— J’irais bien me coucher, tiens.

— Pfff ! C’est peine perdue de tenter de t’améliorer… T’es
pas possible comme fille…

Jessica soupira alors que ses épaules tombaient de dépit.

— La vérité, c’est que ta légende est juste une fumisterie. Tes
pouvoirs sont puissants, OK, je l’avoue, mais t’es une larve qui
veut rien faire. Une déception sur toute la ligne…
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Jessica leva les épaules et prit un air de défi. Elin n’y répondit
pas. Elle se contenta de l’observer impassiblement, puis lui dit :

— En tout cas, je suis rassurée.

— Rassurée par quoi ?

— Tes pouvoirs sont encore assez puissants. J’avais entendu
dire que tu t’étais affaiblie, mais t’as su tirer ton épingle du jeu et
t’adapter. Bien joué.

Jessica rougit en un instant. Un petit tremblement secoua ses
épaules et elle détourna le regard pour cacher l’embarras apparu
sur son visage.

— Ra… raconte pas n’importe quoi, idiote ! Bien sûr que je
suis forte ! Tu me prends pour qui ?!

Elle cria au point qu’Elin se mit les doigts dans les oreilles.

— C’est bon, je t’entends, pas besoin de hurler.

Jessica grommela, puis un bref silence s’installa. Elle finit par
reprendre la parole d’une voix faiblarde et hésitante :

— Toi… Toi  aussi  tu  te  débrouilles  encore  bien,  pour  ton
âge…

— C’est normal, je peux pas vieillir. J’ai éternellement dix-
sept ans.

— Tssss ! Et tu t’en vantes ? C’était pas l’autre magazine qui
t’avait appelée comme ça, au fait ?
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— Ouais. J’ai rien perdu de mes pouvoirs, du tout.

Jessica lui fit face à nouveau et la pointa du doigt.

— Tssss ! Je te déteste.  Et dire qu’avec un tel potentiel,  tu
passes tes journées sur Elven Quest Online au lieu de prendre le
commandement de l’armée…

— Ah ? Comment tu sais pour EQO ?

Jessica sursauta et rougit à nouveau. Elle recula d’un pas et
commença à jouer avec sa couette sous l’effet du stress.

— Je… je… je…

Puis soudain, comme si elle venait de penser à quelque chose
d’important, elle changea d’attitude et pointa à nouveau Elin du
doigt :

— J’ai dit ça au hasard ! Mais c’était évident que tu jouais à
EQO, c’est le dernier MMO à la mode, tu ne pouvais qu’être
dessus, non ?

— Ah ouais… ça se tient comme raisonnement.

— Héhéhé !  Ne sous-estime pas  mon génie,  espèce de loli
planche à pain !

Mais Elin ne répondit rien et se contenta de la fixer.

— Les gros seins, c’est vraiment comme du pudding en vrai,
ça gigote de partout.

— Que… ? Qu’est-ce que tu regardes au juste ?!
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— Je suis bien contente d’être plate en vrai. Ça doit tellement
pas être pratique. Puis tu dois tellement payer cher tes soutifs...

— Qu’est-ce que tu racontes ? Les gros seins,  c’est  la vie !
Plus ils sont gros, plus ils sont doux et plus ils sont beaux ! Les
seins sont l’espoir du monde ! Le remède à tous nos maux !!

Elin continua de la fixer sans émotion apparente. Elle ne fit
aucun commentaire, mais ce silence en disait long.

Sans crier gare, elles reprirent toutes les deux leur apparence
normale. Le combat était vraiment fini.

— Bon, je vais contacter mes subalternes et aller me coucher.
Tu vas faire quoi, Jess ?

— Tssss ! Sale fainéante ! Bien sûr que je vais contacter mes
filles, puis je vais prendre contact avec mon commanditaire pour
lui dire que c’est bon.

— Ce sera inutile.

Les deux femmes se tournèrent vers la source de cette voix
qui provenait de l’autre côté de l’Etherium.

Il  s’agissait  d’un homme ayant la  cinquantaine.  La majeure
partie de ses cheveux étaient blancs et son visage était à la fois
sévère et  bienveillant.  Il  portait  un uniforme militaire avec de
nombreux galons.
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Les  mains  dans  le  dos,  protégé  par  deux  gardes  du  corps
armés de fusils d’assaut, il  observait les deux femmes avec un
sourire énigmatique.

— Ah, salut. Ça va, Keisaku ? 

Les deux femmes connaissaient son identité : Sugino Keisaku,
général de l’armée de terre de l’est.

— Hahaha !  Tu  n’as  pas  changé,  Elin-kun,  toujours  aussi
familière, répondit le général en souriant.

Le manque de politesse d’Elin n’avait pas l’air de le déranger.

Néanmoins, à ses côtés, les deux gardes du corps semblaient
choqués.

— Mais ça va pas ?! s’écria Jessica. OK, on est des privées,
mais un peu de bonnes manières, ça te tuerait pas !! Et en plus,
c’est quoi cette tenue ?!

Jessica commençait à s’en prendre à Elin.

En effet,  elles  étaient  revenues à  leurs  vêtements  normaux,
c’est-à-dire ceux qu’elles portaient avant leur transformation.

Jessica portait des vêtements chics et provocants alors qu’Elin
ne  portait  qu’un  pull  trop  large.  Elle  n’avait  même  pas  de
chaussures.

— Qu’est-ce que j’y peux, c’était les fringues que j’avais à la
maison.
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— Tssss !  Un  tel  relâchement,  c’est  inacceptable !  Va  te
changer et reviens juste après !!

— Je vais pas rentrer à la maison juste pour ça. Puis, Keisaku
a un truc important à nous dire, sinon il  serait pas venu nous
voir.

— Tssssss !  Tu  m’énerves !  Tu  m’énerves !!!  Reste  cachée
derrière moi, au moins on gardera un peu de bienséance.

— Je suis pas sûre qu’exhiber tes nichons soit plus acceptable.
Par contre, tu peux arrêter de crier ?

La veine sur le front de Jessica gonfla. Elin venait de jeter
encore plus d’huile sur le feu. La chef de NyuuStore n’allait pas
tarder à exploser de colère et à se laisser aller devant le général,
qui de l’autre côté de l’Etherium les regardait, amusé. Par contre,
les  visages  des  deux  gardes  du  corps  étaient  en  sueur,  ils  ne
s’étaient sûrement pas attendus à de tels  comportements de la
part de mahou senjo vétéranes.

Finalement, Sugino ne put se retenir plus longtemps, et éclata
de rire au point d’en avoir les larmes aux yeux.

Cette réaction qui semblait  hors de propos attira l’attention
des  deux  femmes  qui  interrompirent  immédiatement  leur
dispute.

Pendant quelques instants, le général à l’allure si sérieuse rit
aux éclats. Personne n’osa parler, tous attendaient. Il finit par se
calmer et, après avoir toussoté :
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— Veuillez  m’excuser.  Vous n’avez pas changé d’un pouce,
c’était  tellement  drôle...  Quoi  qu’il  en  soit,  nous  sommes
actuellement  en  train  de  désactiver  l’Etherium,  je  souhaiterais
m’entretenir avec vous d’un sujet de la plus haute importance.
Lorsque vous aurez fini de régler vos différends, retrouvez-moi
au vingtième étage, d’accord ?

Sur ces mots, sans attendre de réponse de leur part, le général
les salua d’un léger mouvement de tête et s’éloigna en retenant
son fou rire de revenir à la charge.

Les  deux  gardes  du  corps  firent  un  salut  militaire,  puis
suivirent de près le général.

— Depuis quand il est capable de rire ? s’étonna Jessica.

— Ouais, c’est la première fois pour moi aussi. C’était limite
flippant.

— Pour une fois, je suis d’accord avec toi.

Les  deux  femmes  restèrent  interdites  quelques  instants
encore.

***
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— Ouais, j’suis à côté de Shi-chan, elle est dans les vapes…

Irina était de retour à l’étage de l’Etherium, au téléphone avec
sa chef.

Elle  ne  comprenait  pas  vraiment  ce  qui  s’était  passé.
Lorsqu’elle était arrivée, elle avait trouvé le cadavre d’une mahou
senjo,  Shizuka évanouie et  Gloria à ses côtés.  Son instinct  lui
avait fait dire que cette dernière n’y était pour rien, ce que Sandy
lui  avait  rapidement  confirmé en  discutant  avec  elle.  Irina  ne
comprenait  rien  à  l’anglais,  elle  avait  écouté leur  conversation
sans avoir la moindre idée de ce qu’elles disaient.

Après avoir repris sa forme normale, elle avait reçu l’appel de
sa chef.

De son côté, plus ou moins simultanément, Gloria avait repris
sa forme normale et avait saisi son téléphone également.

— What is it, Jessica ?

Sandy,  qui  était  la  seule  à  garder  sa  forme  de  combat,
inspectait les douilles au sol et les traces de l’affrontement.

— Il s’est passé quoi ? demanda Elin.

— Comme dit,  ch’sais  pas.  Y a  Shi-chan  qui  est  dans  les
pommes, une fille de l’agence à gros seins et une mahou senjo
morte… Y a eu du combat dans le coin, c’est sûr. T’as des balles
et du sang partout.
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— C’est ce que je craignais… Bon, tu peux juste me dire s’il
y a quelque part le cadavre d’une sorte de gros insecte ?

— Un  Vulk-machin,  c’est  ça ?  J’en  ai  tué  un  avant  avec
Sandy.

— Yep, c’était  bien un Vulka, répondit Yog-kun à la place
d’Irina.

Il écoutait à travers la baguette.

— Shi-chan a failli mourir. L’autre fille l’a sauvée, puis elle
s’est mise à pleurer jusqu’à s’évanouir.

Irina saisit la baguette au sol d’un air joyeux. Elle semblait
comme indifférente à la situation.

— Ah, t’es là, Yog-kun ? Ça fait un bail〜
— Ouais,  ça  fait  juste  une  paire  d’heures.  Mais  j’peux

comprendre qu’on soit accro à moi. Haha !

— Haha ! Tiens ! Le raid, tu l’as fini ?

— Yep.

— Et le drop ça donne quoi ?

— Que du jaune, même pas un vert.

— J’te  l’ai  dit :  quand  j’suis  pas  là  tu  drop  que  dalle.  La
déesse du drop m’aime. Héhéhé !
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— Je suis forcé de te donner raison. T’as trop de chance avec
ça, c’est juste fou.

— Bon  Irina,  vous  parlerez  de  ça  plus  tard.  Continue  de
fouiller le bâtiment, va aider les gens qui ont besoin d’aide. Dès
que j’ai fini avec la diplomatie, je te rejoins et on rentre.

— Et Shi-chan ?

— Je vais la confier à Vivienne.

— T’as pas peur pour elle ?

Une goutte de sueur apparut sur la joue d’Irina à l’évocation
de sa collègue.

— On verra…

Sur  ces  mots,  Elin  raccrocha  et  contacta  immédiatement
Vivienne.

***

Après avoir fait le point sur la situation, Vivienne déploya ses
ailes de pétales et se rua à pleine vitesse rejoindre Shizuka.

— Ma douce dulcinée… que vous est-il arrivé ?

Lorsqu’elle fut sur place, néanmoins, elle trouva Gloria à ses
côtés. Sous sa forme normale, elle lui caressait le visage.
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— So cute…

— Désolée  d’interrompre  vos  perverses  élucubrations,  mais
Shizuka  est  ma  femme.  Veuillez  ne  plus  l’approcher,  je  vous
prie. Faute de quoi…

L’aura meurtrière de Vivienne était suffisante pour compléter
sa phrase.

Elle  avait  pris  soin  de  s’exprimer  en  anglais  pour  être
comprise  de  son  interlocutrice.  La  timide  Gloria  blêmit  et
s’enfuit sans demander son reste.

— Eh bien, eh bien. Quelle réaction ! Plus important encore,
notre bien-aimée et délicieuse Shizuka-san !

Elle  s’accroupit  en  reprenant  sa  forme  normale.  Imitant
Gloria, elle passa sa main sur sa joue en affichant un petit sourire
délicat et timide.

— Vous êtes si belle… Notre cœur bat à tout rompre…

Pendant  quelques  instants,  elle  fut  comme envoûtée  par  la
douceur de la peau de Shizuka. Elle resta là, béate.

Mais ses pensées logiques revinrent à elle, elle devait l’évacuer
de cet endroit et l’amener à un hôpital au plus vite. Elle reprit
donc sa forme de mahou senjo et déploya à nouveau ses ailes
malgré la fatigue de ses précédents combats.

Cependant, à peine ses yeux se portèrent-ils sur l’objet de son
amour…
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— Peut-être…  peut-être  qu’un  baiser  saura  guérir  les
blessures de ma bien-aimée…

Cette  fois,  rien  ne  pourrait  l’arrêter.  Personne  ne
l’empêcherait d’avoir cet instant.

Mais…

Elle s’arrêta soudain.

— Ce ne serait pas une victoire que de le lui voler. Quelle
sotte je suis. Un jour, c’est Shizuka-san qui nous implorera de
devenir sa maîtresse et de la couvrir de douceur. Abandonnons
pour cette fois. Vivienne de la Grandière ne saurait se satisfaire
d’une victoire facile.

Elle se releva et adopta une pose des plus hautaines, comme si
elle prenait Shizuka de haut.

Elle mit la belle endormie dans ses bras à la manière d’une
princesse,  comme  elle  l’avait  déjà  fait  le  jour  où  elle  l’avait
amenée à  l’agence  la  première  fois,  puis  monta  sur  le  toit  et
s’envola en direction de l’hôpital avec un sourire satisfait.

***
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Durant  sa  période  d’inconscience,  Shizuka  revit  encore  et
encore la scène qui l’avait traumatisée. C’est alors que les mains
de Megumi lui brisaient le cou pour la énième fois qu’elle se
réveilla.

La première chose qu’elle vit,  ce fut le visage de Vivienne
transformée.

Immédiatement, un autre traumatisme se réveilla et Shizuka
paniqua au point de glisser de ses bras. Elle commença à tomber.

— Aaaaaaaaaahhhh !!

Si elle avait été dans de meilleures dispositions, elle aurait pu
arrêter  sa  chute  en  essayant  de  contacter  Yog-kun  et  en  se
transformant, mais ce n’était pas le cas.

Vivienne la rattrapa à l’aide de ses lierres et elles se posèrent
toutes les deux au sol, dans un parc où quelques personnes les
observaient avec stupeur.

Bien qu’aucune sirène n’ait retenti, ils se demandèrent s’il n’y
avait pas des monstres dans les parages et s’empressèrent donc de
s’en aller.

Shizuka, prise de panique, tenta de repousser Vivienne. C’est
alors  qu’elle  ressentit  une  vive  douleur  dans  son  bras.  Les
souvenirs affluaient en elle. Son combat contre Megumi n’était
pas un rêve, la douleur qu’elle ressentait un peu partout en elle en
était la preuve.
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— Vi…  Vivienne… ?  Que…  que…  que…  vas-tu…  me
faire ?

Son regard était  douloureux tout comme son corps,  elle ne
saisissait  pas  bien  la  situation  et  pensait  avoir  sauté  d’un
cauchemar à  un autre.  Elle  était  fatiguée,  autant  mentalement
que physiquement, elle n’avait pas la force de lui résister. Elle
baissa le regard et se mit à trembler.

Un tel  spectacle  aurait  normalement  dû plaire  à  la  sadique
perverse qu’était Vivienne et pourtant, son visage ne semblait pas
si heureux. Elle finit même par reprendre sa forme normale.

— Shizuka-san,  n’ayez  crainte,  nous  sommes  venue  vous
sauver. Allons toutes les deux à l’hôpital.

— Pou… Pourquoi ?

— Vous êtes  gravement  blessée et  même si  votre corps  se
soignerait  sans  l’intervention  médicale,  cela  vous  évitera  de
souffrir et diminuera la durée de convalescence.

— Pou…  Pourquoi…  ce  monde  est-il…  comme  ça ?
Pourquoi… cette… cruauté… ?

Vivienne se rendit compte que Shizuka ne parlait pas de son
état. La jeune femme tomba à genoux en se remettant à pleurer.

Vivienne accourut,  s’accroupit  et  allait  la  prendre  dans  ses
bras  pour  la  réconforter,  mais  elle  se  ravisa.  La  réaction  de
Shizuka,  à  l’instant,  prouvait  qu’elle  avait  encore  peur  de  sa
senpai.
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Vivienne ne savait pas précisément ce qu’avait vécu Shizuka.
Elle avait juste vu le sang dans le couloir, ainsi que les douilles et
les impacts de balles. Mais elle se doutait que sa kouhai avait
sûrement combattu une mahou senjo possédée.

Contrairement  à  Vivienne,  c’était  la  première  fois  que
Shizuka tombait sur ce genre de situation. Elle avait dû le vivre
comme  une  tragédie,  se  rendit  compte  la  noble  femme.  Les
Vulka  étaient  des  créatures  vicieuses  et  redoutables,  elle  était
déjà fort heureuse de retrouver Shizuka en un seul morceau.

Ses  mains  arrêtées  dans  son  mouvement,  Vivienne  restait
figée devant Shizuka et ce fut finalement cette dernière qui, sans
réfléchir, se blottit dans ses bras.

— Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ?  Pourquoi ?  Pourquoi ?  Pourquoi ?  Pourquoi ?
Pourquoi ?

Ses  larmes  trempaient  les  vêtements  luxueux  de  Vivienne
alors qu’elle ne cessait de répéter cette question.

Le visage habituellement impassible de Vivienne afficha une
expression pleine de tristesse et de frustration.

— Si seulement nous avions été là…, pensa-t-elle en serrant
Shizuka dans ses bras.

À  ses  yeux,  Shizuka  était  une  existence  aussi  magnifique
qu’éphémère,  telle  une  belle  fleur  poussant  sur  un  champ  de
bataille, entourée de cadavres et de cratères. On pouvait l’écraser
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à tout instant, mais sa survie prouvait que l’espoir existait encore
sur les terres ravagées.

— Cette fois, nous avons échoué et nous en sommes navrée.
Mais  la  prochaine  fois,  nous  vous  protégerons,  assurément,
affirma-t-elle tout haut, en la serrant plus fort contre elle.

Par-dessus l’épaule de Shizuka, elle leva les yeux au ciel, mais
elle ne put le voir, les branches des arbres lui obstruant la vue.

— Dusse-t-il nous en coûter mille fois la vie, pensa-t-elle en
serrant les dents.

***

Jessica et  Elin  s’assirent  autour d’une table  basse dans une
salle à la décoration traditionnelle.

Elles  étaient  seules  avec  le  général  Sugino.  Ses  gardes  du
corps étaient postés de l’autre côté de la porte. Le général avait
confiance  en  elles.  Il  les  connaissait  depuis  fort  longtemps  et
avait  maintes  fois  jugé  leurs  états  de  service  comme  étant
remarquables,  bien  qu’ils  présentassent,  toutefois,  de  « petits
éléments problématiques », selon ses propres mots. Il avait fait
partie des opposants à leurs renvois.
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C’était  parce  qu’il  les  tenait  en  haute  estime qu’il  les  avait
engagées  pour cette  mission de sauvetage.  Une fois  encore,  il
n’avait pas été déçu par le résultat.

— Tout d’abord,  merci à toutes les deux d’avoir accepté la
mission et surtout de l’avoir menée à bien. Au nom de…

— Tu peux arrêter de tourner autour du pot ? l’interrompit
Elin d’une voix lasse.  Les formules de politesse et  les blablas
inutiles, c’est pas notre fort.

Elle était affalée sur la table tandis que Jessica, à ses côtés,
était assise en seiza. Bien sûr, la remarque d’Elin la fit réagir :
elle grimaça. 

— Parle en ton nom, espèce de sale fainéante dévergondée !

— Bah,  quoi ?  Tu vas  me faire  croire  que  t’en  as  quelque
chose à faire des remerciements interminables ?

— Non, mais je suis polie, MOI !

Le général, une fois de plus, ne put s’empêcher de rire : leurs
caractères étaient tout aussi indomptables qu’à l’époque.

— Il rit encore ? murmura Elin.

— Ouais,  c’est  suspect… Il  n’a  jamais  été  opposé  à  nous,
mais il rigolait pas comme ça avant.

— Je me répète, mais c’est flippant.
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Les deux filles chuchotaient mais, dans cette salle silencieuse,
il n’était pas impossible que le général les eût entendues.

— Quoi qu’il en soit, soyons brefs : merci à toutes les deux !

Pour accompagner cette déclaration, il inclina légèrement la
tête et, faisant fi de son statut, il les remercia tel un vieil ami.

Les deux filles se regardèrent. On pouvait deviner la surprise
sur leurs visages.

— Pourquoi nous avoir mises toutes les deux sur le coup ?
finit par demander Elin en fixant le général.

— Toujours aussi  directe,  répondit-il  en croisant les mains.
Pourquoi me serais-je dispensé des deux meilleures agences de
la région ?

— N’exagérez  pas,  mon  général.  Il  y  a  des  agences  plus
nombreuses et plus fortes que les nôtres.

— Je ne savais pas que Jessica Whitestone était capable d’une
telle modestie. Décidément, les temps changent…

Les  traits  de  Jessica  se  déformèrent  pour  exprimer  sa
contrariété : elle ne pouvait nier qu’elle était généralement bien
moins modeste.

— Bon, eh bien, à ta demande Elin-kun, laissons tomber les
formules de politesses et tout cela. Je vais aller droit au but. Tout
d’abord, il y a trois raisons pour lesquelles je vous ai engagées
aujourd’hui.
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Il décroisa les mains et leva son index.

— La  première :  vous  étiez  disponibles.  Vous  allez
comprendre dans la suite de mes explications que ce n’est pas
anodin de le prendre en compte.

Il leva son majeur.

— La  deuxième :  j’ai  toujours  pensé  que  vous  étiez  non
seulement parmi les meilleures, mais aussi parmi les plus fiables
de nos éléments.

Puis il leva son annulaire.

— La troisième était de vous assigner une autre mission de la
plus  haute  importance,  une  mission  que  des  agences  aussi
« m’as-tu-vu » que les Kami no Mamori seraient bien incapables
de mener.

Sur ces mots, il croisa à nouveau les mains et cacha sa bouche
derrière,  dans  une  attitude  supérieure  et  énigmatique.  Il  avait
toujours eu la réputation de l’être.

— Je  vois,  tu  as  fait  d’une  pierre  deux  coups,  donc.  Tu
profites  de notre intervention pour nous assigner une nouvelle
mission. Simple mais efficace, je le reconnais, dit Elin. Ce doit
être une affaire plutôt grave pour que tu te donnes tout ce mal.
En  plus,  tu  sais  qu’on  risque  de  ne  pas  pouvoir  travailler
ensemble.

— Ça,  je  ne  te  le  fais  pas  dire !  Comment  pourrais-je
travailler avec toi de toute manière ?
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Jessica pouffa et croisa les bras, non sans avoir fait rebondir sa
lourde poitrine.

— Keisaku, commence par nous expliquer pourquoi il y avait
si peu de gardes dans ce bâtiment.

— Je suis assez d’accord avec Elin pour une fois. Pour une
réunion ministérielle de grande importance, la protection laissait
franchement à désirer. Elles étaient où les officielles ?

Le général resta silencieux un instant, rendant l’ambiance un
peu plus grave.

— En fait, le Kantô est actuellement attaqué par un Puissant
Ancien. Les préfectures d’Ibaraki et de Tochigi sont assiégées. Il
s’agit  d’un secret,  les  ministres  ont  décidé  de  ne  pas  ébruiter
l’affaire. Cela fait quelques heures seulement. La majeure partie
de nos troupes occultes y ont été mobilisées. Notre réunion ici
était liée à cette situation d’urgence, comme vous vous en doutez.

Les deux mahou senjo restèrent silencieuses un instant.

— Pourquoi attaquer ces régions et non Tokyo directement ?
D’un point de vue stratégique, c’est la cible la plus intéressante
pourtant, dit Jessica.

— C’est  aussi  l’endroit  le  mieux  protégé,  répondit  Elin.
Établir une tête de pont au nord pour mener ensuite une attaque
en  tenaille  sur  la  cité,  c’est  une  stratégie  viable.  Mais… j’ai
l’impression que ça cache autre chose… Quel Puissant Ancien
dirige l’attaque, au fait ?
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Même si nombreux étaient ceux amenés à voir les Anciens
comme de simples  monstres,  Elin  savait  qu’ils  avaient  chacun
leur  caractère.  Connaître  son  ennemi  était  primordial  pour  y
survivre.

— C’est  l’un des éléments qui nous perturbe tous, confessa
Sugino en se grattant la joue. On ignore de qui il s’agit.

Jessica manqua de sursauter. Sa réaction fut vive :

— Heeeeeeinn ? Comment vous pouvez ne pas savoir ? Avec
toutes les informations des services de renseignement… ?

— Ta réaction  est  légitime,  Jessica-kun.  Mais  leur  chef  ne
s’est  pas  encore  montré  et  nos  équipes  d’enquête  cherchent
encore à le démasquer. C’est une attitude des plus suspectes, en
général les Puissants Anciens sont suffisamment hautains pour ne
pas se cacher derrière leurs troupes. À ce stade, nous pensons
même qu’il pourrait s’agir de…

— Hastur, l’interrompit Elin.

Les yeux du général, habituellement petits, s’écarquillèrent un
instant alors qu’un sourire satisfait apparaissait sur son visage.

— Tout à fait.

— Hastur… ?  Le  frère  de  Chtulhu ?  Il  est  pas  censé  être
prisonnier ?

— Ouais, Jess, il est prisonnier d’une étoile noire. Enfin, c’est
ce que racontent Lovecraft et les autres…
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— Jusqu’à présent, nous n’avions aucun signe de ses activités,
nous  avons  toujours  tenu  cette  information  sur  son
emprisonnement pour vraie, expliqua le général. Mais, au final,
avons-nous  le  droit  d’avoir  de telles  certitudes  dans  le  monde
actuel ?

La  tête  de  Jessica  se  balança  de  gauche  à  droite,  un  peu
perplexe.

— Sur quoi se base cette supposition ? s’enquit Elin.

Le  général  fit  signe  de  la  main  d’attendre,  puis  se  leva  et
demanda  à  ses  deux  gardes  de  rapporter  quelques
rafraîchissements et des en-cas.

En revenant à sa place…

— La  présence  sur  le  champ  de  bataille  de  ce  que  nous
pensons  être  des  Minions  d’Hastur,  principalement,  mais
également  d’autres  Anciens  qui,  d’après  les  écrits  du  Mythe,
pourraient  correspondre  à  ses  suivants.  Bien  sûr,  l’erreur  est
envisagée.  Au  fond,  en  vingt  ans,  personne  n’a  pu  confirmer
l’existence de ce Puissant Ancien.

Jessica se caressa les tempes avant de fixer son interlocuteur.

— Admettons que ce soit lui. À quoi faut-il s’attendre ?

— À rien de bon, je présume, répondit Elin.

— Sur quoi  tu  te  bases,  demi-portion ?  Enfin, pourquoi  ça
craindrait plus qu’un autre Ancien ?
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— Hastur, l’Indicible. On sait rien du tout sur lui, comment tu
veux que je t’en dise plus, Jess ?

— Bah, arrête de prendre ton air de Miss-je-sais-tout dans ce
cas !!

— T’es juste  à côté,  je t’entends très  bien,  Jess.  Arrête  de
hurler…

Elin s’était bouché les oreilles.

Du thé vert et des sakura mochi furent disposés sur la table,
mettant fin à la dispute qui aurait pu éclater.

— En  tout  cas,  reprit  Elin  après  cette  pause,  l’attaque
d’aujourd’hui, c’étaient des suivants d’Azatoth, en principe. Il est
possible qu’ils n’aient pas de lien avec l’invasion d’Hastur.

— Et c’est bien pour éclaircir tout cela que j’ai fait appel à
mes  deux  meilleures  agences.  J’aimerais  vous  engager  pour
mener  une mission spéciale :  enquêter  sur  les  deux  cultes  qui
profitent actuellement de l’attaque au nord du Kantô pour semer
le chaos en ville.

— Deux cultes ? s’étonna Jessica qui allait mettre en bouche
un mochi.

Elin s’arrêta de bâiller, signe que son intérêt avait été piqué.

— Oui, c’est tout à fait ce que je viens de dire. Actuellement,
le  Kantô  est  menacé  par  au  moins  trois  forces :  les  troupes
d’Hastur (admettons que ce soit bien lui), les Vulka et le culte de
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l’Œil  d’Onyx.  Ce  qui  amène  nos  ennemis  à  trois :  Hastur,
Azathoth et Vrexuh.

Un  lourd  silence  s’imposa.  Jessica  mâchait  la  pâtisserie
moelleuse,  son  regard  perdu  dans  le  vide.  Elle  cherchait  à
compiler toutes ces informations.

Elin ne tarda pas à mettre un fait en avant :

— Nous  avons  récemment  eu  une  affaire  dans  l’hôpital
abandonné de Numabukuro. La brèche qui s’était fermée il y a
trois ans était à nouveau ouverte. Le sorcier qui s’y trouvait avait
peut-être  un  lien  avec  le  culte  de  l’Œil  d’Onyx,  héritier  de
Zerstörung Auge.

— Expliquez-moi cela…

Les deux femmes racontèrent chacune leur version des faits.
Le général les écouta attentivement. C’étaient des informations
particulièrement importantes pour lui.

— Ce que je comprends pas,  dit Jessica,  c’est  pourquoi un
culte censé avoir disparu réapparaît soudain ? Et c’est quoi, son
lien avec le culte d’Azatoth ?

— C’est justement pour apporter la lumière à ces questions
que je veux vous engager. Vous comprenez à présent pourquoi je
tenais à ce que ce soit vous ? Votre expérience et vos qualités
individuelles de chefs vous permettront d’y arriver.  Puis,  vous
serez assez nombreuses pour enquêter à plusieurs endroits à la
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fois.  Et  contrairement  aux  super  agences,  vous  n’êtes  pas  du
genre à attirer l’attention, ce qui est favorable à l’enquête.

Il marqua une pause et but quelques gorgées de thé.

— Ce que  j’attends  de  vous,  c’est  que  vous  retrouviez  ces
cultes et que vous les éliminiez une bonne fois pour toutes. Si
vous  acceptez,  je  vous  transmettrai  les  informations
nécessaires… mais je suis sûr que vous allez accepter, n’est-ce
pas ?

Les deux femmes se levèrent plus ou moins simultanément,
mais ce fut Jessica qui répondit la première :

— Vous  connaissez  mes  honoraires,  n’est-ce  pas,  mon
général ?

— Yep, ça me va aussi. Envoie les infos plus tard, Tentakool
devrait pouvoir s’en occuper.

Le général sourit à nouveau, puis il ajouta :

— J’espère que vous comprenez bien que votre mission n’est
pas  moins  importante  que  le  combat  qui  se  déroule  au  nord.
L’ennemi intérieur est aussi terrible, voire pire, que celui qu’on
rencontre sur le champ de bataille.

— Une dernière chose, Keisaku…

— Oui ?

— D’où  tu  as  eu  ces  informations  sur  le  culte  de  l’Œil
d’Onyx ?
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Le général prit un certain temps avant de répondre :

— C’est  un  informateur  anonyme  qui  a  pris  contact  avec
nous. Tu as quelques suspicions, Elin-kun ?

— Pour le moment, rien de concret. Je te fais savoir lorsque
j’ai du nouveau.

Alors que les deux filles allaient quitter la salle de réunion, le
général les interpella :

— Ah  oui,  j’oubliais !  J’ai  une  dernière  chose  à  ajouter.
J’aimerais que vous fassiez équipe pour cette mission, mettez de
côté votre fierté et essayez de vous entendre…

— Hein,  quoi ?  maugréa  Jessica  en  se  retournant.  Je  dois
travailler avec demi-portion ?

— C’est bien ce que j’ai dit, répondit le général en souriant.
C’est une des conditions du contrat.

— Dans ce cas, très peu pour moi. Désolée de vous avoir fait
perdre du temps…

Sur ces mots, Jessica s’inclina pour saluer et commençait à
partir d’un pas furieux, lorsque la voix monocorde d’Elin arriva à
ses oreilles.

— C’est vrai que mon agence seule sera bien suffisante pour
sauver la ville. En plus, ça m’évitera de voir tes morceaux de gras
remuer et tu éviteras de me détruire les tympans aussi.
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C’était un murmure à peine audible, mais il n’échappa pas à
l’ouïe particulièrement fine de Jessica, ouïe qui était d’autant plus
fine lorsqu’il s’agissait de la voix sa rivale.

Aussitôt,  ses  jambes  se  figèrent.  Elle  se  retourna
mécaniquement et revint d’un pas décidé se placer devant Elin.

Les  cris  reprirent  de  plus  belle.  Sa  voix  résonna  à  l’étage
tandis qu’Elin,  imperturbable,  face à elle,  tira de ses manches
une paire de bouchons qu’elle inséra dans ses oreilles.

Discrètement,  pendant  que  sa  rivale  vociférait,  elle  leva  le
pouce en direction du général,  lui  indiquant  que l’affaire était
conclue. Il  lui répondit par un sourire et,  contre toute attente,
leva à son tour le pouce.

— Le général Sugino a décidément bien changé, pensa Elin en
ignorant Jessica et en commençant à partir.
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CHAPITRE 6

Le lendemain,  les  filles  de  l’agence  Tentakool  se  réunirent
toutes dans la salle de repos au premier étage.

L’ambiance  et  les  activités  semblaient  être  les  mêmes  que
d’habitude, mais ce n’était qu’apparence. Puisque l’agence était
en état d’urgence, aucune des filles n’avait le droit de rentrer chez
elle ; il fallait être prête à intervenir immédiatement.

Les médias commençaient à peine à communiquer quant aux
attaques dans le nord du Kantô,  ils  étaient en retard face aux
réseaux sociaux.

La ville de Tokyo n’était pas affectée et l’activité effrénée de
la  métropole  était  identique  aux  autres  jours.  Seules  deux
agences de mahou senjo savaient qu’une menace planait sur la
cité.

C’était  le  matin,  tôt.  Irina  dormait  dans  la  salle  de  repos,
allongée sur  un tas  de vêtements  qui  traînaient  là.  Elle  s’était
endormie  tout  habillée  alors  qu’elle  jouait  sur  sa  console
portable.

Non loin se trouvait Elin qui venait de se réveiller et ajustait
sa  coiffure,  brossant  ses  longs  cheveux et  les  nouant  en  deux
couettes.
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Assise  en  seiza  à  la  table  basse,  Vivienne  servait  un  thé
fumant dans des tasses en porcelaine très élégantes. Elle n’avait
pas fermé l’œil de la nuit et on pouvait voir ses yeux légèrement
rougeâtres.

En  face  d’elle,  dans  une  attitude  prostrée,  déprimée,  se
trouvait Shizuka. Même si elle avait bénéficié de soins magiques
de la part du corps médical occulte de l’armée — un privilège
qui  n’était  pas  souvent  accordé  aux  filles  des  agences  —, un
bandage accroché à son épaule maintenait son bras immobile.

La magie avait restauré ses tissus et reformé l’os, mais il était
malgré tout préférable de ne pas forcer.

— Shizuka-san ?  Veuillez  tremper  vos  lèvres  dans  ce
daarjeling que nous avons sélectionné pour vous. Son arôme est
un peu plus fort que celui que nous préparons habituellement,
mais  son  goût  est  particulièrement  profond.  En  raison  de
certaines  propriétés  que  nous  ne  pourrions  vous  expliquer,  il
semblerait  qu’il  soit  particulièrement  conseillé  dans  le  cadre
d’une  convalescence.  Nous  vous  prions  de  n’émettre  aucune
réserve et de vous en abreuver à loisir.

Shizuka leva un instant son regard fatigué et abattu vers sa
senpai.  Elle  lui  était  reconnaissante  des  attentions  qu’elle  lui
prodiguait, mais les mots ne voulaient pas quitter sa gorge.

Depuis la veille, elle n’avait pas réussi à prononcer le moindre
mot. Ce n’était pas tant son corps qui avait besoin de soins que

30



son cœur. Elle était en proie à un tel dégoût et une telle rancœur
qu’elle maudissait jusqu’à sa propre existence.

Elle avait passé la nuit à ressasser nombre de choses, nombre
de  malheurs  qui  lui  étaient  arrivés  ces  derniers  temps,  et
finalement, elle n’avait pas réussi à fermer l’œil.

Vivienne, allongée à ses côtés, avait ressenti sa détresse. Elle
avait voulu la réconforter, mais en raison de leurs antécédents
communs,  elle  n’avait  pu  s’y  résoudre.  Elle  souffrait  de  voir
Shizuka ainsi et regrettait son propre changement de personnalité
puisqu’il était la cause de l’éloignement de sa cadette. Elle était
impuissante, elle ne pouvait l’aider en l’état.

La nuit s’était finalement écoulée de la sorte, rythmée par les
tics  tacs  d’une  horloge  qui  était  suspendue dans  le  bureau  de
Vivienne où elles s’étaient installées pour chercher le repos.

Shizuka  regarda  la  tasse quelques  secondes  durant,  sous  le
regard doux et maternel de Vivienne assise en face d’elle, puis
elle finit par la prendre en main et la ramener à ses lèvres. Mais,
à peine l’avait-elle approchée que le liquide noirâtre changea de
couleur,  de  consistance  et  d’odeur :  il  était  à  présent  rouge
comme le sang.

Ses yeux s’écarquillèrent d’effroi, puis ses traits se durcirent
alors  que  la  colère  montait  en  elle ;  elle  posa  la  tasse  sans  y
goûter.
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Malgré son calme et son détachement, le visage de Vivienne
exprima sa déception.

— Bah, dans ce cas…

Elin, qui s’était rapprochée de la table après avoir fini de se
coiffer, saisit la tasse et la but d’un trait.

— Un peu amer, mais il est plutôt bon. Merci Vivi-chan.

— Bien que cette tasse ne vous fût pas destinée, chef, nous
vous remercions de votre compliment.

Vivienne  accompagna  son  remerciement  d’un  léger
mouvement de tête qui dévoilait une fois de plus ses manières
raffinées et aristocratiques.

— Je vais aller acheter quelques sucreries au konbini, il vous
faut quelque chose ?

Étrangement, la voix d’Elin provoqua une brève réaction sur
le visage de Shizuka : l’un de ses sourcils se leva légèrement.

— Nous sommes navrée de devoir décliner, Elin-san, mais il
n’y a nul produit qui pourrait nous satisfaire dans ce genre de
commerce bon marché. Mais peut-être que quelque chose vous
ferait  plaisir,  Shizuka-san ?  Nous  avons  encore  une  boîte  de
sablés aux framboises et  quelques financiers au citron, mais si
vous désirez  quoi que ce soit,  ne vous privez pas,  ce sera un
présent de peu de la part de votre aînée.
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Vivienne  fit  un  effort  pour  transmettre  au  mieux  sa
compassion et sa tendresse. Son regard était à la fois tendre et
implorant. Peu importait ce que Shizuka allait demander ; même
s’il  fallait  aller le chercher en enfer dans la gueule de quelque
monstre,  Vivienne  s’y  serait  rendue  sans  poser  de  questions.
Mais Shizuka se contenta de secouer la tête en guise de négation.

Contrairement à Vivienne, Elin se montra indifférente face à
ce refus. Elle se contenta de se diriger vers la porte de sortie
lorsqu’une voix l’interpella :

— Elieli ! Attends !

Irina venait d’ouvrir les yeux tant bien que mal.

— Qu’est-ce qu’il y a ?

— Prends-moi un paquet de karinto, un yakisoba pan et deux
manju, s'te plaît〜

Elin se rapprocha d’elle en baissant le regard et lui demanda :

— Tu veux pas du macha pudding aussi ?

— Du pudding ? Bah, pourquoi pas…

Elin la fixa avec insistance de son regard inexpressif.

— Je  t’en  donnerai  du  pudding…  Cache-moi  ces  trucs
gigotants et va mettre un soutif, espèce de sale exhibitionniste.

Même  si  l’appellation  était  exagérée,  en  effet,  dans  cette
position,  sa  chemise  déboutonnée,  Irina  donnait  un  spectacle
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dégagé  sur  son  opulente  poitrine.  Ce  n’était  l’affaire  que  de
quelques  boutons,  mais  ayant  retiré  son  soutien-gorge  pour
mieux  dormir,  les  mouvements  ondulatoires  de  ses  seins
agaçaient Elin.

— Mais euh ! J’aime pas dormir avec un soutif !

— Je t’ai  dit  d’aller  en mettre  un !  Tu te crois  dans quelle
agence au juste ?!

Sur  ces  mots,  Elin  commença  à  piétiner  la  poitrine  en
question  de  son  petit  pied,  la  faisant  gigoter  encore  plus
qu’auparavant.

— Arrête,  Elieli !  C’est  pas  ma  faute  ~ !  Tu…  me
chatouilles ! C’est un loli massage ! Hahaha !

— T’as intérêt à avoir remis ton soutif à mon retour, sinon je
mange tout sous ton nez.

Ignorant  les  remarques,  Elin  s’éloigna  et  se  dirigea  vers  la
porte de sortie. Son téléphone se mit alors à sonner.

Elle  le  tira  de  sa  manche,  les  regards  des  trois  filles  se
braquant sur elle.

— Keisaku ? Explique ce qui me vaut ton appel…

En raison du silence qui régnait dans la salle, il était possible
d’entendre la voix du général à travers le combiné, même si ce
n’était pas intelligible.
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— OK,  on  s’en  charge  de  suite.  Je  te  recontacte  pour  le
débriefing, conclut Elin en raccrochant.

Elle remit son téléphone dans sa manche et se tourna vers ses
subalternes :

— On a  une  mission.  Des  espions  affirment  qu’un  attentat
esoterroriste pourrait avoir lieu dans la gare d’Ikebukuro. Je vous
explique les détails en route. Allez, en avant toute.

Irina, à moitié endormie jusqu’alors, se leva d’un bond tandis
que son habituel enthousiasme revenait à la charge.

— Yeah ! Allons botter des culs de méchants !!

— Toujours  aussi  peu  raffinée  et  vulgaire…  Vous  ne
changerez jamais, Irina-san.

Vivienne  se  releva  calmement  avec  toute  la  grâce  qui  la
caractérisait, remettant en place une mèche de cheveux derrière
son oreille.

— Eh ouais, j’suis comme ça !

Irina fit un signe de victoire en direction de son interlocutrice.

— Ce n’était point un compliment, vous savez ? Dans votre
monde, la vulgarité l’est peut-être, cela dit…

— Comme  toujours,  vous  passez  votre  temps  à  dire  des
choses insensées…
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C’était la voix enrouée de Shizuka qui les avait interrompues.
Les regards se tournèrent vers elle alors qu’elle se levait.

— Vous êtes comme ça, tout le temps. À parler pour ne rien
dire ; à tout prendre à la légère…

Shizuka baissait  la tête.  On ne pouvait  voir  son expression
mais sa voix laissait transparaître sa colère.

— Cette agence… c’est la pire !

Les larmes commencèrent à s’écouler de ses yeux baissés et
tombèrent sur le tatami.

— Vous  gâchez  tout !  Irina  ne  pense  qu’à  jouer  et  à  ses
délires  de  vampires.  Elin  est  indifférente  alors  qu’elle  a  la
capacité  de sauver le  monde.  Vivienne… elle  est… son autre
personnalité  me  fait  tellement  peur  que  je  n’en  dors  plus
certaines  nuits.  Cette  agence  est  la  pire !  Vous  êtes  toutes
égoïstes  et  ne  regardez  pas  le  monde  autour  de  vous !  Vous
estimez juste que cela ne vous concerne pas ! J’en ai assez ! J’en
peux plus !! Je m’en vais !!

La  voix  de  Shizuka  était  devenue  de  plus  en  plus  forte  à
mesure  qu’elle  débitait  tout  ce  qu’elle  avait  sur  le  cœur.  De
même, le flux de ses larmes était devenu un torrent.

Toutes l’observèrent en silence.

Finalement, elle prit son sac à main au sol, passa à côté d’Elin
et se dirigea vers la sortie de l’agence.
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Alors  que  Vivienne,  le  cœur  brisé  par  ce  qu’elle  venait
d’entendre, allait partir à sa poursuite, la main d’Elin lui saisit le
poignet :

— C’est bon, laisse-la faire… Nous avons une mission plus
urgente que de lui courir après et j’ai besoin de toutes vos forces.

Le  regard  peiné  de  Vivienne  fixait  Elin.  Pendant  quelques
instants, elle garda le silence et ne bougea pas. À contrecœur,
elle  enfouit  ce  malaise  au  plus  profond  d’elle ;  elle  baissa  le
regard et acquiesça.

— Ch’sais pas ce qui lui a pris, mais Shi-chan était vénère ce
matin… Bah, ça lui passera sûrement.

Personne ne commenta. Irina finit d’ajuster ses vêtements et
elles quittèrent l’agence à leur tour.

***

Shizuka, en pleurs, courait et ne prêtait aucune attention aux
passants qu’elle manquait de bousculer. Elle n’osait pas regarder
derrière elle.

De toute sa  vie,  elle  ne s’était  jamais  énervée  de la  sorte,
jamais  elle  n’était  entrée  en  conflit  direct  avec  quelqu’un  et
n’avait laissé jaillir ses vrais sentiments.
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Même si elle savait avoir raison, elle ne pouvait s’empêcher de
sentir mal à l’aise : elle aurait préféré une issue plus pacifique.

Tout  ce  qu’elle  avait  dit,  elle  le  pensait.  Ce  n’était  pas  la
première fois.

Le jour-même de son intégration forcée dans l’agence,  elle
avait été choquée par ses collègues. Que ce fût leur paresse, leur
saleté ou leur sadisme, ces filles n’étaient pas des mahou senjo
dignes de ce nom ! C’était un gâchis de potentiel considérant leur
puissance individuelle. Après ce qu’elle avait découvert sur leur
passé,  elle  avait  cru  que tout  pourrait  s’arranger,  rentrer  dans
l’ordre. Mais elle s’était trompée.

Elle  était  dans  un  état  mental  où  elle  ne  distinguait  plus
réellement  son  environnement,  elle  ignorait  où  ses  jambes  la
menaient.

Elle  monta  dans  un  train.  Elle  voulait  fuir,  peu  importait
l’endroit. Que ce fût à Kibou ou ailleurs dans le monde.

Elle  voulait  s’éloigner  de  ces  filles.  Quitter  ce  cauchemar
qu’elle vivait depuis des mois.

— Si c’est ça être une mahou senjo, alors je préfère ne plus
l’être ! Dire que je pensais qu’elles étaient des héroïnes sauvant
l’Humanité !

Nombre  de  personnes  la  regardèrent  pleurer  dans  le  train.
Personne  n’osait  venir  lui  parler,  elle  offrait  un  spectacle  peu
commun et désagréable.
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— Depuis que je suis entrée de force là-bas, qu’est-ce que j’ai
fait de si bien ? J’ai sauvé quelques personnes, et après ?

Diverses images des moments passés au cours de ses missions
lui revinrent à l’esprit.

Malgré sa « nullité », elle avait aidé quelques civils,  elle ne
pouvait le nier. Mais toutes les images de ses humiliations et de
ses échecs lui revinrent à l’esprit de même : à commencer par la
trahison de Satomi qui  s’était  révélé  être  un sorcier  de Shub-
Niggurath jusqu’à la mort de cette mahou senjo dont elle ignorait
même le nom.

— Je ne suis pas faite pour ce métier horrible… je n’aurais
jamais dû essayer d’en devenir une…

La tête de Shizuka lui faisait mal, elle sentait une vive douleur
contre ses tempes, sa vision était trouble.

Une voix familière se fit entendre :

— Tu crois pas en avoir trop fait, Shi-chan ?

Il  s’agissait  de  la  voix  de  Yog-kun  lui  parlant  à  travers  la
baguette qui se trouvait dans son sac.

Sans réfléchir, elle la prit en main et l’observa distraitement.

Sur le pont où elle se trouvait à présent, il n’y avait personne à
proximité pour les entendre. On aurait pu la penser au téléphone,
les mains libres.
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— Tu sais très bien qu’elles n’y sont pour rien. Je sais qu’elles
ont des défauts, mais qui n’en a pas ?

Shizuka  continua  de  fixer  l’objet  sans  mot  dire.  Yog-kun
soupira, puis continua :

— Je sais que t’es à bout, mais c’est injuste, ce que tu leur as
dit. Si tu vas t’excuser, je suis sûr qu’elle te pardonneront.

— Tais-toi !  C’est  toi  le  premier  responsable  de  cette
situation !  C’est  toi  qui  m’as  donné mes  pouvoirs  et  qui  m’as
vendue à cette agence sans me demander mon avis ! Je te déteste
tellement, Yog-kun ! Disparais !!

Sur ces  mots,  Shizuka lança la baguette  dans la  rivière en
contrebas et reprit sa marche, encore plus perdue qu’auparavant.

Ce fut  finalement après  un temps difficile à estimer qu’elle
revint à elle, fatiguée de pleurer et l’esprit trop éreinté par son
propre chaos intérieur.

Devant  ses  yeux  se  dévoilait  un  bâtiment  où  elle  avait
brièvement séjourné la veille : l’hôpital militaire où elle avait été
soignée.

Ses  jambes  se  mirent  immédiatement  à  trembler.  Elle  se
rendait  compte  qu’à  l’intérieur  se  trouvait  le  cadavre  de
l’inconnue. Elle était traumatisée.

Sa première motivation fut de prendre la fuite, de partir loin.
Elle ignorait par quel hasard elle s’était retrouvée devant un tel
bâtiment, mais elle maudissait le sort.
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Alors  qu’elle  se  retournait,  l’image du  cadavre  de  Megumi
réapparut devant ses yeux. La mahou senjo était allongée dans le
couloir, couverte de sang. Shizuka sentit une envie de vomir lui
monter en bouche, et la couvrit de sa main.

Lorsqu’elle  trouva  la  force  de  reprendre  sa  marche,  une
nouvelle image apparut dans son esprit : juste avant de mourir,
Megumi  avait  semblé  si  sereine.  Ses  yeux  avaient  comme
exprimé la gratitude de pouvoir enfin échapper à l’emprise du
parasite.

— Ce  doit  être  horrible…  Probablement  que  je  préférerais
aussi…

Elle avait tant de fois exprimé son désir de mourir dans les
moments sombres de sa vie, mais elle sentait que si elle le faisait
à présent, ce serait irrespectueux envers celles qui auraient désiré
continuer de vivre.

— Je… je devrais au moins rendre visite… à cette fille…

Ce fut avec un corps et un esprit plus vides que souffrants
qu’elle fit volte-face et entra dans l’hôpital.

Grâce à sa carte d’agence, elle n’eut aucun mal à apprendre
que Megumi avait reçu les rites funéraires appropriés et que ses
cendres  allaient  être  acheminées  vers  sa  famille,  tandis  que
Karasu Nanashi était encore dans le coma et occupait la chambre
726.
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Accompagnée d’une infirmière, Shizuka fut amenée jusqu’à
ladite chambre.

Son cœur se resserra en voyant la jeune fille étendue dans ce
lit  blanc,  enveloppée  par  cette  odeur  particulière  propre  aux
hôpitaux. L’infirmière lui expliqua :

— Son corps est parfaitement soigné, mais à cause de cette
créature… son  cerveau  est  peut-être  endommagé.  Je  ne  vous
cache pas que nous ne pouvons plus rien faire pour elle. Elle doit
compter sur sa volonté de vivre pour revenir parmi nous. Puis-je
vous demander s’il s’agissait d’une amie ?

Shizuka nia de la tête, puis répondit d’une voix éreintée :

— Simple connaissance…

— Je vois. Mademoiselle, je vais retourner à mon poste. En
tant que mahou senjo, je ne peux pas vous empêcher de rester à
son chevet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur
le bouton à côté du lit.

Sur ces mots, elle quitta la chambre et y laissa Shizuka.

D’un pas lent,  cette dernière s’approcha de la mahou senjo
inconsciente  et  l’observa  plus  en  détail :  elle  était  tellement
jeune.  Son  teint  de  peau  blanc  de  phénotype  caucasien  était
encore plus pâle que de coutume et ses cheveux auburn cernaient
son petit visage endormi et enfantin.

— Pauvre fille…
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Shizuka ne put  s’empêcher de prononcer  ces  mots  à  haute
voix alors qu’elle prenait une carte agrafée au montant du lit où
se trouvaient les informations sur la patiente :

« Karasu Nanashi, 13 ans, 1m42, groupe sanguin O. »

Plongée dans ses pensées, elle n’entendit pas la porte s’ouvrir
derrière elle. Quelqu’un se rapprocha et lui posa une main sur
l’épaule. Elle sursauta.

— J’étais sûre que tu viendrais ici, Shizuka-chan.

Lorsqu’elle se retourna, elle se retrouva face à une silhouette
familière : Hakoto, son amie d’enfance.

Sans rien lui demander, sans lui laisser le temps de protester,
cette dernière l’enlaça chaleureusement.

Malgré  une  brève  résistance  qui  ne  dura  que  quelques
instants, Shizuka se laissa aller et sombra entre ses bras.

***

Dans le train, tout en se cachant des autres usagers qu’il valait
mieux  ne  pas  alerter,  Elin  expliqua  à  ses  employées  en  quoi
consistait la mission :

— Le culte de l’Œil d’Onyx, selon les espions, se trouverait
dans la gare d’Ikebukuro. L’information est presque sûre, un des
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espions  a  déjà  été  tué  et  plusieurs  nous  attendent  pour
désamorcer la situation.

— À quel genre d’attaque devrions-nous nous préparer, Elin-
san ?

— Puisqu’il  s’agit  d’un culte  voué à feu Vrexuh, je  penche
pour  l’attaque  à  la  bombe,  quelque  chose  de  bien  explosif,
sûrement des charges enchantées. Il se peut qu’ils utilisent des
monstres  pour  semer  la  confusion,  voire  qu’ils  utilisent  des
kekkai  pour  piéger  les  usagers.  L’attaque  aura  sûrement  lieu
avant 9 heures, histoire de profiter de l’heure de pointe.

— D’un instant à l’autre donc..., marmonna Vivienne. Ils se
hâteront sûrement, puisqu’ils ont été repérés par un espion.

— J’vais leur botter leurs culs si fort qu’ils deviendront aussi
noirs que ma GSX ! déclara Irina en frappant  ses  poings  l’un
contre l’autre.

— Voici le plan, reprit Elin. Vivienne, tu t’occupes de la zone
ouest, Irina tu fais la partie sud, je prends le nord et l’est.

— T’y arriveras, Elieli ?

— Tu  crois  t’adresser  à  qui,  idiote ?  Prenez  ces
communicateurs, nous restons en contact. Notre objectif : zéro
perte civile, les dommages matériels on s’en fiche. Et on ne vise
pas la capture des sorciers.

Les deux filles acquiescèrent. Nulle loi ne protégeait la vie des
cultistes  des  Anciens,  mais  en  général,  les  mahou  senjo
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préféraient quand même les capturer et les livrer à la justice ; ne
fût-ce que pour les soumettre à l’interrogatoire et faire tomber le
reste de leur cellule.

Toutefois,  la  situation  exigeait  une  intervention  rapide  et
radicale, laisser ne fût-ce que le temps à un sorcier de vociférer
une incantation pouvait mener à la mort de nombre d’innocents.

Depuis  Takadanobaba,  la  gare  d’Ikebukuro  n’était  qu’à
quelques stations. Elles ne purent débattre plus longtemps.

Lorsque  les  portes  s’ouvrirent,  Irina  passa  en  tête  et  se
transforma en bondissant par-dessus la foule, puis se dirigea par
rebonds sur les piliers vers sa zone de recherche.

Elin se transforma à son tour et s’envola, ce qui ne manqua
pas de surprendre les usagers. Elle n’avait pas le temps de leur
expliquer la situation, mais voyant déjà deux mahou senjo sortir
à la hâte, nombre d’entre eux comprirent que quelque chose de
mauvais se tramait et retournèrent dans le train.

Vivienne,  pour sa part,  ne se transforma pas.  Elle se fraya
péniblement  un  chemin  dans  la  foule  et  passa  le  portail  de
contrôle des billets. Sa zone de recherche était l’ouest de la gare,
la zone dans laquelle débouchait la ligne de train qu’elles avaient
empruntée. Il ne lui restait plus qu’à trouver les ennemis et les
vaincre.  Seek  and  Destroy,  comme  on  disait  dans  le  jargon
militaire.
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— Elin-san ?  Une  idée  de  l’endroit  où  ils  pourraient  se
dissimuler ? demanda Vivienne à travers son communicateur.

<< Des endroits où ils sont peu visibles. Va voir du côté des
magasins fermés ou des toilettes. >>

— Bien reçu, chef.

Elle se mit à courir dans l’une des nombreuses allées de cette
gare immense, bousculant et évitant les usagers inconscients du
danger qui les menaçait. C’était une recherche particulièrement
complexe,  la  gare  couvrait  des  kilomètres  de  galeries
souterraines, autant chercher une aiguille dans une botte de foin.

Elle  cessa  de  courir,  posa  ses  mains  sur  ses  genoux  pour
reprendre son souffle et se mit à réfléchir à sa situation.

Elle  n’était  pas  dans  son  état  normal.  Elle  était  encore
troublée par les paroles de Shizuka qu’elle n’arrivait pas à chasser
de son esprit :  « son autre personnalité  me fait  tellement  peur
que je n’en dors plus certaines nuits ».

Ces  mots  étaient  douloureux  mais  uniquement  parce  qu’ils
avaient été prononcés par Shizuka qu’elle aimait tant.

Elle secoua la tête pour se rafraîchir les idées, puis elle reprit
le cours de sa réflexion :

— Un endroit à l’abri des regards…

La solution lui sauta soudain aux yeux : une image, ou plutôt
une  réminiscence.  Elle  était  passée  devant  quelques  instants
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auparavant : les portes réservées au personnel de maintenance !
C’était la réponse logique, l’endroit le moins en vue !

Elle se dirigea donc vers une des ces nombreuses portes qui
jalonnaient les allées et formaient un complexe parallèle à celui
connu des usagers.

Lorsqu’elle posa la main sur la poignée de porte, elle constata
immédiatement qu’elle était entrouverte.

— Eh bien, eh bien ! Nous avions donc raison…

Sans  hésiter,  elle  entra  et  découvrit  derrière  la  porte  un
employé de gare horriblement mutilé : sa cage thoracique avait
été comme transpercée et déchiquetée par un imposant projectile
que l’expérience de Vivienne lui permit d’identifier comme étant
une décharge magique. Le cadavre s’appuyait sur la porte et en
bloquait l’ouverture.

— Nous avons trouvé leur piste, dit-elle en posant son doigt
sur son communicateur.  Ils  sont dans les quartiers réservés au
personnel.  Nous  avons  en  visuel  le  cadavre  d’un  pauvre
malheureux,  il  est  plus  qu’à  présumer  que nous soyons  sur  la
bonne voie.

<< Sûrement un des espions… Pfff ! Quoi qu’il en soit, bien
joué, Vivi. Irina, t’en es où, au juste ? >>

Mais aucune réponse ne se fit entendre. Était-il arrivé malheur
à l’intrépide mahou senjo ?
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<< Vivi, continue l’opération. Je vais la tuer, celle-là. Je suis
sûre qu’elle a laissé tomber son communicateur quelque part. >>

— C’est fort possible, la connaissant. Nous allons poursuivre.

Sur ces mots, Vivienne se remit en marche. Sa respiration,
lourde et saccadée, exprimait la fatigue de sa course ; elle n’était
pas encore transformée.

Quelques couloirs plus loin, elle entendit des voix, ou plutôt
les vociférations caractéristiques d’une incantation.

Elle prit une profonde inspiration et, sans attendre, se rua à
l’intérieur d’une pièce éclairée où se trouvaient quatre personnes
affairées.

Les suspects se tournèrent aussitôt vers elle.

Ils ne portaient pas les robes rituelles qui auraient permis de
les identifier et leurs origines ethniques étaient différentes de l’un
à l’autre ; ils semblaient être des citoyens ordinaires.

C’était  une salle de maintenance.  De nombreuses  machines
aux  fonctions  méconnues  de  Vivienne  s’y  trouvaient.  L’odeur
était forte et s’y mélangeaient la pestilence du sang et celle des
cadavres. Une dizaine d’entre eux gisaient au sol, disposés autour
d’un cercle magique. Les cultistes étaient à l’intérieur.

Nul  doute  sur  leurs  intentions :  ils  cherchaient  à  invoquer
quelque créature impie.
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Aussitôt,  ils  communiquèrent  entre  eux  dans  une  langue
étrangère.

Vivienne  décida  qu’il  était  grand  temps  de  se  transformer
pour passer à l’attaque mais… elle n’y parvint pas.

— Plaît-il ? Qu’est-ce qu’il se passe ?

Elle  avait  fait  la  même  chose  que  toutes  les  autres  fois,
pourquoi la transformation ne s’activait pas ?

Elle se mordit la lèvre inférieure, puis tourna son regard vers
les cultistes.

— Haha haha ! J’ai bien cru que tu étais une mahou senjo,
mais finalement tu dois sûrement être une curieuse perdue, n’est-
ce pas ? Je vais t’aider à trouver ton chemin… celui du paradis…

L’un des cultistes, un Kibanais, s’avança vers elle, une dague à
la main et un large sourire aux lèvres. Son arme avait une forme
caractéristique, courbe, qui était souvent le style utilisé pour les
sacrifices rituels.

Vivienne le regarda s’avancer ; elle ne dit mot. Puis, soudain,
elle retourna dans le couloir au pas de course.

Le cultiste se mit à la poursuivre : c’était, de son point de vue,
la réaction logique d’une victime.

Il  la suivit à travers deux couloirs. Vivienne était bien plus
rapide que lui mais il n’abandonna pas. Il voulait la retrouver et
la tuer de ses propres mains. Leur projet avait presque été mené
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à terme, son rôle  n’était  plus  indispensable,  il  pouvait  bien se
faire plaisir. Ce n’était pas tous les jours que son dieu lui offrait
une telle beauté en sacrifice.

Arrivé  dans  un  nouveau  couloir,  il  remarqua  une  porte
entrouverte : sa victime s’était sûrement cachée à l’intérieur, elle
devait être à bout de souffle.

Il afficha à nouveau un sourire cruel. Il adorait ce sentiment :
celui d’acculer une proie, de lui retirer tout espoir, de l’entendre
le supplier et finalement de l’offrir à Vrexuh. Il n’y avait pas de
sentiment meilleur !

Il s’avança à petits pas jusqu’à la porte. Son excitation battait
son plein, il avait du mal à empêcher un ricanement malsain de
s’échapper de sa gorge.

Mais, lorsque la porte fut grande ouverte, la pièce se révéla
vide.

— Hein ?

Où s’était donc cachée cette fille qu’il poursuivait ? Derrière la
porte ?

Il n’eut pas le temps de vérifier : une douleur à l’arrière de sa
tête le rendit inapte à comprendre quoi que ce fût et il s’écroula.

Vivienne se tenait derrière lui, un extincteur dont le coin était
teinté de sang entre ses mains.
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— Nous  vous  prions  d’excuser  ces  méthodes  sournoises.
Notre incapacité à nous transformer nous prend de court.

Elle  ramassa  le  poignard  au  sol  et  jeta  un  coup  d’œil  au
cultiste : il était assurément mort, son crâne était fendu.

Elle fit volte-face et retourna dans la salle d’invocation.

À son retour, néanmoins, les choses avaient un peu changé :
les  cadavres  des  employés  sacrifiés  flottaient  dans  les  airs,
entourés d’un halo de lumière rouge. Soudain, l’un d’entre eux
explosa sous ses yeux alors que résonnaient les voix gutturales
des trois cultistes encore en vie.

Une créature d’une autre dimension s’abreuva du sang et des
entrailles  de  cette  victime  et  déchira  la  frontière  entre  les
mondes.  Un  œil  à  facettes  de  plus  d’un  mètre  cinquante  de
diamètre,  renvoyant  une  abjecte  malveillance,  flottait  dans  les
airs. De fins poils semblables à des tentacules sortaient de son
corps  grotesque,  tandis  qu’une  bouche  parfaitement  ronde
dévoilait des crocs acérés. Autour d’elle, un brouillard épais se
leva.

— Elin-san… Nous avons affaire à un Nithrhaxr.

<< Ah ouais… Même s’ils ne sont pas affiliés à Vrexuh, ce
n’est  pas  un  choix  étonnant.  Fais  attention  à  leur  rayon  de
métamorphose. >>

La créature se tourna vers Vivienne. Ses tentacules frétillaient
de sadiques intentions.

51



Le cœur de la jeune femme battait à tout rompre. Elle n’avait
aucune  chance  contre  ce  genre  de  créature  sans  sa  forme de
combat, aussi réitéra-t-elle avec plus d’entrain :

— Transformation !

Mais cette fois encore, son corps ne changea pas.

Elle  se  mordit  à  nouveau  la  lèvre  en  voyant  le  monstre
s’avancer lentement vers elle, jouissant de sa supériorité.

Elle resta digne et pesa les deux options qui s’offraient à elle :
la fuite ou l’attaque.

Elle ferma les yeux un bref instant, rassemblant ses forces,
puis chargea.

Mais sa cible n’était pas le monstre. Elle lui passa à côté en
esquivant  ses  tentacules  d’une  roulade,  et  continua  sa  course.
L’instant d’après, elle enfonça la dague dans le ventre d’un des
cultistes.

Un des cadavres qui flottaient dans les airs, prêts à exploser,
retomba au sol brutalement en même temps que le corps inanimé
de son ennemi.

— Comme je le pensais…

Sans perdre de temps, elle se rua sur le plus proche des deux
sorciers restants. Elle avait l’intention de faire de même mais un
flash lumineux l’obligea à tourner la tête.
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Avant même de pouvoir comprendre, elle ressentit une vive
douleur dans le pied et le tibia, un froid particulièrement intense
et mordant.

Le Nithrhaxr venait de tirer un rayon de glace qui lui avait
gelé  la  partie  inférieure  de  la  jambe.  Cette  couche  de  glace
épaisse l’empêchait de se mouvoir.

Malgré la situation désespérée, Vivienne garda son sang-froid
et  analysa  ses  options.  Elle  était  consciente  qu’elle  ne  s’en
sortirait  sûrement  pas.  Le  monstre  avait  bien  compris  ses
intentions. Mais elle pouvait encore jouer une carte.

Avec  une  habileté  effroyable,  elle  lança  la  dague  sur  le
cultiste. L’arme s’enfonça dans sa gorge, mettant fin de fait à son
incantation.

Vivienne n’avait jamais tué sans être transformée. C’était la
première  fois  qu’elle  combattait  des  sorciers  de  la  sorte.  Elle
avait  certes  appris  l’escrime dans  sa  jeunesse,  mais  ce  qu’elle
utilisait là n’en était même pas. Elle faisait juste appel à toutes
ses  ressources  pour  mener  à  bien  son  devoir :  sauver  des
innocents.

Néanmoins,  ses  efforts  s’arrêtaient  là.  Elle  n’avait  plus  de
mobilité.  Elle  n’avait  plus  d’arme.  Elle  n’arrivait  pas  à  se
transformer.

Tout était fini…
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Elle ferma les yeux et se résigna. L’histoire de Vivienne de la
Grandière s’achèverait sur cet acte.

— Elin-san,  nous  avons  fait  de  notre  mieux.  Nous  vous
chargeons de la suite.

<< Qu’est-ce qu tu racontes, Vivi ? >>

— Nous avons perdu notre capacité à nous transformer. Nous
avons fait de notre mi…

Elle ne put finir sa phrase que des tentacules commencèrent à
envelopper  son  corps.  L’œil  à  facettes  l’observait  tandis  que
d’autres cadavres explosaient, laissant place à d’autres Nithrhaxr.

<< Qu’est-ce que tu racontes ? Tu ne peux pas avoir perdu la
capacité  de  te  transformer,  tu  es  trop  jeune  encore.  C’est
Shizuka, pas vrai ? >>

Vivienne ne pouvait qu’entendre les paroles de sa chef. Ses
mains  étaient  retenues  par  ces  fins  tentacules,  similaires  à  de
longs poils blancs visqueux ; l’un d’eux enserrait sa gorge. Elle
étouffait.

Mais l’évocation de ce prénom lui fit monter les larmes aux
yeux.

<< Oh,  ressaisis-toi,  bon  sang !  Shizuka  peut  raconter  ce
qu’elle veut,  tu n’es pas une personne horrible.  Je sais que tu
n’agis pas par égoïsme. Si tu m’obliges à venir, ça va barder, je
te préviens ! ”
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Elin faisait preuve d’une rare émotivité. Dire que c’était pour
elle que sa chef se mettait dans cet état, c’était un honneur.

Les larmes s’écoulaient enfin de ses nobles yeux. Elle voulait
revoir Shizuka, elle voulait revoir Elin et se moquer d’Irina.

Depuis  l’épisode  du  centre  commercial,  elle  avait  tout  fait
pour prémunir Shizuka de son côté sombre. Mais finalement, elle
avait lamentablement échoué. Sa kouhai lui avait confessé avoir
terriblement peur d’elle.

Alors  qu’elle  était  prête  à  tout  abandonner,  un  sentiment
auquel elle ne s’attendait pas jaillit en elle : elle ne voulait plus
être rejetée et surtout pas par Shizuka.

Elin était la première à l’avoir acceptée en tant que mahou
senjo, Irina en tant que rivale. Elle voulait que Shizuka l’accepte
en tant que femme !

— Ce… genre de voix… ne vous sied point… chef…

Avec grande difficulté, sa voix s’était extirpée de sa gorge.

Son corps commençait à luire.

—  Shi… zu… ka…

C’était de la colère, la colère face à l’injustice du monde qui
ne lui donnait pas ce qu’elle voulait, qui ne la récompensait pas
pour ses efforts. Elle était révoltée contre cette fatalité qui l’avait
toujours accablée, qui lui avait fait perdre sa famille et son rang.

Il fallait qu’elle survive et qu’elle s’y oppose !
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Cette pensée activa sa transformation.

Aussitôt…

*slash slash*

Le monstre tomba à ses pieds en morceaux.

<< Comment  tu  veux  que  je  me  calme ?  Je  ne  t’ai  pas
engagée pour que tu meures comme une idiote. >>

La  voix  d’Elin  était  un  peu  moins  affectée,  mais  n’était
toujours pas normale.

— N’ayez crainte, Elin-san, je suis de retour. Que le carnaval
de sang et de souffrance commence ! Miam !

Brisant la couche de glace qui lui enserrait les pieds, elle se
libéra.

Puis elle afficha son habituel sourire sadique et fit face aux dix
monstres qui avaient eu le temps d’apparaître dans la salle.

— Laissez-moi entendre vos pleurs et vos cris d’agonie, mes
chéris. Hahahahaha !

La sadique d’Hamamatsu était de retour pour le meilleur et
surtout le pire.

***
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Pendant ce temps, Elin était arrivée dans la zone nord.

Son plan était de commencer par cet endroit, puis de partir à
l’ouest et de rejoindre Irina au sud.

Les espions qui auraient dû les attendre à la sortie du train ne
s’étaient pas manifestés.

— J’espère  qu’ils  ne  sont  pas  morts.  Mais  bon,  dans
l’immédiat, va falloir s’en passer.

Elle se mit à la place des cultistes. Qu’aurait-elle fait si elle
avait dirigé une assemblée de plusieurs cellules à la fois ?

Selon ce qu’avait expliqué le général Sugino à Elin et Jessica,
Tokyo  était  au  centre  d’une  réunion  de  cellules  éparpillées
dévouées à l’Ancien Vrexuh. Même si leur dieu était mort, cela
ne les empêchait pas d’être actives.

— Plus  les  cultistes  sont  puissants,  plus  ils  sont  hautains  et
difficiles à gérer. À leur place, je frapperais à plusieurs endroits à
la fois à l’aide de petits groupes aux objectifs précis. Cela éviterait
qu’ils se tirent dans les pattes les uns les autres.

Rapidement, ce fut la conclusion d’Elin.

Elle avait suffisamment affronté de cultistes pour savoir que
leurs alliances étaient fragiles et avaient des résultats médiocres.
C’était encore plus vrai lorsqu’il s’agissait de cellules priant des
Anciens différents.
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— Si seulement on avait une experte en magie sensorielle, ça
irait si vite…

Dans les opérations du genre, il n’était pas rare d’inclure une
mahou senjo  spécialisée  dans la  magie de localisation,  ce  qui
facilitait grandement la tâche. Elin était capable de voir les flux
de magie, mais sa portée de perception n’était pas si lointaine et
était bloquée par les éléments de terrain. En somme, elle était
limitée à sa propre vue, ce qui voulait dire qu’elle ne repérait pas
facilement les phénomènes ayant lieu derrière des murs, à moins
qu’ils ne fussent particulièrement puissants.

Les vrais spécialistes, pour leur part, pouvaient ressentir des
émanations  magiques  ou  des  ouvertures  de  brèches  à  des
kilomètres à la ronde.

— Mmm… Si j’étais à leur place, j’utiliserais des explosifs à
enchantement conditionnel.

Il  s’agissait  d’explosifs  qui  avaient  tout  l’air  de  simples
bombes, mais qui dissimulaient un sortilège à l’intérieur d’eux.
Grâce à des runes, les sorciers parvenaient à en cacher la magie,
à  la  rendre  dormante.  Et  par  le  biais  d’autres  sortilèges,  ils
pouvaient en libérer les effets.

Avec  ce  moyen,  ils  étaient  sûrs  de  leurrer  les  capacités
extrasensorielles des mahou senjo. Cela faisait partie des contre-
mesures que les sorciers avaient développées au fil des décennies
d’affrontements contre ces dernières.
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Elin  avait  déjà  eu  affaire  à  ce  genre  de  méthodes,  c’est
pourquoi elle les connaissait.

— Du  coup,  il  faudrait  une  équipe  qui  utiliserait  le  rituel
d’activation. Comme la TNT, on la pose et on l’active à distance…
cette  équipe peut  donc se trouver assez loin.  Pour être sûre  de
faire un carton, j’emploierais également une équipe qui dresserait
un kekkai empêchant les gens de fuir. C’est optionnel, mais une
équipe  qui  invoquerait  des  monstres  pour  désorganiser  les
éventuelles mahou senjo et couvrir le vrai plan serait un plus non
négligeable.  Nos  espions  ont  sûrement  été  neutralisés,  ils
s’attendent à notre venue, du coup.

Selon son estimation, il y avait donc au moins trois groupes de
cultistes, séparés les uns des autres pour éviter qu’ils ne tombent
ensemble.

Dans l’ordre, le groupe d’invocation serait le premier à agir,
permettant de regrouper le « bétail », un peu comme un chien de
berger. Puis ce serait au groupe « kekkai » de se mettre en place.
Le groupe « explosion » serait le dernier.

Elin commençait à voir clair dans le plan de ses adversaires.
Sa capacité d’analyse était hors du commun.

À ce moment, la voix de Vivienne entra dans son oreille à
travers le communicateur : elle avait trouvé les cultistes dans les
locaux réservés au personnel.

— Bingo ! C’est ce que je pensais !

59



Dès lors, elle fonça vers la première porte d’accès verrouillée
puis la fit voler en éclats. En se concentrant sur les sources de
magie, elle vit des effluves diffus qui lui indiquèrent la route à
suivre.

En un clin d’œil, volant à travers les couloirs, elle débarqua
dans un entrepôt de matériel  de grande taille.  Une dizaine de
sorciers, en cercle, marmonnaient un rituel que même Elin ne
pouvait comprendre.

— Bon, c’est fini vos jérémiades, vous êtes tous condamnés à
mort pour tentative d’arcano-terrorisme, annonça-t-elle à haute
voix.

Elle ne leur laissa pas le temps de répondre :

« Chaigidel. »

Des flammes noires en forme de serpents émergèrent autour
d’elle  et  commencèrent  à  faire  feu  sur  ses  adversaires.  Deux
d’entre eux moururent avant même de pouvoir réagir,  les huit
autres interrompirent leur rituel et se dispersèrent dans la grande
salle.

« Gamchicoth. »

Une langue de flammes semblable à un fouet jaillit de la main
d’Elin, s’étira et se mit en chasse des sorciers cachés.

Encore deux moururent rapidement, sans comprendre, surpris
par cette langue de flammes qui les transperça mortellement.
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Mais trois sorciers sortirent de leurs cachettes et entamèrent
une incantation dans la langue des Anciens.

Une  pluie  de  projectiles  magiques  partirent  en  direction
d’Elin.  Calmement,  elle  tendit  la  main,  laissa  faire  les  tirs
d’interception de ses serpents et bloqua à l’aide de sa barrière
réactive uniquement ceux qui parvenaient à passer.

Soudain, un des trois attaquants se fit transpercer le torse par
la  langue  de  flammes ;  elle  l’avait  attaqué  à  l’improviste,  par
derrière.

Un nouveau  sorcier  prit  l’initiative de sortir  de  son abri  et
d’incanter  un  sortilège  plus  puissant  que  les  deux  autres :  un
rayon  noir  crépita  dans  la  pièce  et  s’abattit  sur  le  bouclier
magique d’Elin.  Il  s’agissait  d’un sort  de décrépitude magique
capable de provoquer le vieillissement des chairs, de corroder les
métaux, en somme de tout ramener à l’état de poussière. Cela
valait également pour les sortilèges, et c’était un sort redoutable
qui avait eu raison de plus d’une mahou senjo.

Sachant  qu’elle  n’avait  pas  les  moyens  de  se  défendre
parfaitement contre une telle attaque, Elin soupira et sépara sa
langue de flammes en trois. Aussitôt, les trois têtes de cette sorte
de fouet se dirigèrent vers les cultistes.

Les deux premiers sorciers interrompirent leurs tirs pour se
protéger.  Quant  au  troisième,  il  était  décidé  à  maintenir  son
sortilège coûte que coûte ; le fouet de feu lui perfora un poumon.
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La barrière d’Elin finit par disparaître sous le nombre de tirs.
Mais, c’est sans difficulté qu’elle esquiva le rayon noir lancé par
le  cultiste  juste  avant  sa  mort.  En  effet,  les  trois  serpents
tournèrent  leur  offensive  sur  le  malheureux  qui  fut  incinéré
jusqu’à ne laisser que des morceaux d’os et de chairs.

C’était  une  bataille  de  magiciens et  Elin  excellait  dans  ce
domaine.

À l’aide de ses sorts vivants, elle ne combattait jamais seule.
Le  seul  avantage  des  cultistes  était  le  nombre,  mais  cette
stratégie n’était pas efficace contre un adversaire de son genre.
Même  s’ils  avaient  été  dix  fois  plus,  le  résultat  aurait  été  le
même.

Concentrant son fouet de feu sur un seul adversaire, elle laissa
ses serpents s’occuper de l’autre.

Assez rapidement, les deux sorciers se retrouvèrent acculés et
les  flammes  noires  n’eurent  aucune  pitié  d’eux.  Au  sol,  les
flammes  noires  laissèrent  des  motifs  abstraits,  tandis  que  les
morceaux de cadavres étaient éparpillés de-ci de-là.

Alors  que  le  cri  d’agonie  du  dernier  sorcier  finissait  de
résonner dans la vaste salle, le silence prit sa place.

Elin réalisa vite qu’il devait rester un dernier ennemi quelque
part ; le compte n’était pas juste.

Que cherchait-il à faire : fuir ou bien contre-attaquer ?

Elle fit disparaître ses serpents, puis se mit à sa recherche.
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— Sors de ta cachette. Votre plan est tombé à l’eau de toute
manière.

— Verstanden, mädchen ! J’ai compris vous… Moi sortir…

Le dernier sorcier se révéla. Elin le fixa droit dans les yeux et
lui demanda :

— Combien y a-t-il d’équipes, encore ?

— Je ne pas bien comprendre japonais…

— Tu comprends très bien ce que je dis, tu essayes juste de
gagner du temps et je le sais. Joue pas au plus malin avec moi.

— Nous culte  de l’Oeil  d’Onyx, détruire  humanité  ridicule.
Tuer moi, rien chang…

— Dans ce cas, rejoins ton dieu bien aimé dans votre échec
commun.

Sur ces mots,  la langue de flammes noires  s’envola vers  le
sorcier. Mais ce dernier n’était pas décidé à se laisser faire : il
interposa une puissante barrière de protection.

Puisqu’Elin voyait les courants de magie, elle n’avait pas été
dupe et avait remarqué son vil stratagème. Depuis son premier
mot,  il  n’avait  eu  de  cesse  de  préparer  son  coup.  Il  avait
totalement court-circuité les flux magiques de son corps dans un
processus irréversible : il allait s’autodétruire.

Pour  empêcher  que  la  magie  n’atteigne  saturation  et  ne
provoque une terrible explosion, il ne restait plus qu’à le tuer.
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Du groupe de sorciers, c’était lui le meilleur. Non seulement
son bouclier parvenait à tenir tête à Elin mais en plus, il  était
capable d’un si redoutable sort.

Mais aussi doué fût-il, son adversaire demeurait Elin.

« Golachab. »

Elle tendit son autre main et une colonne de flammes noires
se dressa aux pieds du cultiste. Elle l’enveloppa entièrement et
atteignit le plafond.

— C’était un bon plan… vraiment.

Incapable de supporter deux attaques de cette envergure, la
barrière de protection du sorcier se brisa.

— Aaaaaaaaaahhhhh !!

Il  poussa un dernier hurlement de douleur et  de frustration
tandis que son corps se désintégrait littéralement. Il n’avait pas
eu le temps d’atteindre le point de saturation, il était mort avant
de se suicider.

Avec un regard vide, inexpressif, Elin inspecta les environs :
cette fois, c’était vraiment fini.

Mais si ce combat avait atteint son terme, l’attaque générale
sur la gare était encore en cours. Aussi, elle se mit à fouiller la
zone de rituel à la recherche d’indices.

— Eh bien, voilà ce que je cherchais…
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Une carte détaillée de la gare avec des indications. Même si
c’était écrit en aklo, langue qu’Elin savait à peine déchiffrer, elle
n’eut aucun mal à la comprendre. Toutes les bombes y figuraient.

Elle avait eu de la chance de tomber sur le rituel de kekkai. Si
Irina leur était tombée dessus, elle n’aurait pas pris le temps de
récupérer un tel butin.

Mais  entre-temps,  la situation de Vivienne s’était  aggravée,
elle semblait à deux doigts de se laisser tuer.

Personne ne connaissait cette expression de colère maladroite
sur le visage d’Elin. Lorsqu'elle entendit Vivienne jeter l’éponge,
elle était à deux doigts de se ruer jusqu’à sa position, avant de se
rendre compte qu’elle n’arriverait jamais à temps.

Heureusement, la situation se dénoua d’elle-même.

— Shi-chan, je te retiens sur ce coup. Arrête de jouer avec les
sentiments de cette idiote…

Elle soupira longuement.

— Vivienne, lorsque tu auras fini, va prendre ma place à l’est.
Je vais désamorcer les bombes de mon côté. Et arrête de trop
t’amuser, s’il te plaît.

Sur  ces  mots,  elle  quitta  la  salle  et  revint  dans  les  allées
principales de la gare où les usagers n’avaient toujours pas pris
conscience de l’état d’alerte.
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***

Irina  ne  savait  pas  où  chercher.  Elle  était  partie
précipitamment et s’était rendue dans la zone sud de la gare.

Comme à son habitude, elle comptait retrouver les cultistes en
utilisant  son  flair  et  son  instinct.  C’étaient  là  ses  seules
techniques.

Néanmoins, après quelques minutes de recherche, elle n’avait
rien remarqué d’anormal.  Elle grimaça,  puis mit  son doigt  sur
son oreille :

— Elieli~ ! J’trouve pas ! Où que j’dois aller ?

Elle  se  rendit  alors  compte  que  son index  ne  touchait  pas
l’oreillette.

— Hein ?  Elle  est  tombée ?  Fait  chier…  comment  j’vais
faire ?

Puisqu’elle  n’avait  pas  de piste,  elle  se  décida à  revenir  en
arrière et à prendre quelques instants pour retrouver l’appareil.
Plutôt que de chercher au hasard, il valait mieux faire confiance
aux conseils de sa chef.

Mais, après quelques minutes, elle ne trouva que les débris de
son  communicateur :  quelqu’un  avait  sûrement  marché  dessus
sans le faire exprès.
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— En plus de pas avoir de chance, Elieli va me le déduire de
mon salaire… Pffff, pas une bonne journée, ma petite Irina !

Les usagers la contournaient en la fixant d’un air intrigué. Sa
tenue ne pouvait passer que pour du cosplay ou un apparat de
mahou senjo et puisque le premier était interdit, sauf événements
particuliers, tous se demandaient s’il n’y avait pas un problème.
Mais le devoir était plus fort que la prudence et ils avaient envie
d’arriver  à leurs  bureaux au plus vite.  Tant  qu’il  n’y  avait  pas
d’alarme ou de cadavres, tout allait bien… probablement.

Une odeur attira l’attention de la jeune femme en proie au
doute : celle d’une pâtisserie grillée qu’elle aimait beaucoup, des
taiyaki.

— Il me faut du sucre pour réfléchir ! Un petit taiyaki et j’y
vais !! Yeah !

Elle  se  dirigea  avec  enthousiasme  jusqu’à  la  boutique,  un
simple comptoir  dans cette  allée marchande, et  s’empressa de
commander.

— Et un taiyaki pour la mahou senjo !

— C’est combien ?

— Euh… c’est gratuit pour vous, non ?

— Oh ! C’est  cool ! Bah du coup, j’passerai une prochaine
fois t’en acheter plus encore. Merci !!
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Joyeusement,  Irina  enfourna  la  pâtisserie  brûlante  dans  sa
bouche et la croqua sans retenue. Soudain, elle se rendit compte
que quelque chose clochait : le goût n’était pas terrible.

— Vous avez changé de cuistot ?

— Ah… euh… Non, c’est toujours le même, chère cliente…

— Tu mens ! Ce taiyaki n’a pas le même goût que la dernière
fois ! Puis… tu pues la magie, sorcier !

— Hein ? Mais… je…

Malgré l’odeur forte de pâtisserie, Irina sentait la pestilence
de  la  magie  noire  sur  l’homme  en  face  d’elle.  Son  attitude
nerveuse était elle aussi intrigante.

Alors  que  le  vendeur  s’apprêtait  à  s’enfuir  dans  l’arrière-
boutique,  un gantelet  le saisit  à la gorge et le tira dans l’allée
marchande,  à  la  grande  surprise  des  passants  qui  ne
comprenaient rien.

— Y sont où tes potes ?

— Je… je sais pas de quoi vous… vous parlez… !

— T’sais,  ch’suis  plutôt  une  fille  cool,  mais  ch’suis  pressée
aujourd’hui ! Vous essayez de faire péter des bombes, donc si tu
parles pas je t’explose le crâne par terre, OK ?

L’apprenti sorcier, que le culte avait placé à ce rôle ingrat de
vendeur  puisqu’il  était  kibanais  de  naissance  et  avait  une
apparence  agréable,  se  mit  à  dégouliner  de  sueur.  Son visage
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devint trempé alors que des larmes montaient à ses yeux. Il finit
par pointer du doigt l’entrée de l’échoppe.

— OK, merci et bonne nuit !

Sur  ces  mots,  Irina  le  leva  d’une  main,  puis  lui  porta  un
violent coup de poing dans le ventre et l’envoya voler contre un
mur.  L’apprenti  sorcier  cracha du sang avant de s’évanouir.  Il
n’était sûrement pas mort.

Les passants se mirent à fuir en tous sens. Ils ne comprenaient
pas ce qui se passait, mais si une mahou senjo était impliquée, il
valait mieux s’éloigner de toute cette violence.

Irina  s’approcha  de  la  porte  verrouillée  et  la  défonça  d’un
simple coup de pied.

— Eh oh ! Les vilains ! Ch’suis venue vous botter le train !

Lorsqu’elle  entra  dans  la  boutique,  composée  d’une  simple
cuisine  derrière  un  comptoir,  elle  trouva  trois  personnes  qui
avaient  formé un cercle  magique au sol  et  qui  psalmodiaient.
L’endroit était vraiment exigu, mais ils n’avaient pas besoin de
plus pour leur funeste projet.

Pendant quelques instants, les deux camps se regardèrent, un
peu surpris, puis trois rayons magiques se dirigèrent vers Irina.

L’un la toucha à l’épaule, lui provoquant une légère blessure,
tandis qu’elle en dévia un autre de son poing et esquiva le dernier
de justesse.
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— Oh ! Vous êtes pas les cuistots, j’le savais !

Elle décida de contre-attaquer et  bondit  poing en avant sur
l’un  d’eux ;  il  se  défendit  en  dressant  à  la  hâte  une  barrière
magique. Mais le gantelet d’Irina la pénétra sans mal et finit sa
route en heurtant la joue du sorcier. Une main le saisit aussitôt,
avant qu’il n’ait pu tomber en arrière. Ainsi prisonnier, il ne put
se défendre du nouveau coup de poing suivant qui vint s’abattre
sur son visage.

Cette fois, l’impact fut tellement violent que sa nuque ainsi
que les os de sa boîte crânienne se brisèrent.

Les deux autres sorciers en profitèrent pour prendre la fuite :
elle était trop forte pour eux. Chacun partit dans une direction
différente dans l’allée marchande.

— Héééé ! Revenez !!!

Irina sortit à son tour. Elle regarda à droite, puis à gauche.
Elle ne savait pas lequel poursuivre.

Les cultistes étaient prêts à mourir, mais ils ne pouvaient pas
se permettre de le faire avant d’avoir causé la destruction la plus
totale.  À présent  qu’une  mahou  senjo  était  intervenue,  ils  ne
pouvaient  plus  poursuivre  le  rituel  de  mise  en  marche  des
explosifs.

En  se  séparant,  ils  avaient  eu  la  même  idée :  celle  d’aller
activer manuellement les bombes. Même sans le rituel pour les
amplifier, elles pouvaient causer de sacrés dégâts.
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Irina poursuivit celui qui était parti à droite. Elle bondit sur un
mur, puis sur un second, et réduisit ainsi la distance. Se voyant
acculé une fois de plus, le sorcier changea de stratégie. Il saisit
une femme qui courait devant lui, fuyant sans comprendre ce qui
se passait, et l’utilisa comme otage.

— N’approche pas ou je lui fais exploser la tête ! cria-t-il en
posant sa main sur la tempe de la femme en pleurs.

La  magie  demandait  plus  de  temps  pour  s’activer  qu’un
pistolet, mais il existait des sortilèges instantanés qui pouvaient
être  lancés  très  rapidement  en  sacrifiant  de  la  puissance
d’attaque. Néanmoins, pour abattre une humaine normale, à bout
portant, c’était plus que suffisant.

Irina soupira et secoua la tête.

— Pourquoi  vous  faites  toujours  ça ?  T’sais  très  bien  que
j’vais pas pouvoir te laisser faire, non ? En plus, vous avez déjà
perdu : le rituel est foutu donc pourquoi tu te rends pas ?

— Arrête  de  raconter  n’importe  quoi  et  reprends  ta  forme
normale !

Un sort instantané pouvait suffire à tuer un humain, mais aussi
une mahou shoujo non transformée. S’il  parvenait à la tuer,  il
avait le champ libre pour reprendre ses activités.

Irina leva les épaules, puis obtempéra.

— Content ?
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Le sorcier sourit avec satisfaction.

Il pointa sa main vers elle et, d’un mot de pouvoir, en fit jaillir
un rayon rouge comme le  sang.  Le  projectile  serpenta  à  vive
allure et en quelques fractions de secondes, il fondit sur la jeune
femme.

Mais à ce moment-là, au lieu de s’enfoncer dans ses chairs et
de la brûler vive, le rayon se heurta à une résistance. Irina n’était
pas transformée, pourtant.

Elle avait bloqué le rayon à main nue.

Non.  Son  gantelet  était  réapparu  autour  de  son  bras  à  la
stupeur du sorcier.

— Une transformation partielle ?!

C’était  la  première  fois  qu’il  entendait  parler  d’une  mahou
senjo capable de faire ce genre de chose.  Son étonnement fut
néanmoins de courte durée car le gantelet vint alors s’écraser en
plein dans sa figure. L’otage et son ravisseur tombèrent au sol.

— Tu connaissais pas ? J’l’ai improvisé à l’instant. Hahaha !

Le sang coulait du nez du cultiste, il  grommelait de colère.
Lorsqu’il  leva la main pour tirer à nouveau, Irina lui  porta un
dernier coup dans la poitrine, lui brisant les côtes et lui perforant
le coeur.

Elle se retransforma totalement.
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— C’est bon les gens, tout est OK ! J’gère de la mort, j’vous
assure !! Héhéhé !

Même s’il s’agissait d’une mahou senjo, personne ne semblait
rassuré. Les passants qui s’étaient arrêtés pour regarder ainsi que
l’otage reprirent leur fuite aussitôt.

Irina haussa les épaules,  puis elle partit  courir  après l’autre
sorcier.  Il  avait  beaucoup  d’avance,  malheureusement,  et  elle
espérait pouvoir le rattraper.

Après quelques centaines de mètres, elle finit toutefois par le
retrouver, calciné contre un poteau.

— Elieli ?

— T’en as laissé échapper un, idiote.

— Ch’sais. Je venais le cueillir mais t’as fini le taff. T’es trop
forte, Elieli !

Les bras derrière la tête, Irina s’avança vers sa chef.

— Ce n’est pas encore fini, va porter assistance à Vivi.

— Et toi ?

— Je vais désamorcer les dernières bombes.

— OK~ !!

Irina  lui  fit  un  salut  militaire  maladroit,  puis  elle  repartit,
conformément aux ordres de sa chef.
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Elin la regarda s’éloigner et murmura :

— Au moins avec Irina, il n’y a jamais de chute de moral. La
magie de métal correspond bien à son mental d’acier.

C’est ainsi que l’agence Tentakool désamorça une des pires
crises qu’aurait pu connaître le quartier.

En moins d’une heure, tout était réglé sans aucune perte civile
et sans état de panique.

Mais  la  menace  n’était  pas  prête  de  s’arrêter  là.
L’interrogatoire  du  cultiste  rescapé  allait  révéler  que  cinq
opérations  similaires  étaient  prévues  dans  diverses  gares  de
Tokyo : Shinjuku, Shinagawa, Shibuya, Ueno et Akihabara. La
journée allait être longue.

***

En  raison  de  leur  passé  commun,  Hakoto  connaissait
parfaitement Shizuka, au point d’avoir deviné où elle se rendrait
et ce qu’elle ferait.

Elle savait que Shizuka était confuse, déboussolée, terrifiée.
Seule elle pouvait l’aider. Shizuka avait besoin de s’accrocher à
des repères connus, à son passé, donc à son amie d’enfance.
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Hakoto  était  le  lien  avec le  passé que Shizuka avait  quitté
pour poursuivre son rêve. Doutant de la direction qu’elle suivait,
celle-ci regardait en arrière. C’était une attitude normale.

Lorsque Shizuka finit par se calmer, son amie prit la parole :

— Shizuka-chan, tu n’as rien fait de mal. Tu es toujours aussi
resplendissante que tu l’étais jadis, c’est ce monde qui est injuste
envers toi.

Elle la serra plus fort contre elle et poursuivit d’une voix plus
chaleureuse  encore,  tandis  que  des  larmes  s’écoulaient  de  ses
yeux :

— Désolée de n’avoir pas pu te protéger ! Je n’aurais jamais
dû te quitter, j’aurais dû rester à tes côtés et t’empêcher de voir
sa laideur.

Pendant quelques instants, les pleurs de Shizuka s’arrêtèrent.
D’une manière ou d’une autre, les regrets de son amie d’enfance
l’avaient atteinte.

— Je… je… je me suis sentie tellement seule… mais je ne
t’en veux pas… c’était ma faute…

— Non !  Tu  n’as  aucune  faute !  C’est  moi  qui  t’ai
abandonnée, je… je n’aurai jamais assez d’excuses pour te faire
savoir à quel point je me suis sentie mal.

Hakoto prit le visage de Shizuka entre ses mains et la regarda
droit dans les yeux.
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Pendant quelques instants, les deux filles ne dirent mot. Elles
se  connaissaient  depuis  assez  longtemps  pour  se  comprendre
sans parler.

Shizuka ne lui en voulait pas. Elle avait certes souffert à cause
d’Hakoto, mais elle ne l’avait jamais tenue pour responsable.

— Ça…  ça  me  fait  tellement  plaisir  de  te  retrouver…
Hakkochi !

En cet  instant,  c’était  la  voix  de  son cœur qui  s’exprimait.
C’étaient des paroles simples, mais leur sincérité leur conférait
leur force.

Lors de leur première entrevue, Shizuka n’était pas parvenue
à  les  exprimer  aussi  clairement.  Les  années  de  séparation
n’avaient  rien  changé :  Hakoto  demeurait  son  Hakocchi,  sa
meilleure amie.

— Moi aussi, Shizuka-chan !

Hakoto  afficha  son  plus  radieux  sourire.  Elle  se  sentait  en
proie à un tel sentiment de nostalgie qu’elle avait littéralement
l’impression d’avoir remonté le temps.

Depuis  trop  longtemps,  elle  avait  attendu  cette  rencontre.
Depuis trop longtemps, elle avait attendu d’entendre cette douce
voix l’appeler « Hakocchi ».

Une fois  calmée,  Shizuka  accepta  de  la  suivre  jusqu’à  son
agence à Ginza. Elle ne comptait pas y travailler ou l’intégrer ;
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elle  voulait  simplement  rester  un  peu  plus  avec  son  amie
d’enfance, qui y logeait.

— Tu verras, les locaux sont vraiment magnifiques. J’ai mon
propre appartement, tu sais ?

— Oh !  C’est  vraiment  super !  Jessica-san  a  l’air  d’être
gentille.

— Oui !  Elle est  comme une mère pour nous,  je  suis  sûre
qu’elle va t’adorer.

Shizuka  se  contenta  de  sourire  poliment.  Pour  diverses
raisons, elle doutait que Jessica s’intéresse à elle.

Contrairement  à  l’agence  Tentakool,  pour  entrer  dans  les
locaux de NyuuStore,  il  fallait  utiliser  sa  carte  pour ouvrir  la
porte d’entrée, et, contrairement à la première agence, tout était
très propre, rangé et parfumé.

En  arrivant  à  l’étage  où  se  trouvaient  les  bureaux,  Hakoto
s’exclama :

— Je suis de retour ! J’ai amené Shizuka-chan avec moi.

— Euh… Désolée  de  déranger…,  dit  timidement  la  jeune
femme en se cachant à moitié derrière son amie.

Rapidement, Jessica, Gloria et Sandy vinrent à leur rencontre.

— Oh ?  Mais  ne  serait-ce  pas  la  jeune employée  de  cette
vieille  sorcière  aux  flammes  noires ?  demanda  Jessica,
légèrement agacée.
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— Ah, c’est toi ? Je me demandais qui c’était…, dit Sandy en
croisant les bras.

— Cute…, dit Gloria d’une voix à peine audible.

— Je vous prie de faire bon accueil à Shizuka-chan, c’est mon
amie d’enfance. Considérez-la avec la même bienveillance que
moi-même !

Sandy dévisagea Hakoto, puis Shizuka. Après avoir soupiré,
elle tendit la main à cette dernière :

— Je vais faire un effort… Bienvenue parmi nous !

Shizuka rougit, puis lui serra la main.

L’instant  d’après,  un  téléphone  portable  fut  tendu  dans  sa
direction, où elle put lire : « Welcome! ＼(≧▽≦)／ ».

Elle sourit de manière gênée à l’intention de Gloria, qui se
cachait  derrière  Jessica :  on  ne  voyait  sortir  qu’un  bras  et  un
morceau de tête par-dessus l’épaule de sa patronne.

— Merci beaucoup ! Je… je ne sais pas laquelle d’entre vous
m’a sauvée la dernière fois…, expliqua Shizuka en baissant la
tête douloureusement, mais merci infiniment.

Sandy chuchota quelque chose en anglais, puis Gloria écrivit à
nouveau sur son portable :

« Je vous en prie ! »
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Elle avait fait l’effort d’utiliser un logiciel de traduction, cette
fois.

Gloria avait énormément de mal à communiquer avec autrui.
Il  était  très  rare  qu’elle  se  permette  d’être  si  expressive.  Cela
surprit d’ailleurs ses collègues.

— Bon, je ne vous demanderai pas plus d’explications pour le
moment, dit Jessica en croisant les bras. Si Hakoto t’a amenée
ici, c’est qu’elle a une bonne raison, aussi j’accepte que tu restes
parmi nous aussi longtemps que tu le voudras.

— Mais…  je…  mes  seins…,  voulut  protester  Shizuka  en
baissant la tête.

— Je n’ai pas compris, parle plus fort ma jolie ! Tu veux me
montrer tes seins, c’est ça ?

— Non !!!  Je…  je  m’excuse,  ils  ne  sont  pas  assez  gros
pour… cette agence…

Jessica baissa le regard et fixa la poitrine de Shizuka (qui la
cacha de ses mains), puis leva les épaules :

— Relax !  T’es  pas  une  cause  désespérée  comme  l’autre
demi-portion. Il suffira de quelques massages et je suis sûre qu’ils
grossiront un peu.

— Mais… j’ai déjà 18 ans, j’ai fini ma croissance. Puis, ce
genre de trucs, c’est un délire des anime, non ?
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— Tu t’attardes trop sur les détails, Shizuka-chan. On verra
ça  plus  tard,  OK ?  En  attendant,  au  nom  de  toute  l’agence,
bienvenue à NyuuStore !

Sur ces mots, Jessica se mit à applaudir. Les filles suivirent
l’exemple.

Néanmoins, à cet instant, le téléphone du bureau de Jessica se
mit  à  sonner.  Ce  n’était  pas  n’importe  quelle  sonnerie.  Il
s’agissait de celle attribuée aux opérations urgentes.
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CHAPITRE 7

Contrairement  à  l’habitude  que  commençait  à  prendre
Shizuka,  le  trajet  jusqu’à  Kamakura  ne  se  fit  pas  par  voie
aérienne, mais par voie souterraine.

Depuis l’Invasion, en raison des nombreuses difficultés liées
au  transit  aérien,  l’armée  avait  mobilisé  en  secret  un  certain
nombre  de  lignes  ferroviaires  souterraines  permettant  des
déplacements  très  rapides  de  troupes.  Toutefois,  cela  ne
concernait en réalité que le Kantô et quelques lignes du Kansai,
le reste du pays ne bénéficiait pas encore de ce traitement.

Pour  les  missions  importantes,  l’armée  de  terre  utilisait
souvent ces lignes spéciales plutôt que les avions.

Suite à l’appel, l’agence NyuuStore s’était rendue d’urgence à
la gare de Tokyo où des militaires l’avaient prise en charge.

Shizuka avait initialement refusé de les suivre. Elle n’avait pas
le  cœur à se battre à nouveau, mais Hakoto l’avait  finalement
persuadée en lui disant :

— Tu  n’as  pas  besoin  de  te  battre,  je  te  protégerai,  ne
t’inquiète pas.
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— Je  t’empêcherai  pas  de  venir,  avait  dit  Jessica,  et  je
comprends que tu n’aies pas le moral.  Mais je te demanderai
juste de ne pas mettre mes filles en danger, d’accord ?

— Jessica ! C’est pas comme ça que tu vas la rassurer !

— Elle a raison, Hakoto…

Shizuka avait baissé la tête en se tenant nerveusement le bras.

— Non, je te protégerai et  je détruirai  jusqu’au dernier  de
nos adversaires ! Je travaillerai deux fois plus s’il le faut ! Mais je
n’ai pas envie que tu restes seule dans un moment pareil !

Hakoto  avait  fait  preuve  d’une  détermination  et  d’une
insistance  qu’elle  n’était  capable  de  manifester  que  lorsqu’il
s’agissait de son amie. Elle s’était approchée d’elle et l’avait fixée
dans les yeux :

— Puis,  tu  pourras  voir  la  manière  dont  notre  agence
fonctionne. Tu as des doutes sur la tienne, non ? Observe-nous,
analyse-nous et tu pourras faire la comparaison !

Sur ces mots, Hakoto lui avait pris les mains, mais Shizuka
avait continué de baisser le visage.

De manière inattendue, Gloria,  d’habitude si  réservée,  avait
posé  timidement  sa  main  sur  celle  de  Shizuka  et,  tout  en  se
cachant derrière Hakoto, avait levé le pouce dans sa direction.
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Suite  à tous ces  encouragements,  Shizuka n’avait  pas eu la
force de refuser. Mais elle était décidée à ne pas prendre part au
combat.

Chemin faisant, Jessica avait expliqué la mission : une forte
augmentation  de  mana  avait  été  détectée  dans  la  ville  de
Kamakura.  On  suspectait  un  rituel  impie  à  l’œuvre.  Deux
voitures de police avaient été envoyées pour enquêter mais ne
donnaient plus de nouvelles.

Le trajet à bord du train express ne prit qu’un quart d’heure
malgré  les  cinquante  kilomètres  qui  les  séparaient  de  leur
destination. C’était un train aussi rapide que les shinkansen.

Afin  de  dissimuler  la  ligne  secrète,  le  train  était  sorti  du
tunnel  souterrain  pour rejoindre  l’air  de rien la  gare  civile  de
Kamakura.

C’était le matin. Un épais brouillard s’était abattu sur la ville
balnéaire. Il faisait plus froid que dans la métropole.

La gare était anormalement vide. On ne voyait ni les usagers,
ni les employés.

Sans  perdre  de  temps,  Jessica  prit  la  tête  et  les  filles  la
suivirent.

— C’est parti ! Nous allons nous séparer pour couvrir la plus
grande zone possible. Nous recherchons des traces d’activité qui
signaleraient un quelconque rituel et des cultistes.
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Jessica s’approcha d’un guichet et prit un dépliant touristique.
Après avoir enfoncé sa main dans son décolleté pour en sortir un
marqueur, elle commença à tracer des cercles sur la carte sous
les yeux de ses subalternes attentives.

— Nul doute que l’ennemi va chercher à utiliser les temples
pour son rituel, déclara-t-elle. Je vais pas vous faire un cours sur
l’occultisme et les cultes des Anciens, mais possible que l’un ou
l’autre de ces temples ait été construit sur un nœud de pouvoir
qu’ils vont chercher à exploiter.

— Un nœud de pouvoir ? demanda Shizuka.

— C’est compliqué, mais on va dire que c’est comme dans
certains  mangas,  expliqua  Jessica  en  affichant  une  expression
gênée. Il existerait naturellement des endroits qui regorgent de
magie.  Personnellement,  je  ne  sens  pas  la  différence  mais
certaines mahou senjo arrivent à se synchroniser avec ces lieux et
à renforcer leurs pouvoirs. Il paraît que les cultistes arrivent plus
facilement à y lancer leurs rituels aussi. Du coup, si on en trouve
en ville, il y a neuf chances sur dix qu’ils veuillent l’utiliser.

L’abondant  nombre  de  temples  de  Kamakura  était
probablement dû à la présence d’un ou plusieurs de ces nœuds,
pensait Jessica sans le rajouter à l’explication. Les humains ne les
voyaient pas plus qu’elle,  mais les percevaient souvent comme
des endroits apaisants ou sacrés. Mais elle n’avait pas le temps
d’expliquer tout cela à Shizuka.
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— Vous  allez  patrouiller  dans  les  zones  que  je  vous  ai
indiquées. Ne vous transformez pas de suite, il ne faut pas créer
de  panique  et  il  ne  faut  pas  attirer  l’attention  de  l’ennemi.
N’engagez le combat qu’après avoir contacté les autres équipes,
c’est entendu ?

Sur ces mots, elle tira de sa poche quatre montres en métal
bleutées, plutôt élégantes et fines.

— Tenez,  voici  vos  communicateurs  et  vos  balises  de
localisation. Nous reprendrons contact toutes les deux minutes.
En cas d’absence de réponse, ces montres possèdent un dispositif
d’émission d’ondes courtes qui me permettra de vous retrouver.

— C’est nouveau, ça ? demanda Sandy en jetant un œil à cette
montre high-tech.

— C’est du matériel dernier cri que j’ai enfin reçu, expliqua
fièrement  Jessica.  J’aurais  voulu  un  design  plus  adapté  à  vos
styles  respectifs,  mais  on  verra  ça  dans  un  second  temps.
Shizuka-chan, tu es sous la protection d’Hakoto, tu te référeras à
elle pour tout ce dont tu auras besoin. Rompez !

On  sentait  que  Jessica  avait  l’habitude  de  commander  des
groupes : ses instructions étaient claires, illustrées sur une carte
pour  éviter  les  confusions  et  elle  semblait  avoir  tout  prévu.
C’était différent du ton monocorde d’Elin, constata Shizuka, mais
elle retrouvait malgré tout un certain style en commun.
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Sandy  lâcha  un  « Tsss !  Une  bonne  grosse  journée  de
merde… », puis elle s’éloigna les mains dans les poches. De son
côté, Gloria porta un regard timide et larmoyant à Jessica. On
pouvait sans difficulté y lire le doute et l’hésitation. Mais cette
dernière lui donna une pichenette sur le front, puis s’en alla en
trottant.

— Allons-y aussi, Shizuka-chan !

— Euh, mais… et Gloria ?

— T’occupe pas d’elle, si tu la gâtes trop, ce sera mauvais.

Shizuka  croisa  le  regard  implorant  de  Gloria.  Elle  le
connaissait fort bien puisqu’elle avait un peu le même. Son cœur
s’adoucit ; elle avait l’impression d’abandonner un chiot.

— Shi… Shizuka… please… don’t let me alone…

Même si elle n’était pas très compétente en anglais, Shizuka
crut comprendre ce qu’on lui demandait.

Mais, alors qu’elle allait lui tendre la main, elle fut tirée par
Hakoto. Rapidement, à cause du brouillard, la silhouette de la
pitoyable Gloria disparut.

Laissée seule, cette dernière jeta des œillades inquiètes dans
les alentours. Il n’y avait personne, c’était vide. Même en prenant
en  compte  le  fait  que  c’était  l’hiver  et  que  les  gens  sortaient
moins de chez eux, ce néant n’était pas normal.
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En tout cas, ce n’était pas pour lui déplaire : elle n’aimait pas
les endroits bondés et détestait les foules.

En soupirant, elle s’approcha du plan que Jessica avait laissé à
son intention. Elle chercha sa zone de recherche dessus, mais il
n’y avait que trois gros cercles avec les noms de ses collègues et
pas le sien.

Une  indication  dans  le  coin  droit  de  la  carte  lui  disait
toutefois :

« You can go according to your wishes, dear Glory! »

Gloria s’écria :

— Tu ne me fais donc pas confiance, Jess ?

En soupirant à répétition, elle quitta les alentours de la gare
d’un pas traînant.

***

Tout en marchant dans le brouillard matinal froid et si épais
qu’on ne voyait qu’à quelques mètres à peine, Hakoto et Shizuka
discutaient paisiblement.

À les  voir ainsi,  on ne pouvait  imaginer qu’elles  étaient en
mission.
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— C’est tellement calme. Je ne sais pas si c’est normal, mais
comparé à l’agitation de Tokyo, cet endroit est apaisant. Tu ne
trouves pas, Hakocchi ?

— On est très loin de Shibuya ou Akihabara, c’est sûr…

Shizuka esquissa un léger sourire douloureux. Elle n’était pas
d’humeur joyeuse, mais elle essayait d’être agréable. Elle avait
peu de chances de tromper sa meilleure amie, néanmoins.

— C’est la première fois que tu viens ici, Hakocchi ?

— Oui, et toi ?

— Moi aussi.

— Ce sera donc une première fois pour toutes les deux, pas
vrai ?

Sur ces mots, Hakoto se plaça devant son amie, marchant à
reculons, et lui fit un clin d’œil affectueux.

Ne la voyant pas réagir, elle revint à ses côtés et glissa son
bras sous celui de Shizuka. Normalement, cette dernière aurait
rougi et aurait paniqué, mais elle n’était pas d’humeur pour cela
non plus.

— C’est un endroit vraiment très joli, reprit Hakoto. Mais je
ne peux m’empêcher de me dire que ça devait être encore plus
beau autrefois, avant l’Invasion.

Son  regard  se  perdit  dans  le  brouillard  où  elle  distinguait
l’imposante silhouette d’un édifice qu’elle reconnut :
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— Je veux dire sans l’abri à notre gauche, sans les tours de
défense et sans les murs d’enceinte de la plage.

Depuis leurs positions, elles ne pouvaient pas voir la plage,
mais  Hakoto  savait  qu’il  y  en  avait.  Ils  étaient  devenus  une
nécessité pour toutes les villes côtières, principalement pour se
défendre des Profonds.

Les plages étaient désertes depuis l’Invasion. Aller s’amuser
dans l’eau était une activité des plus mortelles depuis le retour de
Cthulhu, l’un des plus redoutables Puissants Anciens, qui avait de
surcroît Kibou dans le collimateur.

Quant aux tours, on pouvait à peine les distinguer au-dessus
des  toits  des  maisons,  à  travers  le  brouillard.  Elles  étaient
équipées  d’une  paire  de  canons  M115  Howitzer  destinés
principalement à recevoir des Anciens de grande taille mais qui
pouvaient servir  contre les Profonds.  En réalité,  c’était  surtout
pour gagner du temps.

Shizuka tourna sa tête vers l’abri à leur gauche, puis observa
les tours de défense, mais elle ne dit mot et écouta son amie.

— C’est bizarre mais je me demande souvent comment était
le  monde  avant,  lorsqu’il  était  en  paix.  Je  rêve  parfois  d’une
époque  où  nous  aurions  pu  aller  toutes  les  deux  à  l’école
normalement. On pourrait faire les magasins à Shibuya le samedi
après-midi  sans  avoir  à  craindre  les  sirènes  d’intrusion
dimensionnelle. Nous ne serions pas des mahou senjo.
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L’image  que  décrivait  Hakoto  était  certes  séduisante,  mais
Shizuka ne put s’empêcher de ressentir une grande tristesse : être
une mahou  senjo  était  son  rêve  depuis  tout  petite.  À présent
qu’elle en était devenue une, elle doutait et imaginait un monde
qui en serait exempt.

Hakoto, n’entendant pas de réponse, poursuivit :

— Jessica m’a souvent expliqué qu’en réalité, les mahou senjo
existeraient depuis le début de l’humanité. C’était apparemment
un  potentiel  dormant  dans  notre  génome  que  les  dieux  ont
réveillé.  Mais  lorsqu’on  regarde  ces  paysages,  ces  villes
construites avant l’Invasion,  je ne peux m’empêcher de penser
que nous ne sommes qu’une pièce rajoutée et que nous n’y avons
pas notre place.

Marquant une courte pause, elle inspira et regarda au loin :

— Le monde serait un endroit meilleur sans notre présence,
tout comme il  l’était autrefois. Les gens de jadis n’avaient pas
besoin de se battre contre des horreurs dimensionnelles. Ils se
levaient,  profitaient  des  bienfaits  de  la  nature  et  vivaient  avec
ceux qu’ils aimaient.

Pour  des  filles  comme  elles,  nées  après  l’Invasion,  il  était
difficile  d’imaginer  un  monde  sans  les  Anciens.  Même  si  la
guerre était entrée dans une phase de stagnation, personne n’était
dupe :  l’Humanité  avait  déjà  perdu  une fois  et  s’était  relevée,
mais la majeure partie du monde ne lui appartenait plus.
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Ceux qui  se  contentaient  de  la  version  des  livres  scolaires
officielle vivaient certes dans un monde qu’ils pensaient plus sûr
qu’il ne l’était réellement, mais il  suffisait de gratter à peine la
surface de cette paix illusoire pour voir apparaître le visage de
l’horreur.

Les monstres semblaient toujours aussi nombreux. Quelques
Puissants Anciens étaient morts la première décennie qui avait
suivi  l’Invasion  mais  depuis  lors,  plus  aucun.  À  l’opposé,  les
pertes du côté des humains mettaient du temps à se régénérer.

Peut-être que comme l’avait lu Shizuka, les Anciens étaient
réellement  en  train  d’attendre  que  les  humains  épuisent  leurs
ressources pour porter le coup final. Si tel était le cas, le combat
des mahou senjo était vain, la défaite était déjà écrite.

— Je  ne  sais  pas.  Je  ne  connais  pas  le  monde  d’avant.  Si
effectivement  le  potentiel  magique  se  trouvait  déjà  dans  le
génome  humain,  il  est  donc  erroné  de  nous  voir  comme des
« pièces rajoutées ».

— Ah ? Tu as le même point de vue que Jessica, on dirait.
Comme je l’ai dit avant, c’est juste une impression, qui ne se
base  pas  sur  la  logique.  C’est  peut-être  stupide  de  ma  part.
Hahaha ! C’est juste que… C’est simplement que la civilisation
s’est  développée  sans  nous.  Nous  n’apparaissons  pas  dans
l’histoire. Ça me laisse perplexe…
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Elles  se  turent  quelques  instants  encore  alors  que  trois
cyclistes,  des  lycéens  se  rendant  probablement  à  l’école,  leur
passaient à côté.

— Tu en as bavé, pas vrai, Shizuka-chan ?

La  jeune  femme  s’attendait  à  un  moment  donné  à  devoir
rendre des comptes à son amie. Mais elle n’était pas prête pour
autant.

Elle  se  contenta  de  détourner  le  regard et  d’observer  cette
blanche brume qui les enveloppait.

— J’ai  compris,  c’est  encore un peu tôt.  Désolée,  Shizuka-
chan. Je voulais juste te donner mon avis sur les mahou senjo. Si
ce que je vais te dire t’aide de quelque façon que ce soit, j’en
serai ravie, dans le cas contraire pardonne-moi, je t’en prie.

Hakoto serra un peu plus fort la main de Shizuka.

— Je déteste les mahou senjo ! En vrai, je n’aime pas ce que
nous  avons  à  faire :  combattre,  combattre,  être  blessée,  être
dépréciée, être vue à la fois comme une sauveuse et comme un
danger ambulant !

Le sujet semblait lui tenir à cœur, il était rare de la voir parler
si vite et élever autant la voix.

— Mais je pense néanmoins qu’il faut que quelqu’un le fasse,
c’est tout ! J’ai envie qu’un jour, les humains se réveillent en ne
pensant plus aux Anciens, qu’ils commencent leur journée sans
avoir peur qu’on les attaque ou pire. J’ai envie que les prochaines
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générations de filles puissent se contenter d’aimer et de profiter
de la vie.

— Tu es si gentille, Hakocchi.

— J’aimerais bien que tu aies raison, Shizuka-chan. Mais en
vérité, ce que je désire réellement, c’est de pouvoir un jour vivre
dans ce monde avec toi, c’est tout. Si je suis devenue une mahou
senjo, c’était pour te rencontrer à nouveau.

Hakoto avait les larmes aux yeux. Elle ne pensait pas que ces
paroles sortiraient aussi abruptement de sa bouche un jour, pas
en face de Shizuka.

Bien  sûr,  elle  désirait  réellement  ce  monde en paix  qu’elle
décrivait, mais c’était avant tout pour qu’elles puissent y évoluer.

Elles  arrivèrent  à  proximité  d’un  temple.  Deux  nouvelles
lycéennes en vélo  le  quittèrent  et  s’en  allèrent  à  vive  allure  à
travers les rues.

— Parce  que  je  suis  une  maniaque  des  mahou  senjo ?
demanda Shizuka d’une voix désabusée.

— Il n’y a rien de mal à ta passion : elles sont belles, justes et
idéales… dans les fictions en tout cas. En réalité, on est d’accord
pour dire qu’on est bien loin du compte, pas vrai ?

Shizuka  ne  pouvait  nier  si  elle  se  basait  sur  ses  propres
expériences.
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Elle  s’arrêta  soudain  et  scruta  le  temple  plongé  dans
brouillard :

— Au fait, tu ne trouves pas que les cours commencent un
peu tard, ici ? Il est neuf heures passées…

Hakoto  jeta  immédiatement  un  œil  à  sa  montre :  il  était
presque dix heures.

— Déjà  à  la  gare,  c’était  trop  calme,  mais  les  rues
également…, continua Shizuka. C’est vraiment pas normal. Tu
n’as  pas remarqué le  parfum que laissent  ces  lycéens derrière
eux ?

Hakoto n’y avait  malheureusement pas prêté  attention.  Elle
était  concentrée  sur  le  fait  d’ouvrir  son  cœur  et  de  tenter  de
rendre le moral à Shizuka.

Devant le temple où elles avaient croisé les derniers lycéens,
Hakoto renifla une drôle d’odeur, en effet. Habituée qu’elle était
à l’ikebana et à l’odeur des fleurs, elle reconnut immédiatement
ce picotement dans ses narines.

Elle appuya aussitôt sur le bouton du communicateur de sa
montre :

— Est-ce  que  vous  avez  rencontré  des  lycéens  à  vélo ?
demanda-t-elle d’une voix légèrement impatiente.

<<  Ouais,  j’en  ai  croisé  avant,  répondit  immédiatement
Sandy. Pourquoi, ils t’ont tiré ton larfeuille ? >>
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<<  Mmm, je confirme, j’en ai croisé aussi, expliqua Jessica.
Certains portaient une tenue de cycliste, j’ai pensé qu’il s’agissait
d’un club de lycée. >>

— Je pense que j’ai  compris,  déclara Hakoto.  Ce sont  des
cyclistes  cultistes  qui  répandent  un  encens  magique
d’assoupissement  en  ville  afin  d’empêcher  les  habitants  de  se
réveiller. C’est pour ça qu’il n’y a personne dans les rues.

Elles se turent quelques secondes, puis Jessica cria :

— Transformez-vous et arrêtez-les !

***

— Même si tu ne veux pas participer au combat, tu devrais
quand même te transformer. S’il t’arrive malheur…

Shizuka baissa la tête quelques instants. Elle n’avait certes pas
envie de voir les yeux inquiets de son amie mais elle ne voulait
pas  non  plus  appeler  Yog-kun,  surtout  après  leur  dernière
conversation.

— D’accord…, finit-elle par dire à contrecœur.

Sur ces mots, elle tira son téléphone de son sac et composa le
numéro de chez elle. Après quelques bips, une voix lasse se fit
entendre :
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— Ah, c’est toi, Shi-chan ? Tu te sens mieux ?

— … J’ai besoin de me transformer.

— OK, tends la main, que je te téléporte ta baguette. Bonne
chance à…

— Tu me demandes  pas  plus  d’explications ?  l’interrompit-
elle.

En général,  Yog-kun n’était  pas  si  calme et  bienveillant,  il
glissait toujours quelques remarques obscènes et parlait d’un ton
bien plus désabusé. Était-ce une nouvelle manière de lui faire des
reproches ?

— Tu  voudrais  que  je  te  dises  quoi ?  Tu  as  rejeté  tes
collègues de travail, puis moi. Mais bon, je sais que tu es perdue
et que tu as craqué. Si tu me dis avoir besoin de tes pouvoirs, je
ne  vois  pas  de  problème.  Je  me  doute  que  la  situation  est
critique.

Cette compréhension était inattendue de la part de Yog-kun et
toucha  sincèrement  le  cœur  de  la  jeune  femme.  Ses  yeux  ne
tardèrent pas à se remplir de larmes et de regrets.

— Me… Merci… Yog-kun…

— Pas de quoi ! Bon, par contre, je te laisse, on arrive à la
salle du boss, faut que je me concentre… Ah, au passage, j’ai
pris ta carte bancaire, me fallait une nouvelle épée épique pour
l’instance. À ce soir !
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Sur ces mots, il raccrocha.

— Saleté de renard hikikomori ! Je vais te… te… merci…

Elle  n’arrivait  pas  à  finir  sa  phrase  car  elle  était  encore
attendrie. Elle ne pouvait lui en vouloir… pas tout de suite en
tout cas.

À  peine  tendait-elle  la  main  que  la  baguette  magique  y
apparut  tel  un rayon de lumière  qui  se  serait  condensé,  et  sa
transformation débuta au même instant sous les yeux émerveillés
d’Hakoto.

— Tu es trop belle, Shizuka !

— Me…  Merci…  mais…  mais  elle  est  dégueulasse  cette
baguette ! Tu aurais pu la nettoyer avant de me l’envoyer, espèce
de fainéant !

En effet, la baguette avait été transportée directement du fond
de la rivière jusqu’à sa main.

Hakoto  tendit  un  mouchoir  à  son  amie  qui  affichait  un
profond dégoût, puis elle se transforma à son tour.

— Tu es  bien plus  magnifique que moi,  déclara Shizuka à
l’issue de la transformation d’Hakoto.

— Ne raconte pas n’importe quoi, tu vas me faire rougir !

En vérité, c’était déjà le cas.
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C’était la première fois que Shizuka avait le temps d’observer
la forme de combat d’Hakoto.

— Tu  es  vraiment  une  yamato  nadeshiko1,  Hakoto !  Les
kimonos te vont vraiment à ravir !

Hakoto cacha son embarras derrière son éventail de guerre et
trépigna sur place. Un « merci » se fit timidement entendre.

***

Pendant ce temps, Sandy, transformée en fille-renard, courait
derrière un groupe de quatre cyclistes.

— Eh ! Revenez les vilaines ! Sandy va vous corriger !! Oh là
oh là !

Mais évidemment, les intéressées n’allaient pas s’arrêter sur
simple demande. Au contraire, tout en roulant sur leurs vélos de
course, elles se mirent à incanter dans un étrange langage.

« Llll ot uln r'luhhor, ah'n'gha ya mghrii !! »

Des rayons de givre bleus partirent de leurs mains et visèrent
la mahou senjo. Avec sa magie de gravité, Sandy n’eut aucun mal
à les esquiver en maintenant sa course, bondissant sur les murs
des maisons voisines. Elle remarqua cependant que les rayons la
poursuivaient : ils étaient à tête chercheuse.

1 Archétype d’une beauté japonaise traditionnelle
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« Inertial Shield ! »

En temps normal, cette protection n’avait pas d’effet visuel,
puisqu’il  s’agissait  de  plusieurs  couches  de  gravité  différentes
superposées, mais en raison du brouillard, il était possible de voir
autour de la jeune femme un étrange phénomène, un peu comme
si elle était entourée d’une bulle de brume.

Lorsque  les  rayons  se  heurtèrent  à  la  barrière,  ils  furent
totalement détruits. Cette protection absolue n’avait qu’une seule
faille :  les  attaques  absurdes  qui  n’étaient  pas  affectées  par  la
gravité, mais ce n’était pas le cas de ces rayons de glace.

— Puisque  vous  ne  voulez  pas  vous  arrêter,  Sandy  va  se
mettre en colère ! Les activités de club s’arrêtent ici !

Sur  ces  mots,  elle  prit  de  l’altitude,  visa  de  sa  main  un
carrefour où les cyclistes allaient arriver, tira la langue et ferma
un œil.

« Super Dive !! »

Profitant  de  son  altitude,  elle  augmenta  sa  gravité
drastiquement et accéléra jusqu’à devenir un projectile lancé à
pleine  vitesse.  Les  cultistes-cyclistes  n’eurent  pas  le  temps  de
réagir. Elles entendirent un sifflement au-dessus de leurs têtes,
aperçurent  un  projectile  enflammé,  puis  furent  victimes  de  la
terrible onde de choc résultant de l’impact.

— Pas de pitié pour les monstres, les ninjas et les fourbes ! I’ll
kill all of you, bitches !
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Sans  regretter  le  moins  du  monde  les  dégâts  matériels
occasionnés,  Sandy  prit  la  pose  et  confirma  le  décès  de  ses
ennemies.

— So~ ! Next ones ! Hihihi !

***

Hakoto  et  Shizuka  avaient  également  débuté  la  chasse  aux
cultistes.

Elles volaient toutes les deux et  essayaient de repérer leurs
ennemis. Avec la densité du brouillard, c’était loin d’être évident.
Elles passèrent quelques minutes à survoler la ville sans grand
succès.

— Où sont-ils passés, bon sang ?

— Si seulement on pouvait dissiper le brouillard.

— Oui,  ce  serait  bien  plus  simple.  Et  si  on  n’arrive  pas  à
arrêter le rituel… ? Faut que je prévienne Jessica !

— Attends,  Hakocchi !  Tu  as  bien  dit  qu’il  s’agissait  d’un
rituel, non ?

Hakoto acquiesça en regardant son amie avec surprise. Elle ne
la comprenait pas du tout.

100



Constatant  que  Shizuka  se  perdait  dans  ses  pensées,  elle
demanda :

— Et donc ?

— Ah,  excuse !  En  fait,  je  n’y  pensais  plus  à  cause  de
l’urgence, mais… Tu penses que les cyclistes roulent vraiment au
hasard pour diffuser leur fumée ?

— Ah, euh… Peut-être…

— Le propre de cette fumée, c’est juste d’empêcher les gens
de sortir en les faisant dormir, non ? Mais dans quel but ?

Hakoto chercha à trouver la réponse, mais elle était stressée
par l’urgence de la situation. Elle abandonna rapidement :

— Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Tu en penses
quoi ?

— Parmi  les  scénarios  les  plus  probables…  Invoquer  des
monstres pour tuer tous les habitants…

— Ce serait vil, ils ne peuvent même pas s’enfuir.

— … ou encore sacrifier tout le monde pour invoquer un très
gros monstre à envoyer à l’intérieur du pays…

— Le résultat serait le même, c’est juste la taille du monstre
qui change, non ?

— … ou  alors  faire  venir  des  créatures  de  la  mer  et  leur
donner les habitants en guise d’esclaves…
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— Avec les Profonds, ce serait bien possible…

— Le fait  est…, continua Shizuka sans prendre en compte
aucune des précédentes remarques, qu’il n’y a aucun Ancien dans
les  rues.  Dans  l’hypothèse  d’un  massacre  pour  nourrir  des
monstres, ou d’une invocation à grande échelle, un kekkai pour
ralentir  les  renforts  et  enfermer  les  gens  aurait  sûrement  été
nécessaire, non ?

— Tu arrives un peu trop à entrer dans leurs têtes, je trouve,
Shizuka-chan,  fit  remarquer  Hakoto  avec  quelques  gouttes  de
sueur sur les joues. Et donc… ?

— Je ne sais pas trop… Jessica saura sûrement, mais il y a
une chose que je commence à penser. L’endroit où ils se sont
arrêtés avant, ce n’était pas un hasard. Je commence à me dire
que  ce  n’est  pas  le  brouillard  qui  provoque  le  sommeil  des
habitants, mais autre chose. Et je pense aussi que leur parcours
doit  faire  partie  d’un tracé  permettant  d’activer  une magie  de
zone.

— C’est compliqué, tout ça…

Hakoto croisa les bras avec un air pensif.

— Si c’était la fumée directement qui produisait cet effet, les
gens seraient endormis dans la rue, or là, personne n’est sorti de
chez soi. Ça voudrait aussi dire que les endroits isolés ne seraient
pas affectés… Non, non, je pense que la fumée n’est vraiment
qu’un élément du rituel qui endort les gens…
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— Je ne te suis plus…

— Retournons au temple où nous les avons vus avant !

Hakoto approuva sans être sûre d’avoir bien saisi. Néanmoins,
elle avait une confiance aveugle en son amie.

Avant même d’arriver au temple, le raisonnement de Shizuka
s’avéra  juste :  un  groupe  de  trois  cyclistes  venaient  de  passer
dans la rue, sous leurs pieds.

— À partir de maintenant, laisse-moi faire. Je ne te laisserai
pas te salir les mains, c’est promis !

Hakoto descendit à pleine vitesse sur son tapis volant.

Shizuka resta pour sa part dans les airs, inerte. Elle se mordit
la lèvre inférieure et baissa la tête. Elle ne savait vraiment plus
que faire ou que penser : elle s’en voulait tellement de laisser les
autres « se salir les mains » à sa place ! Ce n’était pas le genre de
mahou senjo qu’elle voulait devenir. Mais ses membres étaient
incroyablement raides à l’idée de se battre à nouveau.

Hakoto interpella les cultistes :

— Rendez-vous,  s’il  vous  plaît,  je  n’ai  pas  envie  de  vous
combattre !  Votre  plan  a  été  démasqué,  nous  allons  vous
empêcher de le mener à terme !

Les  trois  paires  d’yeux  se  tournèrent  vers  elle,  mais
rapidement,  les  cyclistes  prirent  de  la  vitesse.  Au  lieu
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d’obtempérer, ils se mirent à incanter en r'lyehien, la langue de
Cthulhu.

Même si elle était connue pour lui appartenir, ayant pris le
nom de la légendaire cité qui était la sienne, nombre de cultistes
l’utilisaient, et ce quel que fût leur culte. En réalité, avec l’aklo,
elle  était  bien plus  une des  langues des  Anciens  que celle  de
Cthulhu.  Certains  spécialistes  envisageaient  d’ailleurs  d’en
corriger l’appellation.

« Llll ot uln r'luhhor, ah'n'gha ya mghrii ! »

« Mgepog orr'e, fm'latgh bthnkor, Y' ymg' ulnah l' nogephaii
epfm'latghh ! »

Deux des cyclistes projetèrent des rayons de glace tandis que
le troisième employa un sortilège différent.

Il s’arrêta alors de pédaler et s’écrasa au sol. Il fut aussitôt pris
de spasmes violents  qui  secouèrent  son corps.  Ses  deux alliés
continuèrent sans l’attendre.

De son côté, Hakoto dressa un mur de papier pour se protéger
des rayons adverses, mais constata avec horreur que ces derniers
le contournaient.

Elle fut obligée d’esquiver de justesse. Les rayons passèrent à
côté d’elle et firent demi-tour, prêts à revenir à la charge.

— Des sortilèges vivants ? C’est impossible !
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Contrairement aux sorts vivants d’Elin, qui réussissait grâce à
sa magie à donner une sorte de pensée à ses attaques, les cultistes
avaient sacrifié des morceaux de leurs âmes qu’ils consumaient et
transformaient en sortilèges d’attaque.

Par  ce  biais,  ils  avaient  créé  des  rayons  de  glace  capables
d’agir à leur guise.

Hakoto n’avait pas de défense sphérique pour s’en protéger,
hormis  sa  barrière  réactive  qu’elle  comptait  garder  pour  une
éventuelle  urgence.  Elle  ne  voyait  qu’un  seul  moyen  de  les
arrêter : les attaquer. Elle saisit donc plusieurs cartes de visite,
mais alors qu’elle s’apprêtait à les lancer, elle fut attrapée aux
bras et aux pieds par des tentacules.

Quelques dizaines de mètres plus bas, s’extirpant du cadavre
dépecé du troisième cycliste, se trouvait un gigantesque œil rouge
surmonté  d’un  amas  de  tentacules  visqueux  et  porté  par  des
pattes de crabes. C’était ce monstre qui venait de l’attraper. Le
cultiste avait sacrifié son enveloppe de chair pour l’invoquer à la
hâte.

Dans  cette  situation,  elle  ne  pouvait  rien  faire  pour  se
défendre. Elle avait beau se débattre, les tentacules la tenaient
fermement. Hakoto afficha un regard haineux. Elle s’en voulait
de s’être laissé avoir comme une amatrice.

« Saphirik Hexabeam !! »
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Un  barrage  de  rayons  lumineux  s’abattit  alors  sur  les
tentacules et  libérèrent les bras d’Hakoto.  Cette dernière,  sans
perdre de temps, fit face aux rayons de glace. Elle fit apparaître
quatre grues qui s’en allèrent les attaquer.

Pour  sa  part,  Shizuka  constata  que  les  tentacules  se
régénéraient à une vitesse ahurissante. Elle avait dû rassembler
tout le courage à disposition et se faire violence pour sauver son
amie  d’enfance,  mais  elle  tremblait  comme  une  feuille  tout
tenant sa baguette pointée devant elle.

— Merci, Shizuka-chan ! cria Hakoto tout en saisissant une
nouvelle carte de visite.

Elle se tourna cette fois vers l’œil immonde qui se trouvait au
sol. Quelques tentacules retenaient encore ses jambes. Shizuka
n’avait pas eu la puissance de feu nécessaire pour tout sectionner.
Elle  transforma le  papier  entre  ses  doigts  en  une  gigantesque
lame qu’elle  utilisa  pour  s’en  défaire.  Au  même  moment,  les
grues de papier finissaient de détruire les rayons.

— Vous commencez à m’énerver. Vraiment !

Changeant  de  stratégie,  Hakoto  jeta  en  l’air  une  boule  de
papier qui prit la forme d’un dragon asiatique en origami.

— Navrée d’en arriver là.

Sur ces mots, elle fit un signe de la main et le dragon cracha
un  rayon  électrique  particulièrement  puissant  sur  l’œil  à
tentacules,  qui  se  régénérait.  Quelques  instants  plus  tard,  le
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dragon volait de manière élégante et majestueuse au-dessus de la
longue rue tout en balayant le sol de son funeste rayon. Les deux
cultistes-cyclistes furent rattrapés et grillés sur place.

— Comme tu le vois, Shizuka-chan, il n’est malheureusement
pas souvent possible de négocier avec les ennemis de l’Humanité.

Elle massa ses jambes marquées d’hématomes provoqués par
la  constriction  violente  des  tentacules.  Elle  semblait
particulièrement contrariée.

Pour sa part, Shizuka baissait le regard une fois de plus. On
pouvait voir dans ses traits se mélanger honte et confusion.

***

Gloria était perdue.

C’était  malheureusement  l’un  de  ses  nombreux défauts.  On
aurait pu penser qu’avec l’avènement de l’outil  informatique et
surtout la démocratisation des smartphones,  et  par conséquent
des GPS, ce genre de faiblesse disparaîtrait, mais dans le cas de
certaines personnes, ce trait frôlait la malédiction.

Même en utilisant une carte GPS qui actualisait sa position,
Gloria arrivait toujours à se perdre. Si on ajoutait son problème
de langage, on comprenait pourquoi elle ne sortait jamais seule.
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En fait, ce défaut était tel que même dans les jeux vidéos, il
lui arrivait souvent de s’égarer. Elle avait fini par détester les jeux
à monde ouvert.

Frappant  un  caillou,  elle  pesta  intérieurement.  Elle  ne
comprenait pas pourquoi Jessica l’avait séparée d’Hakoto et de
Sandy. Seule, il lui était impossible de trouver quoi que ce soit.

Elle avait entendu la conversation dans le communicateur et
essayait de trouver des cyclistes, mais en vain.

Finalement,  vaincue  par  le  désespoir  et  l’incompréhension,
elle  abandonna.  À la  place,  elle  pénétra  dans  un  konbini  qui
venait d’entrer dans son champ de vision.

Elle était agacée et marchait les mains dans les poches.

Elle ne voulait pas tant sauver les citoyens que faire plaisir à
Jessica. Elle voulait que sa chef fût fière d’elle et lui caressât la
tête pour la féliciter.

— L’humanité… quelle blague… je me fiche de ces idiots.
Pfff !

Elle soupira.

Le konbini était vide. Non seulement il n’y avait aucun client,
mais pas même de vendeurs. C’était d’ailleurs à se demander par
qui il avait été ouvert.

Mais Gloria était trop déprimée, elle se fichait de ces détails.
Elle s’en alla droit dans le rayon qu’elle connaissait bien et qui
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était le même dans tous les konbini du pays (ou presque), puis
chercha un paquet de chips au goût barbecue, ses préférées.

— Ah,  vous  êtes  là !  Dommage  que  les  paquets  soient  si
petits à Kibou.

Puisqu’il n’y avait aucun vendeur, elle s’approcha de la caisse,
se  tourna  vers  la  caméra  de  surveillance  et  montra  sa  carte
d’agence, puis laissa l’argent sur le comptoir. En temps normal,
personne ne  l’aurait  fait,  mais  elle  avait  envie  de  manger  ses
chips. Il n’y avait plus que cela pour lui faire plaisir. Et puis, elle
avait payé, elle n’avait rien fait de mal.

S’il y avait un souci, ce serait la faute du magasin.

L’unique cause des problèmes du monde était  là :  les êtres
humains étaient ignares, arrogants et faibles.

S’ils  étaient plus forts,  ils  pourraient se défendre contre les
monstres qui envahissaient le monde.

S’ils étaient plus intelligents, ils pourraient tous s’entendre et
ne  pas  se  soumettre  à  l’autorité  de  personnes  désireuses  de
pouvoir et avides d’argent.

S’ils étaient moins envieux et plus tolérants, ils ne passeraient
pas leur temps à se battre les uns contre les autres et pourraient
mettre  en commun leurs forces  pour reprendre le contrôle  du
monde.

C’était ce qu’elle pensait en marchant au hasard dans des rues
qu’elle  ne  reconnaissait  même  pas  à  cause  du  brouillard.  De
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toute manière, elle avait abandonné l’idée d’être utile à quoi que
ce soit dans cette affaire. Elle voulait juste rentrer à la maison et
retourner  devant  son  ordinateur  pour  chercher  des  dessins
mignons sur Nixiv.

Ce site était l’une de ses passions. Elle ne se considérait pas
comme une otaku, elle ne regardait pas beaucoup d’anime et sa
culture de la japanimation était assez commune au final, mais
elle trouvait que ce collectif de dessinateurs et leurs personnages
très mignons étaient un apaisement pour son âme.

Lorsqu’elle ne codait  pas, ne surfait  pas sur la Toile ou ne
hackait  pas  pour  le  plaisir,  elle  était  sur  ce  site  en  train  de
télécharger  des  milliers  d’images  et  de  guetter  les  moindres
nouveautés.

Elle tenait également un blog où elle se faisait passer pour une
IA  conçue  par  la  NASA  pour  « sortir  l’Humanité  de  sa
médiocrité ou bien l’annihiler (en attente de prise de décision) ».
Elle  y  partageait  son  dégoût  et  ses  critiques  de  la  société
humaine.

De pas en pas, sans savoir où elle se rendait, elle arriva, sans
comprendre comment, de l’autre côté du rempart qui servait à
bloquer les invasions provenant de la mer.

Elle en avait parlé un jour sur son blog. C’était juste une des
nombreuses  mesures  inutiles  servant  à  rassurer  la  populace,
puisque ces murs n’empêchaient nullement les monstres d’entrer
en ville.  D’ailleurs,  elle  venait  de le  prouver à  l’instant  :  sans
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même y prêter attention, elle les avait franchis et était arrivée sur
la plage.

Elle  soupira  et  s’assit  sur  le  sable  fin  tout  en  observant  le
remous des vagues devant elle.

— À quelques  exceptions  près,  les  humains  devraient  tous
disparaître…, dit-elle à haute voix en anglais.

Sa main rencontra le fond du paquet qu’elle venait de finir.

— Zut ! J’aurais dû en prendre un second… je l’ai dit, ils sont
trop petits à Kibou. En plus, je sais pas où il est ce konbini…
Décidément, y a des jours où il  vaut mieux rester au lit  ou à
jouer en ligne… Pffff !

Occasionnellement,  il  lui  arrivait  de  jouer  en  réseau,  mais
uniquement  à  des  jeux  compétitifs  comme  des  FPS  ou  des
MOBA. Puisque les jeux vidéos n’étaient pas sa passion, autant
passer du temps sur ceux qui demandaient un réel investissement
et proposaient un véritable challenge.

Elle jeta avec désinvolture le sachet vide, qui fut emporté par
le  vent.  Puis  elle  rentra  la  tête  dans  ses  genoux et  soupira  à
nouveau.

C’est à ce moment-là qu’une dizaine de silhouettes sortirent
les unes après les autres de l’eau et s’avancèrent sur le rivage. Il
s’agissait  d’hommes-poissons  recouverts  d’algues,  à  la  peau
grasse  et  suintante  et  aux  yeux  emplis  de  malveillance.  Des
Profonds.

111



Avec un dégoût non dissimulé, Gloria les observa.

— Si seulement ils pouvaient ne pas m’avoir vue et poursuivre
leur chemin, pensa-t-elle.

Évidemment,  ça  ne  pouvait  être  le  cas.  Plusieurs  de  ces
monstres  tournèrent  leurs  yeux  globuleux  vers  elle.  Ils  ne
voyaient devant eux qu’une proie ; elle ne voyait qu’une nuisance
dont elle se serait passé.

— C’est  bon,  j’ai  compris !  Vous  êtes  fatigués  de  vivre…
Stupides ! Idiots !

Elle se leva sans motivation, tandis que les dizaines de paires
d’yeux  se  tournaient  vers  elle  de  manière  obscène.  Elle  avait
envie de creuser dans le sable pour se cacher… Non, en fait, elle
voulait juste retourner à l’agence et les oublier, mais ce n’était
pas possible.

Elle se mordit le pouce avec rage et grommela d’une petite
voix :

— OK, petits bâtards, vous voulez me baiser, mais je vous
baiserai avant…

Sur ces mots, elle leva la main et une tornade de sable se mit
à tourner autour d’elle. Elle se transforma en une entité qu’on
pouvait difficilement définir comme une mahou senjo, tant elle
tenait  plus  du  monstre  que  de  l’humain.  Même  les  Profonds
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reculèrent l’espace d’un instant face à cette silhouette à moitié
faite de sable, entourée d’une dizaine de tentacules.

Ses  yeux,  dans  lesquels  circulaient  des  lignes  de  codes,
considérèrent  un  instant  ces  êtres  inférieurs  devant  elle.  Sans
qu’ils aient le temps de réagir, les tentacules de sable de Gloria
s’enfoncèrent  dans  le  sol  et  réapparurent  à  leurs  pieds  pour
s’enrouler autour d’eux.

Les Profonds essayèrent de se libérer, mais malgré leur peau
huileuse,  ils  n’y  parvinrent  pas.  Le  sable  absorbait  le  liquide
qu’ils transpiraient naturellement et réduisait à néant le caractère
glissant de leurs épidermes.

Gloria s’approcha, les épaules basses et le regard luisant.

— CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !
CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !
CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !
CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !
CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !
CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !  CREVEZ !
CREVEZ ! CREVEZ !!!!!!

Elle continua à hurler ce mot encore et encore. Il résonna sur
la  plage  tel  un gong qu’on battait,  pendant  que ses  tentacules
démembraient les monstres comme des papillons pris au piège
entre les mains d’un enfant cruel ; leur sang visqueux et verdâtre
s’écoula sur le sable tandis que leurs cris de douleur s’élevaient
dans le silence de la ville.
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***

En survolant la zone à l’aide de ses réacteurs dorsaux, Jessica
repéra  quelque  chose  d’étrange  dans  le  temple  Tsurugaoka
Hachimangu.

— Autrefois,  j’aurais  repéré  cette  perturbation  plus
rapidement…, pensa-t-elle  en  grinçant  des  dents  et  en
commençant à descendre.

Elle  n’avait  jamais  été  aussi  douée  qu’Elin  pour  voir  les
irrégularités, mais jadis, ses sens étaient bien plus affinés et ses
pouvoirs plus dévastateurs. Il lui avait fallu arriver au-dessus du
lieu pour se rendre compte que quelque chose ne collait pas.

Elle s’en voulait d’être devenue si faible : ses anciens pouvoirs
lui manquaient tellement ! Elle avait essayé de lutter contre cette
règle ridicule qui voulait que seules les jeunes femmes puissent
sauver le monde, mais elle n’avait pu se prémunir des effets de la
décrépitude des pouvoirs.

Si encore ils avaient diminué peu à peu en même temps que
ses propres capacités physiques sous l’effet de l’âge, elle l’aurait
sûrement mieux supporté. Elle se sentait en pleine forme, mais
ne pourrait bientôt plus combattre. C’était si frustrant.

Les théories abondaient sur le sujet, mais aucun remède ne
permettait à ce jour d’en contrer les effets.
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Et il y avait Elin.

Pourquoi  ne  subissait-elle  pas  le  phénomène ?  Quelle  était
donc cette injustice ? La décrépitude magique était-elle trompée
par son apparence juvénile ?

Agitée par ces questions, Jessica posa le pied dans la vaste
cour  du temple et  aperçut  immédiatement  un groupe de cinq
cultistes en plein rituel.

« Throdog uh'eogg ot mgvulgtnahor, c' mggoka lifes, c' ahe
uln ng ah'mgehye shuggoth lw'nafh !! »

Bien sûr, elle ne comprenait pas un piètre mot de r’lyehien,
mais elle n’avait pas besoin de comprendre de toute manière.

« Mutilator ! »

Dans ses mains apparut un fusil d’assaut.

Mais  alors  qu’elle  s’apprêtait  à  appuyer  sur  la  gâchette,  le
cercle magique au pied des sorciers émit une funeste lueur rouge
et ils tombèrent tous à terre, pris de violents spasmes. Sous le
regard  dégoûté  de  Jessica,  ils  explosèrent  dans  des  gerbes  de
sang, d’os et d’organes.

— Idiots !!! Vous vous sacrifiez ainsi pour faire venir de la
chair  à  canon ?!  Vous  avez  vraiment  rien  dans  le  crâne,  bon
sang !

Ce n’était pas la première fois qu’elle assistait à ce genre de
scène, mais elle était toujours aussi révoltée par cette stupidité.
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Vénérer des entités qui n’en avaient que faire de leurs cultistes
était déjà en soi un idiotie sans nom, mais ceux qui se sacrifiaient
pour  ouvrir  des  portails  et  faire  venir  des  créatures  l’étaient
assurément plus encore. Ils mouraient sans même pouvoir voir le
fruit de leurs efforts ! De plus, ils ne contrôlaient pas la créature.
Même en se mettant de leur point de vue, l’efficacité de ce genre
de stratégie était plus que contestable.

Jessica fit disparaître son arme et en appela une autre, tandis
que le monstre finissait de se matérialiser dans le cercle.

« Desintegrator ! »

Elle était encore plus de mauvaise humeur à présent.

Ce ne furent pas un mais cinq Nithrhaxr qui apparurent. Il
s’agissait  de  ces  yeux  géants  aux  multiples  tentacules  et  qui
provoquaient un froid intense autour d’eux.

Jessica connaissait parfaitement ces abominations. Elle savait
que l’un de leurs atouts était la zone de gel qu’ils dégageaient en
permanence autour  de  leur  corps  et  qui  pouvait  congeler  des
êtres vivants.

Leur  autre  capacité  était  leur  rayon  de  métamorphose,  un
rayon magique qui provoquait l’instabilité des cellules organiques
d’un être et générait une série de mutations incontrôlées capables
de réduire à l’incapacité même des mahou senjo. Même si, dans
leur cas,  l’effet n’était  que temporaire,  les humains  ordinaires,
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eux,  devenaient  des  monstres  informes  incapables  même  de
continuer à vivre.

Enfin,  à  l’instar  des  cultistes,  les  Nithrhaxr  disposaient  de
sortilèges redoutables.

Ils  étaient  cependant  peu compétents  en combat  rapproché
— ce  qui  était  le  cas  également  de  Jessica.  Ce  fut  donc  un
combat de tireurs qui s’engagea.

La mahou senjo esquiva une première série de tirs (des rayons
de givre, mais aussi un rayon de métamorphose) en s’envolant et
en manœuvrant de manière agile, puis d’un coup, elle piqua vers
l’un des monstres et tenta d’ouvrir le feu.

Toutefois, avant même qu’elle n’ait pu appuyer sur la gâchette,
une nouvelle série de tirs la prit pour cible, l’obligeant à effectuer
des manœuvres d’évitement.

Lorsqu’elle  arriva  à  une  trentaine  de  mètres  de  l’un  des
Nithrhaxr, elle grimaça et tira.

*BAAAAAAAMMM*

Un tir d’une violence inouïe résonna dans la place du temple,
tandis  qu’un  obus  enchanté  quittait  le  canon  de  l’arme  et  se
dirigeait vers l’une des créatures.

Un mur magique apparut aussitôt. Le Nithrhaxr tentait de se
protéger  mais  ce  fut  sans  succès :  l’obus  perfora  et  éclata  la
barrière, puis transperça le corps du monstre avant d’exploser au
sol et de provoquer un épais nuage de fumée et de poussière.
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— Vous  pensez  vraiment  pouvoir  résister  à  mon
Desintegrator ? Vous feriez mieux de rentrer chez vous avant que
je ne vous transforme en pâtée pour chien !

Jessica tira sur une manivelle pour éjecter la douille de son
obus,  puis  posa  contre  son  épaule  son  arme  massive  dont  la
gueule vomissait encore de la fumée.

Pendant quelques secondes, même les Anciens hésitèrent. Ce
n’était pas une mahou senjo normale mais une guerrière d’élite
qui se dressait devant eux.

Du point de vue de ces créatures ancestrales, fuir devant des
humains  insignifiants  était  le  pire  des  affronts.  Aussi,  ils
hésitaient. C’était une décision qui impliquait de choisir entre vie
et honneur.

Deux  d’entre  eux  profitèrent  de  l’énergie  déployée  lors  du
rituel  pour  ouvrir  une  brèche  et  retourner  dans  leur  monde,
tandis que les deux autres firent face à Jessica.

— Deux sur  quatre,  c’est  plus  que d’habitude.  C’était  votre
dernière chance, dommage pour vous.

Le combat reprit aussitôt. Les deux yeux géants eurent beau
tirer à répétition, Jessica esquiva sans mal en passant entre les
bâtiments.  Les  Nithrhaxr  étaient  devenus  plus  prudents,
conscients de la menace que leur ennemie représentait.

Même s’il  n’en restait que deux, ils se battaient bien mieux
que lorsqu’ils étaient cinq. Un rayon de givre ayant anticipé les
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mouvements de Jessica la toucha et manqua de lui congeler le
bras.  Heureusement,  elle  avait  eu  le  réflexe  d’interposer  sa
barrière réactive.

Elle n’avait pas le temps de passer à l’offensive. De plus, son
arme massive était assez exigeante, il lui fallait une fenêtre de tir
un peu plus longue que pour des armes légères. Cachée derrière
un des bâtiments, elle décida de tirer à l’aveugle. Elle posa la
gueule  de  son  arme  sur  le  mur  et  estima  la  position  de  ses
ennemis.

— Ils  semblaient  dévier  vers  l’est… plus  ou  moins  à  deux
kilomètres heure… En me voyant disparaître, ils ont dû plutôt se
diriger vers là… donc…

Elle  pressa  la  gâchette.  Les  monstres  l’attendaient  pour
reprendre  l’offensive,  ils  ne  s’imaginaient  pas  qu’elle  tirerait  à
travers tout un bâtiment pour les atteindre. L’obus n’eut aucun
mal  à  transpercer  les  murs  et  à  toucher  un  des  Nithrhaxr.  Il
éclata aussitôt.

L’autre tira dans la direction de Jessica, mais elle n’était déjà
plus là. Un nouveau tir traversa le bâtiment et le dernier monstre
fut transformé en pulpe qui commença à disparaître.

Jessica  survola  les  cadavres  en  décomposition,  retournant
dans leur monde d’origine, et se dirigea vers le cercle magique
qui continuait de luire.

— Vous pensiez vraiment que je n’aurais pas compris ?
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Il  n’y  avait  plus  qu’elle  au  milieu  de  cadavres.  Seule  une
mahou senjo expérimentée aurait pu comprendre la supercherie
des  deux  Nithrhaxr  qui  avaient  fui.  Ils  s’étaient  simplement
retirés  dans  une  dimension  proche  et  comptaient  attendre  le
départ de Jessica pour revenir discrètement.

Mais la mahou senjo pointa son Desintegrator vers le centre
du cercle gravé au sol et tira. Le tracé magique disparut, le rituel
fut interrompu et les deux fuyards virent leur plan réduit à néant.

***

Suite à la mort de tous les cultistes, le rituel de somnolence
qui affectait les citoyens se dissipa et il commença à y avoir de la
vie  dans  les  rues.  Le  brouillard  d’origine  naturelle  persistait
toutefois.

Personne ne comprenait ce qui s’était passé, mais rapidement,
les  habitants  réalisèrent  avoir  été  victimes  d’une  odieuse
sorcellerie. Leur sommeil n’avait pas été paisible, ils avaient tous
eu l’impression d’être prisonniers de leur propre corps. Quelques
personnes  un  peu  désorientées  s’approchèrent  d’Hakoto,  de
Shizuka et de Sandy pour les remercier.

— Merci ! Merci beaucoup, nobles guerrières !

— Vous êtes les meilleures !!
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— Je peux vous serrer la main ? Grâce à vous, je suis encore
en vie et mes enfants également !

Ce  n’était  pas  une  grande  foule,  seule  une  vingtaine  de
personnes  plus  courageuses  qui  les  encerclaient  pour  les
remercier.

Que ce fût le groupe d’Hakoto ou celui de Sandy, elles furent
surprises.  C’était  plutôt  rare  de  recevoir  directement  les
remerciements des victimes dans le métier.  En général,  même
leurs commanditaires les congratulaient à peine, se contentant de
leur jeter leur récompense.

De fait, elles ne savaient pas quoi faire. Elles regardaient la
foule sans répondre, lorsque la voix de Jessica se fit entendre à
travers les communicateurs :

<< Essayez  de  les  calmer  et  de  les  rassurer.  Restez  vous-
mêmes et n’en faites pas trop. C’est l’honneur de NyuuStore qui
est en jeu. >>

Elle n’ajouta rien de plus.

Reprenant sa forme normale, Hakoto commença à expliquer à
la population que tout était fini, que ce n’était pas grand-chose,
qu’il n’y avait plus de danger et qu’il fallait revenir à ses activités
normales.

Shizuka était très étonnée, autant par la capacité d’Hakoto à
gérer la situation que par les remerciements.
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Avant d’entrer dans le métier, elle avait toujours pensé que les
mahou senjo étaient couvertes de louanges, mais c’était l’un des
nombreux aspects sur lesquels elle avait été désillusionnée.

Néanmoins, elle avait quelque peu l’impression de les voler
puisqu’elle n’avait que très peu pris part à la bataille.

— Détends-toi, Shizuka-chan, lui chuchota Hakoto. Sans ton
aide,  je  serais  morte  et  eux  aussi,  tu  mérites  autant  de
remerciements que moi.

Puis elle lui sourit de manière bienveillante. Elle avait tout de
suite  compris,  elle  qui  connaissait  toutes  les  expressions  de
Shizuka.

Cette dernière répondit par un sourire gêné et maladroit. Elle
commençait à penser qu’elle avait bien fait de suivre Hakoto et
l’agence NyuuStore.

De plus en plus de personnes s’attroupaient autour des deux
filles.  Un  petit  garçon  parvint  à  se  frayer  un  chemin  jusqu’à
Shizuka.

— Oneesan ! Merci !!

Sur  ces  mots,  il  lui  tendit  une  barquette  de  dango  avec
l’étiquette d’un magasin de pâtisseries voisin. Il était sûrement le
fils de ceux qui géraient la boutique.

— Merci ! Merci beaucoup !
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Tout  en  lui  répondant,  les  larmes  montèrent  aux  yeux  de
Shizuka. Elle était émue et bouleversée. Pour la première fois,
elle  avait  l’impression que le  travail  de mahou senjo servait  à
quelqu’un. Il y avait enfin un peu de bonté et de générosité dans
le monde brutal qu’était le leur.

***

De l’autre côté de la ville, Sandy n’avait pas pu échapper à la
foule. Elle avait pourtant essayé.

Lorsque Jessica leur avait demandé de s’occuper des citoyens,
elle  avait  désobéi  et  avait  tenté  de  prendre  la  poudre
d’escampette, mais, après avoir repris sa forme normale, au coin
d’une rue, elle avait vu la tenaille se refermer sur elle : quatre
enfants l’avaient encerclée et leur agitation avait attiré les adultes.

Elle avait eu beau faire semblant de ne pas parler japonais, la
foule continuait  de s’agglutiner.  Quelques  personnes,  sûrement
des  immigrés  anglophones,  vinrent  même  se  proposer  pour
servir  d’interprètes.  Le  visage  rouge  de  honte,  l’envie  de  fuir
l’emplissant, Sandy finit par céder et répondre aux questions de
la foule tant bien que mal.

C’était  un  curieux  spectacle  que  de  voir  une  délinquante
autant sollicitée par des gens respectables, mais à leur yeux, elle
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était avant tout la mahou senjo qui les avait sauvés ; ils passèrent
outre son apparence.

Un groupe de vieilles femmes allèrent même jusqu’à lui dire
qu’elle  était  vraiment  séduisante  et  qu’elles  aimaient  bien  son
style. Des garçons chuchotèrent qu’elle était mignonne.

Malheureusement,  ce  n’était  pas  la  première  fois  qu’elle
subissait ce genre de chose.

L’embarras finit par lui donner envie de s’enfuir.

— Pourquoi ça tombe toujours sur moi ?! hurla-t-elle dans sa
tête.

***

En temps normal, c’était Jessica qui aurait dû s’occuper des
relations  publiques  de l’agence :  c’était  sa  spécialité.  Mais  elle
était préoccupée par un autre problème.

En effet, elle n’arrivait pas à se dire que tout était fini. Son
intuition trouvait  cette  victoire  trop facile.  Le vrai objectif  de
tout ce désordre lui échappait de surcroît.

Elle ruminait  cette impression tout en se posant sur le toit
d’un des bâtiments du temple et en observant les dégâts qu’elle
avait occasionnés. Pour sauver l’Humanité, des pertes matérielles
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étaient  inévitables.  L’agence  NyuuStore  souscrivait  d’ailleurs  à
une assurance professionnelle spécifiquement prévue à cet effet.

— En  fait…,  c’est  comme  si  ces  méthodes  ne  leur
correspondaient  pas… Ce n’est  pas  assez… explosif  pour des
cultistes  de  Vrexuh,  je  trouve.  C’est  ça !!  Il  y  a  forcément
quelque  chose  d’autre !  Ce  n’était  qu’un  plan  destiné  à  nous
tromper. Le vrai objectif est ailleurs !

Sur ces mots, sans prendre plus de temps pour réfléchir, elle
s’envola. Grâce au brouillard, personne au sol ne la distinguait,
ce qui l’arrangeait dans la situation présente.

D’un autre côté, elle-même ne voyait rien. Ce n’était pas très
pratique mais…

— Dans cette situation, je ne dois pas compter sur mes yeux
mais sur mon instinct, de toute manière.

Elle survola la ville une première fois, mais rien d’étrange ne
l’attira.

Son intuition était-elle fausse ? S’était-elle trompée ?

<< Jessica ? Un problème ? >> demanda Hakoto à travers le
communicateur.

— Non,  c’est  bon,  continuez  ce  que  vous  êtes  en  train  de
faire.

<< Tu es sûre ? Je viens de t’entendre passer dans le ciel. >>

— Oui, c’est bon. C’est un ordre, rassurez-les !
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Sur  ces  mots,  Jessica  coupa  court  à  la  conversation  et
continua de patrouiller dans le brouillard.

Bientôt,  il  finirait  par  se  dissiper  et  les  ennemis  supposés
changeraient de plan d’action. Elle devait faire vite !

Soudain,  en passant au-dessus d’une maison tout ce qu’il  y
avait  de  plus  normal,  elle  eut  un  étrange  frisson  désagréable.
Contrairement aux yeux d’Elin qui voyaient la magie, elle était
simplement devenue plus sensible que la moyenne au surnaturel à
force de l’avoir côtoyé. Ce n’était ni fiable, ni précis.

Mais  cette  fois,  elle  décida  de  s’en  remettre  à  cette
impression,  faute  d’avoir  autre  chose  de  plus  concret.  Elle  fit
apparaître dans sa main un pistolet-mitrailleur, un Dominator, et
piqua en direction de la maison.

Sans prendre de pincettes,  elle  fracassa la  porte-fenêtre du
rez-de-chaussée et entra.

— Agence NyuuStore, vous êtes en état d’arrestation !

Elle pointa son arme sur une silhouette humaine.

Elle se doutait que la réponse serait négative. Que pouvait-elle
attendre de la part d’un culte nihiliste qui priait un Ancien déjà
mort ?

Mais c’était la procédure.

En  face  de  Jessica  se  trouvait  un  homme  de  phénotype
caucasien à la longue barbe et aux cheveux châtains, vêtu d’un
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costume trois pièces noir et tenant un grimoire entre ses mains.
À  ses  côtés  se  tenaient  deux  Profonds  à  la  couleur  de  peau
différente de la normale et que Jessica identifia sans problème en
tant que sorciers Profonds.

Pendant quelques secondes, les deux parties se firent face et
s’observèrent  mutuellement,  puis,  sans  qu’aucun  mot  ne  fût
prononcé, la possibilité de négociation disparut.

*Ra-ta-ta-ta*

Les balles allèrent s’écraser contre la barrière magique érigée
par  les  deux  sorciers  Profonds,  tandis  que  le  cultiste  humain
tendit  la  main  et  provoqua  une  explosion  qui  souffla toute  la
pièce.

Jessica se protégea à son tour à l’aide d’une barrière réactive
et fut projetée hors de la maison.

— Satané sorcier ! En tout cas, ça, c’est une magie bien plus
digne d’un cultiste de Vrexuh !

Elle éjecta le chargeur vide de son arme et le remplaça par un
nouveau, puis repassa à l’attaque.

De retour dans la pièce, elle continua de mitrailler la barrière
tout en augmentant la vitesse de ses balles grâce à sa magie.

Mais,  contre  toute  attente,  la  barrière  tint  bon ;  les  deux
sorciers Profonds étaient plus puissants que prévu.
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Cette  fois,  l’un  d’eux  projeta  un  ensemble  de  six  petites
sphères  rouges  en  direction  de  Jessica  qui  s’envola  pour  les
esquiver. Elles produisirent six explosions qui balayèrent tout le
voisinage de leur onde de choc.

— Ils sont fous, ces cultistes !

Il n’était plus question de jouer, il lui fallait passer aux choses
sérieuses au plus vite. À ce rythme, le sorcier finirait par détruire
tout le quartier.

Elle tira de sa poche dimensionnelle non pas une, mais deux
armes :  son  Executor,  un  pistolet  semi-automatique,  et  son
Predatoris, un revolver lourd.

Lorsqu’elle  revint  à  l’assaut  après  quelques  secondes,  le
sorcier  humain  avait  disparu  mais  les  deux  Profonds  étaient
toujours là. L’un gardait  déployée la barrière défensive,  tandis
que l’autre marmonnait une incantation en r'lyehien.

Jessica commença à arroser la barrière à l’aide de son semi-
automatique.  Ses balles perforantes de calibre 50 modifiées la
heurtèrent trois fois au même endroit et la quatrième balle la fit
tomber en éclats.

— Tu croyais que j’avais rien contre les barrières ? ne put-elle
s’empêcher de déclarer.

*Bam*

De son autre main,  elle tira aussitôt  avec son revolver  une
lourde munition chargée de magie ondulatoire. À peine la balle
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pénétra-t-elle  les  chairs  molles  de  la  créature  qu’elle  émit  de
violentes vibrations qui la firent exploser de l’intérieur ; son sang
verdâtre et visqueux aspergea la totalité de la salle.

Lorsque Jessica tourna son arme vers le second pour lui faire
subir le même sort, ce dernier acheva son incantation.

*Bam*

Aucun des deux ne put efficacement esquiver. Le Profond se
jeta de côté, mais la balle qui lui perfora le bras fit exploser la
moitié de son torse.

Quant à Jessica, des pics d’ombre jaillirent tout autour d’elle
pour l’empaler. Sa barrière réactive ne parvint pas à résister, elle
se brisa, quelques pics l’effleurèrent et l’un d’eux lui perfora la
cuisse droite.

— Aaaaah !

Sous l’effet de la douleur, elle poussa un cri et posa genou à
terre.

Mais ce n’était pas le moment de se relâcher. Le Profond était
encore en vie. Elle pointa ses deux armes devant elle et croisa le
regard  haineux  de  son  ennemi.  Celui-ci  tendit  sa  seule  main
valide dans sa direction.

*Bam Bam*
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En même temps que les deux balles traversaient la pièce et
mettaient fin à la vie du Profond, un projectile noir comme du
goudron frôla le visage de Jessica, qui esquiva de justesse.

— Pense pas m’avoir deux fois, imbécile ! grommela-t-elle.

C’est dans cet endroit en bien piteux état que Jessica reprit
son souffle et saisit sa jambe.

Il restait encore un ennemi, elle devait le poursuivre. C’était
ce  qu’elle  voulait  faire  mais  sa  jambe refusait  de bouger ;  un
douloureux courant électrique circulait dans tout son corps et la
faisait grincer des dents.

— Décidément, ce n’était pas ma journée…, affirma-t-elle en
soupirant.

Elle finit par s’asseoir tout en activant son communicateur : il
y avait quelqu’un qui pouvait s’en occuper.

— Glory ! Arrête de bouder, ma chérie !

— Chef ? Qu’est-ce…

— Désolée, j’ai pas le temps de t’expliquer. Écoute, il y a de
fortes  chances  qu’un  vieux  barbu,  un  occidental,  aille  sur  la
plage. C’est un cultiste capable d’utiliser la magie d’explosion.
Arrête-le, OK ?

— D’accord, Jessica !

Sur ces mots, la communication prit fin.
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Si Jessica avait  raison,  le sorcier,  privé de toute possibilité
d’achever son plan, allait chercher à s’enfuir et pour ce faire, il
choisirait de rejoindre ses alliés Profonds. S’il était un minimum
consciencieux et pas complètement obnubilé par sa suffisance, il
avait peut-être même prévu un bateau pour fuir.

— N’empêche…  c’est  quand  même  étrange,  cette
collaboration entre Profonds et cultistes de Vrexuh…, remarqua-
t-elle en commençant à s’occuper de sa blessure.

***

Sur la plage,  les vagues avaient nettoyé le sang, et  le sable
avalé les cadavres des Profonds qu’avait  sauvagement exécutés
Gloria.

Après  avoir  entendu la  voix de  sa  chef,  qu’elle  considérait
bien  plus  comme  sa  mère,  elle  commença  à  se  calmer  et  à
dodeliner sur place.

— Jessica~, tu m’as tellement manquée~

Parmi  tous  les  êtres  humains,  Jessica  était  celle  qu’elle
préférait.  Ses caresses,  ses compliments et  ses cadeaux étaient
tout  pour Gloria.  Elle  aimait  aussi  ses  collègues,  mais  Jessica
était un cran au-dessus.
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À  vrai  dire,  sa  chef  était  son  garde-fou.  Gloria  était  une
mahou  senjo  qui  détestait  l’humanité.  Elle  n’aurait  jamais
combattu pour cette cause si ce n’était pour lui faire plaisir.

C’est  en  chantonnant  qu’elle  se  transforma à  nouveau  pour
attendre le sorcier.

Elle scrutait la plage, puis finalement, impatiente, elle étendit
ses sens à travers le sable.

Grâce à son étrange magie, dans les lieux tels qu’une plage ou
un désert,  elle gagnait un avantage fabuleux. En plongeant ses
tentacules et en les fusionnant avec le sable, elle pouvait ressentir
en quelques  instants  tout  ce  qui  foulait  le  sol :  les  crabes  qui
marchaient,  insouciants,  à  quelques  centaines  de  mètres,  les
araignées qui cachaient leurs œufs à l’abri,  mais également les
pas d’un être humain se trouvant à plus d’un kilomètre, proche
du pont qui reliait Kamakura à Enoshima.

— Je t’ai trouvé !

L’intéressé sursauta.  Il  était  en train de défaire le zodiaque
qu’il  avait  préparé  au  cas  où le  plan se déroulerait  mal  et  ne
l’avait  pas entendue venir.  En fait,  nul  n’aurait  pu prévoir son
arrivée : elle était littéralement sortie du sable tel un monstre de
film d’horreur.

— Jess va me remercier, j’en suis sûre...

Le  sorcier  marmonna  quelque  chose  dans  une  langue  que
Gloria ne reconnut pas, puis il porta ses yeux haineux sur elle.
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Il tendit ses deux mains et soudain, une violente explosion se
produisit. Mais le sable qui se trouvait autour de la mahou senjo
se dressa tel un igloo et la protégea.

Le  cultiste  en  avait  assez  de  cette  journée.  Son  plan  si
habilement  mené venait  de capoter  et  maintenant,  il  n’arrivait
même pas à s’enfuir à cause d’une étrange mahou senjo. Il ne
ménageait plus ses forces, il  enchaînait les explosions les unes
après les autres, il comptait bien détruire cet abri de sable.

Cessant d’attaquer,  il  reprit  son souffle et  observa l’étendue
des dégâts. Il y avait des cratères partout, mais pas la moindre
trace de sang ou de morceau de cadavre.

Avait-elle réussi à s’échapper ?

— Tu es si bête ! Tu penses pouvoir me tuer dans un endroit
pareil ? Je suis la plage ! Je suis tout ce que tu vois, tu sais ?

Sur  ces  mots,  trois  igloos  de  sable  apparurent  autour  du
sorcier.

— Dans lequel je suis ? Tu peux le deviner ?

Le  sorcier  originaire  d’Europe  comprenait  l’anglais.  Se
doutant  que  son  ennemie  n’était  sous  aucune  de  ces  demi-
sphères,  il  se  mit  à  courir  en  direction  du  zodiac  au  lieu
d’attaquer. Il y avait de fortes chances qu’elle ne puisse se battre
sur l’eau puisque son élément était le sable. Acculé dans cette
situation, il était parvenu à cette conclusion.
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Mais  soudain,  il  tomba  au  sol  sans  comprendre  pourquoi.
Lorsque son regard chercha la raison, il aperçut un peu plus loin
sa jambe gauche sectionnée par un tentacule de sable en forme
de faux.

— J’aime pas les tricheurs, tu sais ? Si tu ne veux pas jouer,
meurs donc ! Et rends Jessica heureuse !

Une demi-douzaine de tentacules jaillirent du sol autour du
sorcier, prêts à le broyer et à le découper, mais ce dernier sourit
et dit à son tour :

— Tu as gagné ce combat, je l’admets… mais ce n’est pas la
fin !  Le  règne  des  ténèbres  s’emparera  du  monde  bientôt !
Hahahaha !

Les tentacules s’abattirent sur lui en même temps, telle une
meute de chiens sauvages affamés.

Au  moment  précis  de  sa  mort,  un  sort  automatique  se
déclencha : le sorcier avait prévu un jour cette éventualité et avait
gravé sur son cœur un puissant sortilège qui s’activerait lorsque
son dernier souffle arriverait.

Une violente explosion balaya la plage, détruisant une partie
du  pont  menant  à  Enoshima  ainsi  qu’une  partie  du  mur
d’enceinte qui séparait la plage de la ville.

Dans d’autres  circonstances,  Gloria  aurait  été  blessée,  mais
elle se trouvait à l’abri sous le sable lorsque l’explosion retentit.
Elle se rendait compte que cet ultime sort n’était pas rien, il était
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réellement puissant. Heureusement qu’elle ne s’était pas cachée
sous l’un des dômes de sable.

Ressortant après l’explosion, elle observa les dégâts et ne put
empêcher d’esquisser un sourire.

— Finalement, cette journée commence à se rattraper.

Elle s’assit sur les décombres du pont et observa la mer devant
elle.

***

Lorsque Hakoto, Shizuka et Sandy arrivèrent sur le champ de
bataille, tout était réglé.

Jessica ne put dissimuler ce qui s’était passé avec le sorcier et
lorsque les habitants  de Kamakura apprirent  qu’ils  avaient été
sauvés une seconde fois (même si, en réalité, il s’agissait de la
seconde partie d’un même plan), ils furent si reconnaissants que
plusieurs marchands les invitèrent à fêter la victoire.

Les filles ne voulaient pas accepter  au départ,  mais Jessica
leur donna ordre de se reposer et d’en profiter. Elles furent donc
embarquées dans divers restaurants et boutiques de souvenirs où
on leur offrit de nombreux cadeaux. Un petit groupe de jeunes
les  escorta  tout  au  long  de  leur  visite  de  Kamakura,  tout  le
restant de la journée.
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Malgré ce qui s’était  passé, dans l’après-midi, toute la ville
était  de nouveau active.  Les  policiers  vinrent  s’entretenir  avec
Jessica  qui  reçut  des  soins  médicaux,  les  pompiers
commencèrent  à  s’occuper  du  pont  et  du  mur  d’enceinte  et
l’armée vint à son tour porter assistance à la ville.

Peu  à  peu,  l’humeur  de  Shizuka  s’améliora.  Elle  avait
l’impression d’avoir fait quelque chose d’utile, cette fois. Grâce à
leurs  actions conjointes,  la ville  était  sauve et  les  gens  étaient
contents et reconnaissants. Cette fois, ce n’étaient pas de fausses
victimes comme Satomi, juste d’honnêtes citoyens qui voulaient
vivre paisiblement.

Hakoto  lui  saisit  la  main  discrètement  et  chuchota  à  son
oreille :

— Tu as l’air plus heureuse qu’avant, non ?

Shizuka rougit et hocha la tête. 

— Je  suis  contente  de  t’avoir  amenée  avec  nous.  Je  ne
m’attendais pas à ce que ça se déroule aussi bien. Tu peux enfin
voir le bon côté de notre métier, non ?

Une  fois  de  plus,  Shizuka  acquiesça  et  répondit  avec  un
sourire radieux qu’elle n’avait pas beaucoup affiché ces derniers
temps :

— Merci, Hakocchi !

136



***

Pendant ce temps, Gloria s’était enfuie. Lorsqu’elle avait vu la
foule, elle n’avait pas supporté. Elle était tombée sur Jessica par
hasard et s’était ruée sur elle.

Ensemble,  elles  se  firent  amener par  une voiture de police
jusqu’à  la  maison  qu’occupait  le  grand  sorcier.  Il  n’y  aurait
sûrement plus grand-chose à découvrir, considérant la violence
du combat, mais cela valait le coup de malgré tout y jeter un œil,
avait pensé Jessica.

En pénétrant dans le bâtiment à moitié soufflé, elle se tourna
vers Gloria :

— Tu aurais dû aller t’amuser toi aussi… mais je suppose que
tu ne veux pas ?

— Je ne m’amuse pas avec les humains.

— Ouais, j’étais sûre de cette réponse… En tout cas, merci,
tu as fait du bon boulot.

— De rien, Jessica !!

Sur ces mots, Gloria s’approcha de sa chef et, baissant la tête,
l’invita  à la  lui  caresser.  Jessica sourit,  puis  s’appliqua à  cette
tâche comme elle le faisait  fréquemment. Gloria était au fond
une petite fille triste à ses yeux.
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— Tu changeras jamais. Désolée de ne pas t’avoir expliqué le
plan et de t’avoir laissée seule.

— Pas de problème.

Gloria affichait un sourire satisfait et finit par enlacer Jessica
avec affection.

— Jessica ? Tu es blessée ?

— Tssss ! Tu t’en es rendu compte ?

— Oui…

Jessica avait tout fait pour cacher sa blessure à la cuisse, qui
était  profonde,  mais  sa  démarche  n’était  pas  la  même  que
d’habitude. De la colle organique avait été appliquée et son corps
de mahou senjo ferait le reste.

— Je ne voulais pas vous inquiéter. Désolée de l’avoir caché,
Glory.

Gloria secoua la tête pour signifier que ce n’était pas grave.

— Au fait, qu’est-ce qu’on fait ici ?

— Recherche d’indices… Ouvre bien les yeux.

Gloria acquiesça et elles se mirent toutes les deux à inspecter
les débris.

Elles finirent par rassembler des documents à moitié calcinés
qui s’avérèrent sans utilité. En revanche, grande fut la surprise
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lorsqu’elles trouvèrent intact le grimoire du sorcier qu’il avait dû
abandonner dans sa fuite.

Il était écrit dans une des nombreuses langues des Anciens,
probablement pas du r'lyehien. C’est grâce à différentes notes en
allemand, que Jessica comprenait un petit peu, qu’elles apprirent
quelques informations utiles.

Le  grand  sorcier  répondait  au  nom  de  Viktor  Bäcker.  Il
voulait sacrifier tous les habitants de Kamakura, soit plus de cent
mille âmes, afin de provoquer une explosion sous-marine à un
emplacement  que les  Profonds avaient  préalablement  consacré
magiquement.

Cette explosion aurait dû provoquer un puissant tremblement
de terre suivi d’un terrible raz-de-marée capable de ravager les
côtes de Kanagawa et de Tokyo.

Cette fois encore, un désastre avait été désamorcé de peu. Le
rituel  qui  avait  demandé  des  années  de  préparation  avait  été
saboté par l’intervention de NyuuStore.

Enfin, elles tombèrent sur une série de documents à l’intérieur
du grimoire qui les intriguèrent au plus haut point. Ils étaient en
latin et en énochien. Ce qui attira surtout leur attention était les
photographies du mont Fuji qui s’y trouvaient.

Tout en caressant la tête de Gloria comme à un chaton et en
lui  touchant  discrètement  les  fesses,  Jessica  réfléchissait  à  ce
nouvel élément de mystère.
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— Qu’est-ce que le mont Fuji vient faire là-dedans au juste ?
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CHAPITRE 8

Le train s’arrêta en gare de Takadanobaba, Shizuka descendit
sur le quai.

Elle s’arrêta à côté d’une énorme affiche promotionnelle pour
un nouveau film en diffusion au cinéma, puis déglutit et posa sa
main sur sa poitrine. Elle était angoissée… très angoissée. Son
cœur battait la chamade.

— Co… Comment vont-elles accueillir mon retour ? pensa-t-
elle en fermant les yeux et en cherchant à se calmer.

La veille, elle avait quitté l’agence en criant sur ses collègues,
en  les  insultant,  et  à  présent,  elle  revenait  la  queue  entre  les
jambes  reprendre  son  service.  C’était  impossible  qu’on  ne  lui
fasse pas de remarques.

Au fond d’elle-même, elle n’allait pas beaucoup mieux. Elle
avait du mal à assumer la réalité du métier mais la mission aux
côtés de l’agence NyuuStore lui avait fait du bien. Elle lui avait
permis  de  se  souvenir  de  l’importance  du  devoir  des  mahou
senjo : protéger le monde.

À chaque fois que l’image de la mort d’Iwakiri Megumi lui
revenait  à  l’esprit,  ses jambes tremblaient ;  à chaque fois,  elle
voulait  se  laisser  tomber  au  sol  et  pleurer.  Mais,  si  elle
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superposait à cette image horrible les visages reconnaissants des
habitants de Kamakura, elle parvenait à certain équilibre.

Au final, elle n’était ni contente, ni mécontente, ni fière d’être
une  mahou  senjo,  ni  honteuse  de  l’être.  Elle  voulait  juste
améliorer les choses et ne pas abandonner son rêve.

Mais sa réalisation était jonchée de compromis : le premier
étant l’agence Tentakool en elle-même.

Peut-être aurait-elle pu rejoindre NyuuStore à la place. Jessica
n’était  pas  en  réalité  aussi  stricte  qu’elle  le  disait  quant  à  la
poitrine de ses membres, mais Shizuka ne pouvait s’y résoudre.
Si sa première expérience en agence se soldait par un échec, elle
ne  s’en  remettrait  pas.  Tentakool  n’était  certes  pas  l’agence
idéale, mais la quitter de la sorte aurait un goût de fuite et de
défaite.

De plus, elle avait eu tort de leur attribuer toute la faute. Elle
avait simplement reporté son chagrin et utilisé leurs défauts pour
les accuser d’un drame dont elles n’étaient pas fautives.

Elle leur devait ses plus plates excuses.

Peut-être iraient-elles jusqu’à ne plus la vouloir dans l’agence.
Ce serait légitime après ce qui s’était passé. Si cela devait arriver,
elle  s’excuserait  encore  plus  ardemment  et  les  obligerait  à  la
reprendre.

Elle  avait  pensé  jusqu’à  présent  que  Tentakool  était  une
mauvaise  agence,  qu’elle  n’avait  pas  eu  de  chance  en  la
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rejoignant,  mais  peut-être  n’était-ce  pas  le  cas.  Bien  sûr,
NyuuStore  ressemblait  plus  à  l’agence  de  ses  rêves,  mais  elle
n’était sûrement pas exempte de défauts non plus.

Tout  prenant  son  courage  à  deux  mains  et  en  forçant  ses
jambes tremblantes à s’avancer vers l’agence, elle repensa à ce
qui s’était passé la veille au soir.

***

De retour à l’agence de Ginza, Hakoto lui avait proposé de les
rejoindre.

Mais Shizuka avait baissé la tête et, tout en s’inclinant, elle
refusa :

— Désolée, Hakocchi. Mais… mais…

— Tu vas retourner à l’agence Tentakool, pas vrai ?

Il n’y avait pas de mépris dans sa voix. C’était comme si elle
l’avait toujours su.

Shizuka se contenta d’acquiescer timidement.

— Je  le  savais.  J’aurais  vraiment  bien  voulu  que  tu  restes
parmi  nous,  mais  j’ai  compris  que  ton  cœur  ne  m’appartient
plus…
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— Ne  dis  pas  ça,  Hakocchi !  Je… je  te  suis  sincèrement
reconnaissante, sans toi je ne sais pas ce que je serais devenue.
Mais… mais, au fond de moi, j’ai l’impression que ce serait une
erreur de les quitter.

Jessica, qui avait entendu la conversation qui se déroulait dans
les bureaux, s’approcha et lui posa la main sur l’épaule :

— Je savais aussi que tu ne resterais pas. Mais tu es toujours
la bienvenue, sache-le. Si c’est ce que tes sentiments te disent de
faire, ce doit être la bonne décision, assurément.

Shizuka leva la tête et la fixa droit dans les yeux. Ces paroles
la touchaient. Elle sentait un certain réconfort.

— Je vous remercie du fond du cœur, Jessica-san.

— Jessica suffira, idiote ! dit l’intéressée en lui donnant une
pichenette sur le front. Reviens quand tu veux et si la naine te
gonfle trop,  tu  peux  intégrer  mon agence.  Il  te  manque deux
bonnets, mais bon, avec un peu de gymnastique mammaire, on
sait jamais…

— Jessica !  s’exclama Hakoto  en  guise de  reproche.  Elle  a
dépassé les 18 ans, ça ne marche plus !

— Ça, c’est  toi  qui  le  dis !  Les seins sont le mystère et  la
beauté du monde, n’essaye pas d’appliquer des lois scientifiques
dessus !
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Shizuka  ne  put  s’empêcher  de  se  mettre  à  rire  et  de
contaminer Hakoto par son hilarité. Elle finit par avoir les larmes
aux yeux. Inconsciemment, elle était plus émue qu’amusée.

Lorsque  Sandy  finit  de  traduire  à  l’oreille  de  Gloria,  cette
dernière croisa les mains sur sa poitrine et s’approcha.

— I… I… I… I don’t  know what to say,  but please come
back soon. You seem to be a nice girl.

— Je n’ai pas compris, désolée, Gloria.

— Nevermind ! Take that and, please, don’t forget to visit us !

Sur ces mots, elle mit dans la main de Shizuka une carte de
visite accrochée à un paquet de bonbons achetés dans l’après-
midi, puis elle la prit dans ses bras au grand étonnement de ses
collègues.

Sans attendre de réponse, Gloria repartit les épaules basses en
direction  de  son  espace  de  travail  et  s’installa  devant  son
ordinateur.

Les  filles  l’observèrent  se  mettre  à  pianoter  à  une  vitesse
ahurissante sans comprendre ce qu’elle avait eu en tête.

Puis vint le tour de Sandy :

— Reviens quand tu veux. Si t’as besoin d’aide, hésite pas,
OK ?

Sur ces mots, en rougissant légèrement, elle lui caressa la tête
et s’en alla en la saluant de la main d’une manière virile.
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Au moment où Shizuka mit le pied hors de l’agence, Hakoto
la rattrapa à la hâte.

— Pourquoi tu ne resterais pas ici cette nuit ? Tu peux dormir
dans mon appartement. Enfin… si tu n’as pas peur de moi…

Elle baissa la tête en rougissant et en jouant de ses index.

« Après ma déclaration d’il y a quelques années, acceptera-t-
elle une demande si risquée ? » C’était ce qu’elle pensait en cet
instant.

Mais  Shizuka  ne  se  méfia  pas  autant  et  répondit
immédiatement :

— S’il s’agit de toi, je ne vois pas de problème ! Mais on ne
prendra pas de bain ensemble comme autrefois, par contre, OK ?
Enfin… euh… ne m’en veux pas, s’il te plaît !

Hakoto resta interdite un instant, puis se mit à rire tandis que
Shizuka joignait les mains pour appuyer ses excuses. Il lui avait
fallu tellement de courage, pensant que Shizuka refuserait, mais
cette dernière n’avait même pas hésité.

Elles  continuèrent  de  rire  un  moment  dans  la  rue,  puis,
comme  revenues  à  l’époque  insouciante  de  leur  enfance
lorsqu’elles s’amusaient et jouaient ensemble, elles montèrent à
l’étage d’Hakoto.

Dans l’ascenseur :
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— C’est  dommage  en  tout  cas,  ton  refus.  Mais  tu  dis  ça
uniquement  parce  que  tu  n’as  pas  encore  vu  la  baignoire
gigantesque  que  j’ai.  Une  fois  que  je  te  l’aurai  montrée,  tu
changeras vite d’avis !

Hakoto avait pris un air joyeux et taquin.

— Ah oui ? Tu penses qu’une baignoire aura raison de moi ?

— Une  baignoire  peut  avoir  raison  de  toi,  dit  Hakoto  en
croisant ses mains dans le dos.  C’est  un peu comme le grand
méchant des magical girls qu’on regardait à l’époque.

— Ehhh ! Donc tu veux me corrompre en fait ! Tu serais pas
devenue une super vilaine pendant ton absence ?

— Qui sait ?

Hakoto tira la langue et  elles se remirent à rire.  Les idées
noires étaient soudain devenues si légères qu’elles s’envolèrent et
disparurent. Pendant un instant, les deux jeunes femmes eurent
l’impression d’être redevenues des collégiennes insouciantes.

En  continuant  de  plaisanter,  elles  entrèrent  dans  l’étage
d’Hakoto qui était aussi luxueux que judicieusement décoré.

Le  salon  était  de  style  traditionnel  kibanais.  Le  sol  était
recouvert de parquet, il y avait une table basse et des coussins au
sol, tandis que des estampes décoraient les murs.

Le reste  de l’appartement  était,  en  revanche,  dans un style
kibanais plus moderne.
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Les  nombreuses  plantes  disséminées  un  peu  partout  dans
l’appartement rappelèrent à Shizuka une des passions premières
de  son  amie :  l’ikebana.  Depuis  toute  petite,  elle  y  avait  été
formée et avait développé un savoir-faire reconnu en la matière.

— Cet appartement, c’est toi tout craché !

— Merci beaucoup. C’est un bien modeste appartement, mais
je te prie d’y prendre tes aises comme s’il était tien.

En  vérité,  Shizuka  aurait  bien  pu  se  sentir  bien  dans  cet
appartement : tout était fait pour la relaxer. C’en était presque à
se demander s’il n’y avait pas de la magie à l’œuvre, tant son effet
avait été immédiat sur la jeune femme.

— C’est  vraiment  très  joli,  j’aime  beaucoup !  Je  risque
d’avoir tellement honte si un jour tu viens dans mon appartement
miteux…

— Ne dis pas ça, Shizuka-chan. Je suis sûre qu’il est mieux
que ce que tu dis.

— Difficile  de  le  garder  propre  avec  l’autre  parasite  au
salon…, marmonna-t-elle.

— Tu veux boire quelque chose, manger peut-être ?

— Je  crois  avoir  mangé  pour  toute  la  journée,  désolée,
Hakkochi.

— Dans ce cas, tu veux prendre un bain… ou alors… ?
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Hakoto  prit  une  pose  de  vieux  pervers  qui  ne  lui  allait
vraiment  pas.  Normalement,  c’était  la  femme  au  foyer  qui
proposait ce genre de choses à son mari qui rentrait du travail,
mais à une époque, elles avaient eu la réflexion que ce serait plus
drôle si c’était le mari qui la faisait.

Pendant quelques temps, elles avaient plaisanté à ce sujet et
là, soudain, Hakoto avait ramené du passé cette vieille blague.

— Oh eh bien ! Je m’y attendais pas à celle-là ! Non, c’est
bon, mon chéri, je vais aller me laver toute seule ! Haha !

Un nouveau fou rire, puis Hakoto montra la salle de bain à
Shizuka qui y entra sans tarder.

— Whaaaa !! C’est pas une baignoire, c’est une piscine !

De l’autre  côté  de  la  porte  du  vestiaire,  Hakoto  afficha un
sourire victorieux :

— Je te l’avais dit. Alors tu restes chez NyuuStore ?

— Je… je vais y réfléchir !

Hakoto sourit et s’en alla prendre et ramener des vêtements de
rechange qu’elle laissa dans le vestiaire.

— Je te laisse des vêtements propres. Ils sont normalement à
ta taille.

— Oh ? Merci ! Mais comment tu connais ma taille ?

149



— Euh… C’était les vêtements que je portais autrefois, avant
de grandir…, répondit-elle en se grattant la joue et en transpirant
un peu du front. J’ai pensé qu’ils t’iraient.

Shizuka gonfla les joues allongée dans la baignoire géante :

— Je me sens un peu vexée. Mais… je suis bel et bien plus
petite et moins développée que toi.

— Il n’y a pas de quoi être complexée, tu es très bien comme
ça.

Sur ces  mots,  Hakoto sortit  du vestiaire  et  poussa un long
soupir en s’adossant à la porte.

En  vérité,  elle  avait  menti.  À la  période  où  sa  taille  avait
atteint celle de Shizuka, sa poitrine, quant à elle, était déjà bien
plus volumineuse que celle de son amie. Elle n’avait jamais porté
ces vêtements, pas une seule fois.

Hakoto  les  avait  achetés  dans  l’éventualité  que  son  amie
vienne dormir un jour chez elle, occasion qui se présentait enfin.

Dans une salle secrète de son appartement, un endroit d’elle
seule connu, elle avait bâti son sanctuaire de Shizuka. Il s’agissait
d’une petite pièce où elle avait accroché des photos de son amie
d’enfance partout  et  avait  même fait  construire  un mannequin
taille  réelle  basé  sur  les  informations  qu’elle  avait  réussi  à
obtenir.

À  présent  que  la  vraie  Shizuka  se  trouvait  chez  elle,  elle
commençait à être un peu soucieuse à ce sujet, d’ailleurs. Si ce
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sanctuaire était découvert, aucun doute que Shizuka la fuirait à
tout jamais.

— Elle ne doit pas y mettre les pieds ! Absolument pas !!

Malgré ses inquiétudes, la soirée se passa fort bien. Les deux
filles discutèrent une bonne partie de la nuit, se racontant tout ce
qui leur était arrivé au cours de ces longues années de séparation,
puis elles s’endormirent.

***

— Encore  une  fois,  je  suis  sincèrement  désolée !!  déclama
Shizuka d’une voix forte tout en s’inclinant.

À l’agence Tentakool, dans la salle de repos, tout le monde
était à sa place habituelle : Vivienne buvait paisiblement du thé,
tandis  qu’Irina  dormait  et  qu’Elin  somnolait  à  moitié  devant
l’écran de télévision où elle jouait à un jeu d’horreur.

Shizuka avait commencé par s’excuser et, ne voyant aucune
réaction, elle l’avait répété plus fort.

Vivienne se leva et s’approcha d’elle :

— Oh ?  Voici  une  bien  belle  surprise  en  cette  matinée.
Devons-nous vous préparer un thé ? Un café peut-être ?

151



Il  ne  faisait  nul  doute  que  Vivienne était  stressée.  Elle  ne
savait  que  faire.  Elle  n’était  pas  la  chef  de  l’agence  et  cette
dernière gardait le silence. Elle bâillait et tuait des zombies.

— Oneesama,  je…  je  vous  présente  mes  plus  sincères
excuses.  D’entre  toutes,  c’est  envers  vous  que  j’ai  été  le  plus
injuste et cruelle, je ne mérite pas votre bienveillance.

Shizuka s’inclina encore plus bas.

Elle s’en voulait terriblement pour ce qu’elle lui avait dit ; « je
n’en dors pas la nuit ». Elle savait que Vivienne faisait des efforts
et qu’elle était bien intentionnée, sauf lorsqu’elle se transformait.

— Nous…  Nous  sommes  consciente  que  vous  pensiez
réellement  vos  mots.  Nous… En  fait,  il  s’agit  de  choses  très
compliquées  que  nous  préférerions  ne  point  aborder  à  l’heure
actuelle. Veuillez nous excuser, très chère, de ne point vous en
entretenir.

Vivienne  était  hésitante,  cela  ne  lui  ressemblait  pas.  Elle
baissa la tête et évita le regard de Shizuka.

Elle  semblait  toutefois  sincère,  mais  il  faudrait  attendre  un
peu  plus  pour  connaître  les  raisons  de  ce  changement  de
personnalité.

— Oneesama ! Ne vous excusez pas,  c’est  uniquement moi
qui suis en faute. Je ne cesse de dire à quel point vous êtes une
fille géniale, une mahou senjo digne de ce nom, la personne la
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plus élégante que je connaisse, mais je vous ai blessée. Ce n’était
pas mon intention…

C’étaient simplement ses propres incertitudes et son sentiment
de révolte à l’égard du monde qui lui avaient fait perdre le sens
des convenances et lui avaient fait dire des choses qu’elle n’aurait
pas dû.

— Je… je suis une moins que rien…

— Ne dites pas cela, voyons.

— Je suis forcée de le dire, j’ai hurlé des choses horribles.
Dans cette agence, c’est moi qui n’apporte rien, je suis incapable
de  survivre  et  d’affronter  des  monstres  seule.  Et  je… je  me
permets de vous juger toutes les trois. Je devrais simplement me
taire et suivre vos conseils.

Shizuka pleurait à présent. Elle qui avait les larmes si faciles
n’avait  pas  pu  résister  plus  longtemps.  Elles  s’écoulaient  en
torrent.

En face d’elle, Vivienne croisait les mains sur sa poitrine à la
manière d’une sainte et portait sur sa kouhai un regard inquiet.
Mais  elle  ne  l’interrompit  pas,  comprenant  que  Shizuka  avait
besoin de vider son sac.

— J’ai… J’ai fui et j’en suis désolée. J’ai eu peur… et encore
maintenant, j’ai vraiment très peur de ce monde dans lequel nous
combattons. C’est… c’est stupide de ma part. Je… je m’attendais
à ce que ce soit plus… plus comme dans les livres.
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Irina commença à émerger de son tas de vêtements. Elle se
frotta les yeux et repoussa de son visage un t-shirt sale.

— La  mort  de  Megumi  m’a  fait  vraiment  mal.  Je…  Je
commençais à m’habituer au fait de tuer des monstres… et à voir
du sang et des victimes, mais… mais… tuer une consœur… une
autre mahou senjo…

Elle sanglotait. Les larmes n’avaient pas de fin, ravageant son
joli visage. Elle tenta d’endiguer le flot en passant sa manche sur
ses yeux, étala son maquillage et n’eut droit qu’à une brève trêve.

— C’était horrible ! Je… je doute de pouvoir oublier ça un
jour… Mais j’ai eu tort de faire peser ça sur vous… vous n’y êtes
pour rien. Même s’il y a eu beaucoup de sacrifices… nous avons
sauvé le plus grand nombre, non ? Je… je ne voulais pas… je
pense que j’ai vraiment eu tort, aussi… pardonnez-moi !!

Elle  s’arrêta  de  parler  et  se  mit  à  simplement  sangloter.
Vivienne la prit tendrement dans ses bras.

— Nous n’avons jamais eu aucun grief à votre égard, dit-elle
d’une voix douce. Nous pouvons comprendre votre attitude, vous
êtes une fille sensible et gentille, ce monde n’est pas fait pour
vous en réalité.  Nous trouvons que vous avez eu beaucoup de
courage, au contraire. Vous avez réussi à affronter vos peurs et
vous  êtes  venue  vous  excuser.  C’est  remarquable.  Pour  notre
part, vous êtes déjà tout excusée.
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De son côté, Irina observait les deux filles sans mot dire. Elle
se grattait la tête, confuse. Puis elle se leva :

— Les trucs compliqués,  c’est pas pour moi, d’toute façon.
Bah,  bien  sûr  que  t’es  déjà  pardonnée,  j’ai  même  pas  trop
compris pourquoi tu t’excuses, en vrai. C’est clair qu’on est des
fainéantes ici, mais on botte les culs des monstres quand même
et j’pense que ça suffit, non ?

Sur  ces  mots  assez  surprenants,  mais  dignes  de  sa
personnalité légère et insouciante, elle s’approcha et enlaça les
deux filles en même temps.

— Ca〜lin !

— Irina-san ?  Pourriez-vous  au  moins  prendre  une  douche
avant de venir vous coller à nous… ? Sans compter le fait que
nous  n’aimons  guère  votre  contact,  nous  l’apprécions  d’autant
moins lorsque vous sentez la sueur…

— Rhooo !  Ce  qu’t’es  méchante,  ma  parole !  Mais  bon,
j’m’en fous, moi je t’aime quand même ! Et Shi-chan aussi !!

— Qui plus est, pourriez-vous au moins avoir la décence de
vous revêtir d’un soutien-gorge ? Votre poitrine fort disgracieuse
est collée à mon épaule et vous salissez le corps de Shizuka-san.

— Après ce que tu m’as fait l’autre fois, t’es gonflée de dire
ça. Hihihi !
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— Elin-san, veuillez ordonner à cette barbare de se séparer de
nous, nous vous en serions éternellement reconnaissante.

Même si c’était involontaire, l’évocation de ce prénom mit fin
à  cette  accolade.  Toutes  trois  se  tournèrent  vers  leur  chef
d’agence dans l’attente de sa réaction.

Si  elle  n’était  pas  d’accord  pour  réintégrer  Shizuka,  que
feraient-elles ? Allaient-elles plaider en sa faveur ?

Elin bâilla une nouvelle fois et mit son jeu en pause, sentant
l’attention sur elle.

Elle tourna légèrement sa tête et se gratta le dos.

— Je vois pas pourquoi vous faites tout ce boucan. Ouais, t’as
été stupide et tu es partie avant une mission importante, mais
c’est pas comme si je savais pas que tu le ferais. Puis, si t’étais
venue, je suis presque sûre que dans ta déprime, t’aurais été un
vrai boulet.

Elle bâilla à nouveau :

— Si ce petit voyage chez Jess t’a été utile, bah, tant mieux.
Je préfère des filles motivées et qui font attention à ce qu’elles
font que des dépressives qui mettent tout le monde en danger.
Bref, t’es revenue et c’est cool, mais si tu repars, la prochaine
fois je te botte vraiment les fesses, OK ?

Shizuka sécha ses larmes et, en s’inclinant pour la énième fois
de la matinée :
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— Oui ! Je ferai tout ce que tu me diras, Elin-san ! Merci à
toi ! Un grand merci !

Elle se demandait toutefois comment Elin était au courant de
sa visite chez NyuuStore. Peut-être que les deux chefs d’agence
avaient  communiqué  entre  elles.  Elle  éclaircirait  sûrement  le
mystère ultérieurement.

— J’ai dit motivée, mais pas à ce point-là non plus… Pffff,
vous êtes lourdes ce matin. Et Irina, je t’ai dit mille fois de pas
retirer  ton  soutif,  barre-toi  sous  la  douche  et  habille-toi
correctement, bon sang.

— Elieli  est  contente  de  te  revoir  parmi  nous,  Shi-chan.
Hahaha !

— Raconte  pas  n’importe  quoi,  espèce  de  NEET
exhibitionniste.

— Héhé ! T’es la meilleure, Elin !

Sur ces mots, Irina se déshabilla et sortit dans le couloir en
direction  de  la  douche.  Elin  lui  jeta  une  bouteille  vide  sans
aucune énergie, puis se remit à jouer.

C’était l’habituelle agence Tentakool, celle qui n’avait l’air de
rien, mais qui donnait toujours le meilleur d’elle-même.

Pour la première fois, Shizuka sourit face à l’attitude de ses
senpai et intérieurement, elle se dit :

— Bienvenue à la maison !
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Aux alentours de midi, le téléphone d’Elin se mit à sonner :
une nouvelle mission urgente les attendait.

***

Les filles se trouvaient dans un couloir de maintenance de la
Tozai Line.

L’appel qu’avait reçu Elin mentionnait un problème survenu
dans  les  souterrains.  Les  senseurs  avaient  détecté  une  activité
dimensionnelle  entre  les  arrêts  Waseda  et  Kagurazaka.
L’émission  étant  assez  éloignée  de  la  ligne  de  métro,  la
circulation n’avait pas été modifiée.

Sur  la  ligne  Tozai,  les  arrêts  qui  suivaient  Takadanobaba
étaient Waseda et Kagurazaka. C’était donc relativement proche
de l’agence.  Avec une autorisation spéciale  obtenue à la gare,
Tentakool avait eu le droit de se promener dans les tunnels de
métro.

Alors que Shizuka, nerveuse, serrait sa baguette dans sa main,
Elin  finit  par  trouver  la  porte  d’accès  aux  couloirs  de
maintenance.  Grâce  à  la  clef  qu’on  lui  avait  confiée,  elle  la
déverrouilla.

— Bon allez les filles, on y va…

— OK ! Allons-y !
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Irina  leva  le  poing  avec  enthousiasme  et  passa  à  côté  de
Shizuka.  Ce  faisant,  elle  lui  toucha  le  postérieur.  Shizuka
sursauta et s’écria de suite :

— Kyaaaaaaa ! Ça… ça… ça va pas ?! C’est du harcèlement
sexuel !

— T’es trop tendue, Shi-chan〜 ! C’est bon, on va gérer !

Irina  leva  le  pouce  en  lui  faisant  un  clin  d’œil.  Shizuka
grimaça,  détourna  le  regard  en  se  protégeant  le  postérieur  et
marmonna :

— C’était pas une raison pour me tripoter les fesses…

Vivienne jeta un regard froid à Irina :

— Veuillez  calmer  vos  ardeurs,  nous  vous  en  serions  gré.
Nous savons pertinemment que vous êtes une fille primitive mais
toute  tentative  d’agression  à  l’encontre  de  notre  recrue  sera
punie, vous savez ?

— C’est toi qui parles… ? grommela Irina les bras derrière la
tête.

— Nous  ne  comprenons  que  le  langage  humain,  nous  en
sommes désolée. Veuillez donc cesser de vous exprimer comme
un singe, s’il vous plaît.

— Waf Waf !

— Non, ça c’est le chien, Irina-senpai…, dit Shizuka en ayant
honte pour elle.
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— Arf ! Désolée !!

Mais à l’opposé, Irina s’en fichait pas mal. Vivienne soupira
longuement :

— Pauvre  amie,  vous  voilà  à  peine  de  retour  que  vous  le
regrettez déjà, n’est-il point ?

Shizuka sourit nerveusement par politesse. Elle ne pouvait pas
dire que ce genre de choses lui avaient manqué.

Vivienne tira un mouchoir et une lotion hydroalcoolique de
son sac.

— Pffff ! Attendez, nous allons retirer la souillure que cette
sauvage a laissée sur vous.

Elle  s’accroupit  et,  sans  demander  l’autorisation  à  Shizuka,
commença à  la  « nettoyer »  (ou  « purifier »  selon  le  point  de
vue).

— Onee… sama… ?

— Un problème, ma chère amie ?

— Je… je… c’est un peu gênant…

— Elieli !  Regarde,  Vivi-chan  est  en  train  d’en  profiter !
Ehhhhh !!

— Que dites-vous donc ? Tout ceci est de votre faute, nous
vous signalons !
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Shizuka était rouge et se cachait derrière ses poings. Elle était
à peine revenue à l’agence Tentakool qu’elle avait déjà honte.

— Peut-être que j’aurais vraiment dû demander à Jessica de
me garder !! Hiiiii !!

Elin les observait, impassible. Puis finalement, elle ouvrit la
porte et dit :

— Bon,  quand  vous  en  aurez  fini,  on  pourrait  peut-être  y
aller. Ou alors vous attendez que je me tape tout le boulot ?

— Ouais !  Arrête,  espèce  de  fourbe !  Moi  aussi,  j’veux
tripoter Shi-chan !! À trois on s’amuse plus !

Shizuka blêmit.

— J’ai peur de ce que tu viens de dire, Irina-senpai. Il doit y
avoir un malentendu, tu parlais pas de…

— Hein ? C’est quoi le souci, Shi-chan ?

— Interdiction  pour  vous  de  l’approcher  à  moins  de  cinq
mètres,  ordonna  Vivienne  en  s’interposant.  À  compter  de  ce
jour,  nous  serons  la  garde  personnelle  de  Shizuka-chan.  Vos
sales pattes ne la toucheront plus.

— C’est un défi que tu me lances, Vivi-chan ?

— S’il vous plaît, arrêtez toutes les deux ! Nous sommes en
mission !!
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Shizuka  avait  pris  sur  elle  pour  crier  et  les  arrêter.  Les
concernées  tournèrent  leurs regards  sur elle,  puis sur  Elin qui
soupira longuement.

— Bon, les fainéantes, transformez-vous et dépêchons.

C’était  un peu déplacé d’entendre  Elin  traiter  les  autres  de
« fainéantes » mais,  pour une fois,  Shizuka ne pouvait  pas lui
donner tort.

Toutes les quatre se transformèrent. Yog-kun avait bien sûr
activé la transformation en entendant la voix d’Elin.

— Quel dommage de ne pas avoir pu poursuivre…, souffla
Vivienne à l’oreille de Shizuka.

Ces paroles la firent frémir de la tête aux pieds : c’était la voix
cruelle  et  sensuelle  de  Vivienne  transformée.  Shizuka  l’avait
renommée en secret « le mode dominatrice ». Elle s’éloigna d’un
bond et se cacha derrière Irina.

— Hihi ! C’est moi qu’elle préfère ! Shi-chan sera la première
waifu de mon harem !

— T’es horrible, Irina-senpai !

Finalement, Shizuka courut rejoindre Elin et tira la langue à
Irina, qui se mit à rire.

Elin  soupira  à  nouveau.  Elle  en  avait  assez  de  toutes  ces
jérémiades. La connaissant, toutes se doutaient qu’elle rêvait de
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retourner à l’agence se vautrer dans le canapé. Mais elle ordonna
un peu ce chaos et donna les directives :

— Irina,  tu  passes  en  première  ligne  comme  toujours.
Vivienne,  tu  passes  en  seconde,  tu  la  soutiens.  Shi-chan,  tu
passes devant moi, c’est la place la plus sûre en principe. Allez,
c’est parti.

Elles entrèrent dans ce labyrinthe de couloirs de maintenance.
Le  métro  de  la  ville  de  Tokyo  en  2085  faisait  plus  de  300
kilomètres de longueur, mais elles avaient malgré tout une idée
d’ensemble d’où chercher.

D’autant plus qu’Elin était là, et sa vision de la magie aiderait
à trouver les phénomènes paranormaux.

Après une dizaine de minutes,  elle arrêta tout le monde et
dit :

— Je sens une émanation de magie… là…

Elle pointa un mur. Elles se trouvaient dans un couloir plongé
dans la pénombre, humide, un vrai décor de film d’épouvante.

— Hein ? Dans le mur ?

Elin acquiesça.

— Il doit y avoir un tunnel qui fait le tour et qui mène dans la
salle de l’autre côté, dit Shizuka.

— Sûrement… Mais ça serait trop long. Irina-chan, trouve-
moi une entrée, s’il te plaît.
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— OK〜 !
Irina fit tourner son poing puis l’écrasa sur le mur en briques.

La violence de son attaque fit tomber tout un pan de mur sous les
yeux interdits de Shizuka.

— C’est… pas des manières… Sniff ! Pourquoi ça se passe
toujours comme ça ?

— Arrête de chialer, c’est ouvert. En plus, ce mur n’est pas
d’origine, regarde ces briques.

C’étaient  des  briques  creuses  qui  détonaient  avec  les
matériaux de construction voisins. Même Shizuka, qui n’était pas
versée dans la maçonnerie, le remarqua de suite.

De l’autre côté de ce passage dissimulé se trouvait la réelle
continuation du couloir qui menait à une porte en métal. Elles
entendirent toutes du bruit provenant de derrière celle-ci, aussi
elles se précipitèrent.

Elles entrèrent alors dans une grande salle qui ressemblait à
un laboratoire de magie.

Un bien étrange endroit, à vrai dire.

Du plâtre avait été mis dans tous les angles de la pièce pour
les arrondir et empêcher les angles droits. Les meubles étaient
également bombés et tordus, sûrement pour le même motif.

Ainsi,  par exemple, un pilier ayant la forme d’une sorte de
double  hélice  d’ADN,  suspendu  par  des  câbles  à  quelques
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dizaines  de  centimètres,  empêchant  ainsi  de  former  un  angle
droit  avec  le  sol,  accueillait  de  vieux  livres  qu’on  pouvait
supposer être des grimoires de sorts impies.

Le plan de travail, rempli de fioles rondes contenant nombre
de liquides colorés, avait une forme des plus étranges, issue d’un
design post-moderne  totalement  inédit :  penché,  arrondi  et  lui
aussi suspendu.

Au plafond, les câbles métalliques qui soutenaient une partie
du mobilier formaient une toile d’araignée complexe.

Au centre de cette pièce étrange se trouvait un homme que les
filles reconnurent comme étant Tsukahiko. Sept Ghasts étaient
en train de l’attaquer.

Maintenant  une  sphère  magique  autour  de  lui,  il  semblait
épuisé ; d’ailleurs, il se tenait la hanche de laquelle s’écoulait du
sang. Le combat durait depuis un moment, manifestement.

— Elieli, on fout quoi ? On le sauve ?

— Yep. Puis on l’emprisonne. J’ai besoin de l’interroger.

— Nous  pouvons  donc  dispenser  notre  amour  et  notre
bienveillance  à  ces  viles  créatures  pécheresses ?  Il  me  prend
soudain une folle envie de les faire se repentir de leurs actes…

Vivienne passa sa langue sur ses lèvres et dégaina sa rapière.

— Autorisation  accordée.  Mais  je  veux  le  sorcier  en  vie,
OK ?
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— Bien entendu. C’est de bonne grâce que nous allons de ce
pas exécuter vos ordres, chef. Shizuka-san, faites en sorte de ne
rien rater de ce combat, je vous prie.

— Euh… si  j’avais  le  choix,  je  préférerais  m’en dispenser,
pourtant…

Shizuka  grimaça  d’un  air  gêné.  Des  gouttes  de  sueur
s’écoulaient de sa joue.

Mais Vivienne n’y prêta pas attention. Elle s’avança d’un pas
lent et bruyant vers le groupe de sept Ghasts qui martelaient la
barrière de leurs griffes et de leurs sabots.

Irina frappa ses poings l’un contre l’autre. Elle allait passer à
l’action également, mais elle fut retenue par Elin.

Cette dernière lui chuchota quelque chose à l’oreille.

— OK, ça marche, Elieli !

Puis, ses instructions dispensées, Elin chuchota également à
l’oreille de Shizuka :

— Je  veux  que  tu  lances  ton  Ruby  Dusk  Field  autour  de
Tsukahiko pour l’empêcher de fuir.

— Hein ? Mais je… je ne sais pas si…

— Si tu te rates, je demanderai à Yog-kun de diffuser sur les
réseaux  les  photos  les  plus  compromettantes  possibles.  Je  te
promets qu’elles seront publiées dans le Daily Majo. T’as intérêt
à réussir.
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— HEIN ?! Mais… Mais !!!

Sur ces mots, Elin donna une petite tape amicale sur l’épaule
de la jeune femme, puis elle s’éloigna et scruta le sorcier avec
attention. 

Shizuka était blême.

Autrement dit, elle n’avait pas le droit à l’erreur. Quoi qu’ait
prévu Elin, si elle échouait à activer son sort ou à capturer le
sorcier, sa carrière… non, sa vie entière était finie.

Yog-kun vivait avec elle. Elle ignorait quelles photos il devait
avoir d’elle, mais elle avait déjà eu un aperçu de ce dont il était
capable.  Elin  avait  bien  parlé  des  « plus  compromettantes ».
Puis, avec sa renommée, elle avait sûrement le moyen de faire
publier  un  article  sur  Shizuka  dans  les  magazines  people  de
mahou senjo.

Elle déglutit et se mit à trembler.

— Quitte à en mourir, il faut que je réussisse !!! Pour sauver
l’honneur qu’il me reste !

Elle dressa sa baguette devant elle et  se mit  à respirer  par
saccades.

— Venez mes mignons, accompagnez ma danse de vos cris
d’agonie et allégez-vous de vos crimes en rejoignant l’au-delà !
Hahaha !
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Pendant ce temps, Vivienne s’amusait. Son fouet claquait avec
frénésie  et  ses  rires  sadiques  se  répandaient  dans  la  pièce  à
chaque  fois  qu’elle  arrachait  un  cri  de  douleur  aux  gueules
difformes et garnies de crocs acérés de ces monstres.

Le festival de la douleur venait de commencer, Vivienne était
le maître d’œuvre.

Laissant  de  côté  ce  massacre,  Shizuka  observa  un  autre
combat qui avait lieu simultanément.

À peine les créatures s’étaient-elles détournées de Tsukahiko
que ce dernier arrêta le bouclier défensif et, comme l’avait pensé
Elin,  il  rassembla  ses  dernières  forces  pour  lancer  une
téléportation.

— Shi-chan, maintenant.

La jeune femme sursauta mais reprit aussitôt ses esprits. Elle
ne devait pas échouer. Elle ne devait pas…

« Ruby Dusk Field !! », cria-t-elle de toutes ses forces.

Elle  manqua  de  défaillir  en  s’imaginant  avoir  raté  le  bon
moment. Si Tsukahiko se téléportait, ce serait peine perdue pour
le retrouver.

Ouvrant son œil droit, elle vit huit rubis apparaître autour du
sorcier. Son sort fonctionnait !

Des traits de lumière rouge relièrent les rubis et formèrent une
cage d’énergie à la teinte rougeoyante.
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Shizuka  était  la  seule  à  disposer  d’une  telle  capacité  dans
l’agence.  C’était  un  sortilège  multi-dimensionnel  capable  de
verrouiller plusieurs plans. Il était justement très pratique pour
empêcher les téléportations. Elle l’avait découvert en affrontant
un Saboteur Dimensionnel dont la spécialité était le voyage entre
les plans.

Même s’il  s’agissait  d’une barrière  imparfaite,  incapable  de
verrouiller  l’accès  aux  centaines  de  plans,  il  fallait  du  temps
même à un bon magicien pour la franchir.

Et Tsukahiko en manquait.

À l’intérieur de sa prison se trouvait également Irina. Elle le
saisit et, avec une clef de bras, l’immobilisa à terre.

Tout s’était passé comme Elin l’avait prévu.

Face à la force absurde d’Irina, le sorcier n’eut d’autre choix
que de capituler :

— C’est bon, je me rends ! Vous pouvez me lâcher, j’accepte
de me rendre !

Elin s’approcha de la paroi de la prison et scruta les yeux du
sorcier.

— Je n’ai aucune pitié pour les gens comme toi, j’espère que
tu en es conscient. À cette distance, si tu tentes de t’enfuir, tu
finiras soit broyé par Irina, soit réduit à néant par mes flammes.

— Ouais, je sais… Mais si j’ai une petite chance de…
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— Tu  ne  survivras  pas.  Et  tu  ne  finiras  sûrement  pas  en
prison.  Mais  si  tu  as  une  once  d’orgueil  en  toi,  tu  vas  nous
expliquer qui t’a mis dans cet état pour te venger.

C’était la stratégie d’Elin. Elle savait qu’il n’avait rien à perdre
de  plus  que  la  vie  et  puisqu’il  était  à  escompter  que  d’une
manière  ou  d’une  autre  il  la  perdrait,  elle  ne  pouvait  le
contraindre avec cet argument. Mais elle savait que les puissants
sorciers étaient hautains.

— Oh ? Bonne analyse. Je ne m’étais pas trompé sur toi, tu es
intelligente. OK, j’accepte, mais dites-lui de me lâcher…

Sans se retourner, les bras croisés, Elin fit signe à Shizuka de
cesser son sortilège. Il était trop complexe pour une débutante ;
négociations ou pas, il valait mieux qu’elle ne le maintienne pas
trop longtemps.

La  prison  cristalline  disparue,  Shizuka  tomba  à  genoux,  à
bout de souffle. La qualité de son sort avait été supérieure à sa
première utilisation, mais il avait également été plus exigeant.

Manquant de défaillir, elle aperçut du coin de l’œil Vivienne
en  train  d’arracher  le  bras  d’un  des  Ghasts.  Elle  n’avait  pas
encore fini…

— Tu peux sortir, Shi-chan. T’as fait ta part de travail. Si tu
te sens mal, tu peux nous attendre plus loin dans le couloir.

— Me… Merci, Elin.
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La main sur la bouche, les larmes aux yeux, Shizuka quitta le
laboratoire d’un pas mou. Elle ne voulait plus entendre les cris
des monstres.

À cause de Vivienne, la joie de sa réussite tomba à l’eau. Elle
ne pouvait pas tolérer ce genre de comportement.

De retour dans le couloir, elle s’assit le plus loin possible, par
terre,  et  serra  ses  genoux entre ses  bras  avant  de se mettre  à
pleurer.

Pendant ce temps, Irina relâcha le sorcier et se plaça derrière
lui,  tandis  qu’Elin  restait  devant  lui  à  une  distance  de  deux
mètres.

N’ayant  aucune  confiance  dans  son  interlocuteur,  elle
concentrait  déjà  du  mana  dans  sa  main.  Au  moindre  geste
suspect, elle le désintégrerait.

Tsukahiko s’assit par terre et,  tout en massant ses poignets,
expliqua :

— Vous  voulez  savoir  ce  qui  m’est  arrivé ?  Eh  bien…
Pendant  mes  recherches  magiques,  trois  personnes  se  sont
téléportées ici. Allez savoir comment…

— Je suppose que t’as mis des protections magiques, non ?

— Pour sûr ! Je ne suis pas un novice, vous savez ? 

Elin ne répondit pas : elle s’en était rendu compte.
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— Il y a six enchantements de verrous dimensionnels actifs.
Je  bloque  en  principe  pas  loin  d’une  centaine  de  plans
simultanément, expliqua-t-il fièrement.

— Mais ces trois-là sont quand même passés ?

— J’avoue avoir été le premier surpris. Mais plus encore que
mes protections, j’ignore comment ils ont trouvé cet endroit. Je
m’y cache depuis si longtemps, personne ne l’a jamais trouvé.

— Je suppose que tu n’y accèdes que via ta magie, n’est-ce
pas ?

— Tout  à  fait.  C’est  d’autant  plus  étonnant,  vous  en
conviendrez. 

— La porte du couloir était ouverte à notre arrivée. Tu as une
explication ?

— Vous  me  l’apprenez.  Normalement,  je  la  verrouille
toujours. Cet endroit  est  un ancien repaire de contrebande. Je
n’ai jamais ouvert le passage pour que personne ne le découvre,
justement.  De  fait,  c’était  impossible  que  je  m’attende à  leur
attaque soudaine.

— À quoi ressemblaient-ils ?

— Deux portaient des soutanes rouges. Même si leurs visages
étaient couverts, c’étaient des femmes.

— Le culte de l’Œil d’Onyx ?
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— Fort probablement. J’en étais le chef jusqu’à récemment…
Aïe !  Cette  blessure  fait  un  mal  de  chien,  vous  n’auriez  pas
quelque chose contre la douleur ?

— À  part  la  mort,  je  n’ai  aucun  remède  à  te  fournir,
Tsukahiko… si tel est ton vrai nom.

— Dommage…

Elin continua de l’observer froidement. Elle ne le quittait pas
un seul instant des yeux et analysait tous ses faits et gestes à la
recherche d’indices. Irina, derrière lui, était plus relâchée ; elle se
retenait de bâiller.

— Mais ils te traquent à présent à cause de l’objet temporel
que tu as récupéré à l’hôpital, c’est bien ça ?

Tsukahiko sourit.

— Encore  plus  intelligente  que  ce  que  je  l’avais  pensé  au
début.  J’aurais  peut-être  dû  choisir  des  mahou  senjo  plus
naïves…

— Trop tard…

Tsukahiko soupira et grimaça de douleur. Il avait beau faire le
fier, sa blessure devait le faire souffrir.

— La raison pour laquelle le culte m’en veut est liée à cet
objet : la clef du temps. En fait, il y a dix ans, je faisais partie du
groupe de sorciers dévoués à Vrexuh qui ont mené le rituel dans
l’hôpital.
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— Le culte originel de Zerstörung Auge ? Tu es donc le seul
rescapé du rituel foireux…

— Eh oui !  En général,  il  y  a  toujours  un survivant  même
dans les pires tragédies.

— Pas toujours…

Il ne releva pas et continua :

— Cette nuit-là, le culte était décidé à en finir. Nous avions
réuni les plus puissants sorciers pour mener un rituel visant la
destruction presque intégrale de la cité. Le noyau dirigeant du
culte,  composé  de  sorciers  européens,  des  cultistes  vétérans
avaient fait tout ce chemin. Si nous avions réussi, nous aurions
pu contempler le chaos, entendre les cris de…

Il ne put finir sa phrase qu’Irina lui donna une petite tape à
l’arrière de la tête.

Le  sorcier,  qui  avait  failli  se  mordre  la  langue,  cessa  ses
élucubrations aussitôt.

— Enfin bref…

— Quelque chose me dit que c’est à cause de toi que tout a
foiré.

— Ton franc-parler est vraiment incroyable. Crois-le ou non,
mais je ne te déteste pas. J’aurais bien aimé travailler avec toi…

Cette flatterie n’était qu’une provocation mais Elin n’était pas
dupe. Elle l’ignora et attendit la suite.
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— Ce que tu  es  dure,  Miss… Bon bon,  je  reprends.  C’est
effectivement moi le coupable, je les ai tous trahis. J’ai tué les
vingt plus puissants sorciers de Zerstörung Auge et tout ça pour
récupérer la clef du temps. Hahaha ! Si vous aviez vu leurs têtes,
c’était tellement jouissif ! Parfois j’entends encore leurs insultes
la nuit dans mes plus beaux rêves. La trahison est quelque chose
de merveilleux, ne le pensez-vous pas ?

Elin  donna un coup de pied sur  sa  blessure.  Tsukahiko se
contorsionna de douleur, mais tout en continuant de rire.

— D’où vient cette clef ?

Rassemblant  son  esprit  — fragmenté  et  dément  —,
Tsukahiko fixa Elin et répondit : 

— C’est une bénédiction de notre Dieu ! dit-il alors que ses
pupilles se dilataient dans un élan de fanatisme. C’est un objet
hérité  des  plus  vénérables  du  culte  originel  dont  était  issu
Zerstörung Auge. Il appartenait à ceux qui avaient combattu aux
côtés du Grand Œil contre les répugnantes sorcières.

Elin  lui  donna  un  nouveau  coup  de  pied  qui  le  calma
brièvement.

— C’est une des fameuses clefs du temps, celles qui ouvrent
la Porte, pas vrai ?

— Oui ! OUI !!! C’est tout à fait ça !!! Ces mystérieuses clefs
apparues pendant l’Invasion ! Hahaha !
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Son  état  mental  laissait  de  plus  en  plus  à  désirer.  Elin  se
demandait pendant combien de temps elle arriverait encore à le
faire parler.

— Je pensais qu’il s’agissait d’un mythe…

— Et le Mythe est devenu réalité. Ce qui était sera à nouveau,
car tel est le Cycle du monde. Ils ont foulé le monde des éons
avant l’humanité ! Hahahaha !

Elin soupira et c’est alors qu’Irina demanda :

— C’est quoi, la clé du temps, Elieli ?

Elin était étonnée que sa subalterne ait suivi aussi loin. Irina
avait pourtant l’air de fermement s’ennuyer.

— Il s’agit d’un objet magique qui aurait une forme variable et
qui permettrait d’ouvrir la Porte du Temps pour manipuler les
événements  de  l’histoire.  Jusqu’à  présent,  ce  n’était  qu’une
théorie.

Tsukahiko cessa de rire et se pointa du pouce :

— Je l’ai possédée ! Pendant plus de dix ans !! Son mystère
demeure  entier !  Ces  vieux  fous  de  sorciers  européens  qui
sentaient la wurst, le cigare et le kirsch voulaient l’utiliser pour
faire venir du passé une partie du pouvoir du Tout-Puissant et
rayer  Tokyo de  la  carte  !  Mais  c’était  un  projet  trop  futile !
Misérables qu’ils étaient ! Quelle offense envers le Grand Œil !
Heureusement que j’étais là !
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Dans ses propos de plus en plus délirants, il  expliqua avoir
attendu la fin du rituel, le moment où tous les puissants sorciers
étaient à court de mana pour leur voler la clef.

— J’avais  tellement  voulu  les  voir  mourir  pour  leur
médiocrité ! Haha haha ! Haha haha ! Haha haha !

Irina grimaça. Elle observa longuement Elin comme pour lui
demander si c’était le moment pour l’achever ou non. Tsukahiko
continua de divaguer :

— Pourquoi le faire revenir du passé, pauvres demeurés ? Il
suffisait de revenir dans le passé et de le sauver ! Hihihi !

C’était ce qu’il avait essayé d’accomplir : modifier la trame de
l’histoire. Il avait eu la clef pour ce faire. C’était la raison qui lui
valait d’être pourchassé par les Veilleurs Temporels, les gardiens
du temps.

— Avec les égarés, j’ai fondé le culte de l’Œil d’Onyx pour
me  servir.  Les  ressources  et  les  éléments  de  recherche  ne
manquaient pas, il me fallait des personnes pour m’aider. J’étais
le  plus  compétent,  il  fut  aisé  de  les  manipuler.  Mais  il  y  a
toujours des fortes têtes ! Je déteste les idiots ! Ma méthode était
la  seule  viable !  Pourquoi  les  âmes de  ces  demeurés  ont-elles
contaminé le culte même après leur mort ?! Il faut détruire les
mahou senjo avant qu’elles ne détruisent son essence ! C’est la
seule solution !
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Elin  savait  de  quoi  il  parlait.  Elle  avait  lu  les  rapports  du
combat contre Vrexuh.

Les  deux  dernières  mahou  senjo  en  vie  après  leur  combat
contre  l’Œil  de  l’Annihilation  avaient  compris  que  l’Ancien
pouvait se régénérer à partir de rien. Il avait un lien avec la terre
et une fois fusionné à une montagne, il était presque invincible.

Suite  à  la  destruction  de  son  enveloppe  matérielle,  il  était
passé en phase d’hibernation le temps de se recomposer. Aussi,
les deux mahou senjo avaient offert leurs corps pour alimenter un
puissant  sort  de  destruction  qui  avait  réduit  en  cendres  la
montagne tout entière. Vrexuh avait été définitivement détruit et
elles avaient empêché une catastrophe par leur noble sacrifice.

— Mais ta méthode n’est pas bonne non plus. Tu es allé dans
le passé et tu as échoué, je me trompe ?

Le sorcier cessa ses rires déments et ses hurlements et fixa
Elin avec rage.

— Oui, j’ai échoué ! Je… je ne peux pas dire que c’était un
succès.  J’étais  à  deux  doigts  de  réussir !  Mais  ces  idiots  ont
découvert ce que je faisais et ont essayé de me tuer ! Ils m’ont
trahi !

Il se mit à hurler des propos incohérents. Il devenait difficile
de comprendre la chronologie des événements, tout s’emmêlait
dans son explication. Voyager dans le temps avait sûrement laissé
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des marques indélébiles dans son esprit, ce n’était pas un pouvoir
qu’un simple mortel devait posséder un jour.

— C’était déjà trop tard ! Ces maudits chiens m’ont pris en
chasse ! Ils m’ont empêché de réussir ! La clef… Ils l’ont divisée
en trois ! Chaque clef était issue d’une époque différente. Une
anomalie ! La première était issue du moment où le Grand Œil
était mort, il y a vingt ans. La deuxième, il y a dix ans, lorsque
nous avions effectué le rituel à l’hôpital.  Et la dernière,  il  y a
quatre ans, lorsque j’avais ouvert la Porte et débuté mon voyage
dans  le  temps.  Grâce  à  vous,  j’avais  la  dernière !!  J’allais
renouveler mon exploit ! Mais… mais… elles sont apparues…

Tsukahiko passa de la folie furieuse aux pleurs. Il se mit à
sangloter comme un enfant à qui on aurait arraché son jouet.

Elin le regarda sans pitié, sans émotion. Elle commençait à
rassembler les pièces du puzzle.

— Deux portaient des soutanes, et la dernière ?

— Elle n’était pas déguisée… Han… han… C’était une belle
femme. Très belle. Aux yeux violets… Elle a essayé de pénétrer
mon esprit,  mais je suis plus résistant qu’on ne le pense, vous
savez ?

— Mmm, je ne suis  pas très étonnée.  Les  cafards ont  une
forte résilience.

Tsukahiko l’ignora, volontairement ou non.
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— J’ai cru les avoir éliminées… mais elles sont réapparues et
Maria m’a transpercé de sa lance de foudre. Pendant ce temps,
l’inconnue m’a attrapé à la gorge. Elle a tenté de nouveau… puis
elle  a  dit  à  Maria  et  Sarah :  « Inutile  de  rester,  nous  savons
tout ». Hihihi ! J’ai réussi à la tromper ! J’ai fait exprès de penser
à la recette de la tarte à l’abricot. Je lui ai donné la recette de la
tarte à l’abricot. HAHAHAHAHA !

Imperturbable,  Elin  l’observa  se  plier  de  rire.  Il  n’avait
sûrement plus assez de raison pour chercher à s’enfuir à ce stade.

Elle commençait  à penser  que ses attaquantes n’étaient pas
apparues dans la pièce par téléportation, mais par invisibilité. La
porte était ouverte lorsqu’elles étaient arrivées.

— Un élément notable ? Son nom ? Une marque distinctive ?

— Tarte à l’abricot ! Mélangez, mélangez ! HAHAHA !

Tsukahiko s’interrompit soudain et se pencha en avant pour
fixer Elin en ouvrant grand ses yeux.

— Ses yeux ! Ils étaient comme ceux d’un serpent, tu sais ?
Hihi ! Tarte à l’abricot ! C’est ce que je t’ai donné…

Un mot allait quitter ses lèvres mais il s’interrompit aussi sec.
Il  se  mit  à  convulser,  à  hurler  en  se tenant  la  tête,  puis… il
explosa en projetant du sang partout autour de lui. Ni Elin, ni
Irina, ni les murs et les meubles ne furent épargnés.

— Whaaaa !  C’était  quoi  ça ?!  T’as  un  nouveau  pouvoir
Elieli ? Ça défonce sévère ce truc !
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— Ce n’était pas moi…

— Ah bon ? Bah, du coup, l’interrogatoire est fini, non ?

— Yep…

Irina se releva d’un bond en s’essuyant le visage. Elle souriait.
Même une mort aussi horrible n’arrivait pas à l’affecter.

Pour sa part, Elin était songeuse. Elle n’était pas parvenue à
ressentir le sort qui affectait Tsukahiko. Pourtant, elle était sur le
qui-vive.  La  personne  qui  avait  dissimulé  cette  magie  était
quelqu’un de très compétent.

— J’ai un très mauvais pressentiment, marmonna Elin. Vivi-
chan, arrête de jouer dans ton coin et aide nous à récupérer tous
les livres et notes qui pourraient nous être utiles. Tsukahiko n’est
plus en vie, mais son culte a récupéré la clef du temps. Ils vont
tenter de sauver Vrexuh. Il faut juste déterminer où et quand ils
comptent agir…

Vivienne se plaignit en grommelant, puis acheva ses victimes.

Quelques  minutes  plus  tard,  lorsque Shizuka vit  passer  ses
trois collègues dans le couloir, elle réalisa qu’elles étaient sales et
couvertes de sang.

— Prépare-toi, Shi-chan. Nous sommes de sortie.

— Hein ?  Mais…  Mais…  Que  s’est-il  passé ?  Où  allons-
nous ?

— Au mont Fuji, répondit laconiquement Elin sans s’arrêter.
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CHAPITRE 9

En cette  période  de  l’année,  le  mont  Fuji  était  couvert  de
neige. La température y était très froide et il n’y avait presque
pas de visiteurs.

Une trentaine de cultistes se tenaient là au milieu de cadavres
démembrés et mutilés : ceux de leurs compagnons.

Mais, malgré les difficultés, ils n’allaient pas jeter l’éponge. Le
culte de l’Oeil d’Onyx était bien décidé à mener à bien sa mission
sacrée : en cette nuit, leur défunt dieu reviendrait à la vie !

Ils  ramèneraient  l’essence  spirituelle  de  Vrexuh  d’entre  les
morts,  le  tirant  des  méandres  du  temps  grâce  à  cette  clef
magique. Personne n’en connaissait les origines, elle était issue
d’un  âge  immémorial.  Mais  comprendre  la  clef  n’était  pas
nécessaire  pour  s’en  servir.  Elle  était  devenue  un  objet  très
important pour le culte depuis la mort de son dieu vénéré.

Puisqu’il  était  dangereux,  voire inutile  d’essayer d’altérer  le
temps — bien des  sorciers  en avaient  fait  les  frais,  traqués et
dévorés par les Veilleurs Temporels—, il était plus aisé de faire
venir quelque chose du passé. C’était ce à quoi le culte œuvrait :
faire venir une toute petite part de Vrexuh dans le présent pour
qu’il renaisse de ses cendres et foule à nouveau cette terre qui
avait été sienne jadis.

Ils étaient si proches d’y arriver…
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Tous  les  préparatifs  avaient  été  correctement  menés ;  les
cercles d’invocation étaient parfaitement tracés et les sacrifices
avaient été judicieusement effectués ;  tous les éléments étaient
réunis, y compris la clef du temps.

Après toutes ces batailles,  après toutes les moqueries qu’ils
avaient  reçues  des  cultes  plus  en  vogue  concernant  leur  dieu
mort, ils n’étaient plus très loin de l’aboutissement.

À  la  tête  des  officiants  se  trouvait  un  certain  Friedrich.
L’homme aux cheveux poivre et sel était en pleine jubilation. Ses
membres tremblèrent de joie tandis qu’un rire sardonique quittait
sa gorge :

— Poursuivez  le  rituel,  mes  frères  et  sœurs !!  Le  grand
moment est presque là ! Il n’y a plus qu’un sceau à lever ! cria-t-
il en allemand d’une voix tonitruante.

Il répéta aussitôt la même chose en anglais.

Parmi les cultistes présents, la majorité provenaient du village
caché de Vertilgung, l’endroit où avait été jadis enfermé Vrexuh
et qui lui était dédié depuis des temps anciens. La libération et la
vénération de ce Puissant Ancien avait toujours été au centre de
la culture héréditaire et isolée de cette communauté.

Chaque  année,  aux  grandes  occasions,  les  habitants
exécutaient  des  sacrifices  humains  pour  satisfaire  leur  sombre
divinité, quand bien même cette dernière ne semblait avoir cure
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d’eux.  Vrexuh  ne  leur  accordait  ni  bénédiction,  ni  pouvoirs
d’aucune sorte.

Même si nul ne savait pourquoi, Vrexuh n’avait pas été banni
du monde : il  avait été emprisonné dans les Alpes bavaroises.
Certains spécialistes se demandaient si ce n’étaient pas les autres
Anciens  qui  l’y  avaient  mis.  En  effet,  le  nihilisme  absolu  de
Vrexuh n’était pas au goût de ses collègues.

Au  moment  de  l’Invasion,  sans  que  qui  que  ce  soit  n’en
comprenne le motif, les portes de sa prison ancestrale s’étaient
ouvertes. Après si longtemps, il était revenu semer la destruction.

Les  missiles  nucléaires  tirés  pour  l’arrêter  n’eurent  d’autre
résultat que de causer plus de ravages encore ; vingt ans après la
bataille, l’ouest de l’Allemagne demeurait une terre inhabitable.
Ce furent les mahou senjo nouvellement formées qui mirent fin
aux agissements du Grand Œil suite à de très lourdes pertes.

Comme  d’autres  constructions  humaines,  le  village  de
Vertilgung avait été entièrement rasé. Il s’était trouvé proche de
l’épicentre  des  explosions,  ayant  été  le  théâtre  de  tous  ces
désastres. Mais le culte avait bien plus souffert de la mort de son
dieu que de la perte de ses terres. Une crise frappa ses rangs.
Nombre de ses membres s’ôtèrent la vie, ayant perdu tout espoir,
mais d’autres continuèrent de propager les idéaux de Vrexuh en
déclamant : « Le dieu de l’annihilation ne peut être annihilé, lui
qui est né du Néant reviendra du Néant ! ». Aussi, les survivants
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du  village  fondèrent  de  nouveaux  cultes  à  travers  le  monde,
rassemblant les nihilistes et fanatiques en tout genre.

Suite  à des  recherches  loin  des  yeux du public,  le  plan de
résurrection avait été mis en place ; malgré les difficultés ; malgré
les sacrifices ; et malgré la trahison de Tsukahiko.

Sur le mont Fuji, il ne restait plus qu’une trentaine de cultistes
en vie sur la centaine qui y avaient grimpé. Les mahou senjo
officielles de Gotenba leur avaient donné du fil à retordre, mais
plus aucun obstacle ne se dressait devant eux à présent.

— Qu’importe ceux qui survivront, pensa Friedrich. Tant qu’il
restera  quelqu’un  pour  prononcer  les  dernières  paroles,  nous
gagnerons !!

Son sourire  lui  montait  jusqu’aux oreilles.  On aurait  dit  un
enfant  recevant  un  cadeau.  Mais  son  visage  n’avait  rien  de
l’innocence enfantine ; c’était celui d’un dangereux tueur en série
qui ne désirait que la destruction du monde.

***

Un  avion  de  transport  de  troupe  de  l’armée  de  Kibou  se
dirigeait  à  pleine  vitesse  vers  le  mont  Fuji.  À  son  bord,  les
mahou senjo de l’agence NyuuStore.
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Avec l’aide des documents récupérés sur le chef de la cellule,
la veille à Kamakura, Jessica avait réussi à comprendre ce que
projetait de faire le culte nihiliste de Vrexuh. Les photographies
du mont Fuji l’avaient rapidement aiguillée sur l’endroit  où se
déroulerait  leur  infâme  projet,  mais  c’était  la  traduction  et  la
lecture  des  notes  laissées  par  le  sorcier  qui  avaient  été
déterminantes.

Il lui avait fallu beaucoup de temps pour tout déchiffrer, peut-
être trop pour les arrêter cette vile machination. Il faisait presque
jour lorsqu’elle avait fini.

Le  temps  de  rapporter  tout  cela  au  général  Sugino,  et  ce
dernier avait immédiatement envoyé des forces armées en poste
à  proximité.  La  disparition  de  deux  équipes  avait  donné  la
confirmation qu’il fallait agir vite.

Un avion n’avait pas tardé à venir les chercher, mais…

— Tempête droit devant, signala un des pilotes.

— C’est étrange, rien ne l’indiquait, dit le copilote. Vous qui
êtes des mahou senjo…

Jessica  comprit  de  suite.  Elle  détacha  sa  ceinture  et
s’approcha de la porte qui les séparait de la cabine de pilotage.
Elle n’était pas verrouillée, ou venait de se déverrouiller.

Jessica  s’approcha  des  deux  soldats  et  regarda  dans  la
direction qu’ils indiquaient. Elle pouvait confirmer qu’il y avait
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beaucoup de nuages  noirs  partant  de la  montagne et  montant
jusqu’au ciel, mais elle n’était pas experte en météorologie.

— Vous n’aviez pas de tels relevés ?

— Non, dit immédiatement le copilote. Le temps aurait dû
être clair.

— Les cultistes ont sûrement réagi après qu’on a envoyé les
deux équipes en reconnaissance. Merde !

Les deux pilotes se turent et jetèrent des œillades inquiètes à
la jeune femme.

— Euh…

— Rapprochez-nous au maximum, on se débrouillera pour la
suite. Surtout, n’entrez pas dans la tempête, c’est entendu ?

Ils se regardèrent un bref instant puis acquiescèrent.

— Je sais que vous êtes courageux et que vous voulez aider,
mais  je  vous  assure  qu’on  va  avoir  du  mal  si  on  doit  se
préoccuper de vous protéger en plus…

C’était loin, à des dizaines de kilomètres, mais l’œil aiguisé de
Jessica remarqua quelque chose qui venait de quitter la tempête.

— Quelque chose vient d’en sortir. Vous pouvez me dire ce
que ça donne avec les radars ?

Le pilote ralentit la vitesse de l’avion tandis que la copilote se
mettait à chercher.
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— Rien n’apparaît clairement… c’est flou… ce n’est sûrement
pas un autre avion…

— Vous pouvez m’avoir un visuel ? 

— Je peux essayer…

La copilote afficha sur un écran du tableau de bord une image
en noir et blanc pleine de bruit et très floue, mais Jessica ne tarda
pas à trouver l’information qu’elle cherchait. Une masse noire se
dirigeait dans leur direction.

— OK ! Changement de programme, faites demi-tour, nous
sautons aussi vite que possible.

— Hein ? Mais…

— Pas de mais ! C’est une nuée de monstres !

Le programme de l’ordinateur de bord, qui avait un moment
de retard sur la mahou senjo, affina l’image et ils purent avoir un
visuel  précis :  il  s’agissait  non  pas  d’une  seule  créature,  mais
d’une nuée de créatures semblables à des moustiques géants aux
yeux  pédonculaires  et  munis  d’ailes  faites  de  chair.  Chacun
d’entre eux avait la taille d’un petit chien. Ils tournaient autour de
la tempête sans être emportés par ses vents violents.

Les deux soldats déglutirent et Jessica s’empressa de revenir
dans le compartiment des passagers.

— Changement  de  programme,  on va  sauter  de  suite.  Une
nuée de monstres vient dans notre direction…

188



Mais  à  peine  avait-elle  eu  le  temps  de  finir  ces  mots  que
l’avion se mit à trembler. Un sifflement, à l’extérieur, indiqua à
Jessica que les pilotes venaient de faire feu ; quatre missiles air-
air venaient d’être tirés sur la nuée.

— Les cons ! s’écria-t-elle en se tenant à un siège.

Même  si  les  missiles  touchèrent  sans  mal  leurs  cibles,
calcinant  et  démembrant  des  centaines  de  ces  immondes
monstres, il  y en avait bien trop. Les autres se dispersèrent et
ciblèrent l’avion.

— Ils ont dû agir d’instinct…, marmonna Sandy.

Elle  connaissait  bien  les  réactions  illogiques  des  humains
soumis aux créatures du Mythe. La psyché avait souvent du mal
à  supporter  leur  simple  existence  qui  remettait  en  doute  le
concept  de  réalité.  Entre  ceux  qui  paniquaient,  ceux  qui  se
paralysaient et ceux qui entraient dans une frénésie aveugle, il y
avait des tas de réactions différentes.

Au lieu de faire  demi-tour et  de ralentir,  l’avion prit  de la
vitesse et se mit à tirer avec ses canons. Deux nouveaux missiles
partirent également.

À  cet  instant,  l’appareil  trembla  encore  plus  brutalement
qu’auparavant. Jessica fut projetée contre une paroi et fut sonnée.

Lorsqu’elle  rouvrit  les  yeux,  quelques  instants  plus  tard,
Gloria était au-dessus d’elle.

— Tu… vas bien ?
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— Hein ? Il s’est passé quoi ?

— L’avion n’arrête pas de trembler depuis tout à l’heure et les
pilotes ne répondent pas, répondit Hakoto.

Elles étaient toutes les trois sous leurs formes de combat.

— J’pense qu’un truc a percuté l’avion. Tu saignes, Jess…

Jessica  mit  sa  main  sur  la  tête  et  découvrit  sa  paume
ensanglantée. Elle n’avait pas vraiment mal, pourtant. Au lieu de
s’en inquiéter,  elle se transforma. Son corps s’enveloppa de sa
combinaison futuriste.

— Je vais voir ce qu’il  se passe. Restez près des points de
largage. Dès qu’elles s’ouvrent, foncez ! La mission passe avant
tout. On ne doit pas les laisser réussir, hors de question !

Hakoto la première acquiesça vigoureusement et s’approcha
de Gloria.

— Reste à côté de moi, je t’embarque sur mon tapis volant.

— Je préf… OK, Hakoto. On dirait un prince des contes des
Mille et Une Nuits.

— Ouais, mais je préfère Shizuka comme princesse.

— Et moi Jessica…

Mais l’intéressée ne les écoutait plus. Elle s’était tournée vers
la porte de la cabine de pilotage avec un air grave.  Sandy lui
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donna une tape dans le dos en guise d’encouragement, puis s’en
alla vers la seconde porte.

Jessica soupira. Sous l’effet de la folie, les pilotes n’avaient pas
ralenti et un de ces monstres avait heurté une des turbines, ce qui
pouvait  expliquer  les  tremblements,  dus  à un incident  dans le
système de propulsion.

— S’ils reprennent les commandes et se posent de suite, ça peut
encore passer. En plus, cet avion est un VTOL, ils ne devraient
pas avoir de mal…

Elle ouvrit la porte avec un air courroucé et dit :

— Je sais que vous flippez, mais souve…

Elle  ne  finit  pas  sa  phrase.  Un  courant  d’air  lui  arriva  au
visage  en  même  temps  qu’une  odeur  qu’elle  connaissait  fort
bien : celle du sang et des entrailles.

La vitre était couverte de sang, aussi bien dehors que dedans.
Un trou laissait entrer l’air. Trois des créatures que Jessica avait
vues  sur  l’écran étaient  à  présent  dans le  cockpit,  leurs  dards
plantés dans les cadavres des pilotes.

Jessica grimaça avant de se mordre la lèvre. Quelques instants
à peine, c’était ce qui avait séparé ces deux soldats de la vie. Si
elle n’avait  pas quitté le cockpit,  ils  auraient sûrement tenu le
coup et auraient fait demi-tour. Si elle ne s’était pas brièvement
évanouie en cognant l’habitacle, elle aurait pu intervenir.

Mais elle arrivait trop tard pour les sauver.
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— Quelle ironie…, marmonna-t-elle en faisant apparaître un
pistolet dans sa main.

Le cou du pilote était penché en arrière. Ses yeux venaient de
bouger  et  de  croiser  ceux  de  Jessica.  Il  n’était  pas  mort.  Ces
créatures  semblables  à  de  gros  moustiques  absorbaient  leurs
substances ou en injectait. Elle ne savait pas trop.

Mais ils étaient toujours vivants.

Ces yeux, ils exprimaient la souffrance. Ils imploraient pitié.

— Putain d’Anciens, je vous méprise !!! hurla Jessica.

On entendit plusieurs coups de feu dans le cockpit. Les trois
autres filles tournèrent la tête dans la direction du bruit avant de
s’observer de manière interrogative.

Elles n’eurent pas le temps de se poser des questions. Jessica
revenait avec une expression furieuse sur le visage.

— Inutile  de  se  préoccuper  de  cet  avion,  les  pilotes  sont
morts. On va passer dans la tempête dans un instant, nous en
profiterons pour sauter.

Les filles ne réagirent pas de suite. Elles ne comprenaient tout
simplement pas. Mais Jessica, venue se placer du côté de Sandy,
tapotait du pied.

L’avion se mit à trembler plus fort encore qu’auparavant. Des
sirènes d’alarme s’enclenchèrent mais il n’y avait plus personne
aux commandes pour réagir à l’avertissement.
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Jessica lâcha un « tssss » et donna un coup de pied dans la
porte qu’elle envoya voler, puis elle se jeta dans le vide. Les trois
autres filles firent de même et l’accompagnèrent dans la tempête.

— Cette mission commence mal…, pensa la jeune femme en
grinçant des dents.

La  tempête  était  loin  d’être  normale.  Les  vents  qui  la
composaient étaient denses comme des lames. Ils lacéraient ce
qui entrait en contact avec eux. L’avion ne tarda pas à voler en
éclats et les mahou senjo durent utiliser leurs boucliers magiques
pour traverser ce mur invisible sans encombre.

C’était un bien étrange cyclone. Une fois passée la barrière de
vent de plusieurs centaines de mètres, il n’y avait plus rien. Ceux
qui  l’avaient  mise en place voulaient  dissuader toute intrusion
extérieure, c’était évident.

Depuis les hauteurs, elles aperçurent de suite l’endroit où avait
lieu  le  rituel :  une  impressionnante  colonne  de  lumière  en
émanait. Elle venait d’un petit village sur le flanc de la montagne.

— Mmm…, il y avait un village à cet endroit-là ? se demanda
Hakoto à haute voix.

Elle avait déjà eu l’occasion de monter le mont Fuji quelques
fois avec sa famille, et elle n’avait aucun souvenir de la moindre
bâtisse sur ce côté de la montagne.
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— Il  n’y  en  avait  pas…,  confirma  Jessica.  C’est  un
phénomène  magique.  Il  n’y  a  plus  le  temps  d’hésiter,  j’ai  un
super mauvais pressentiment…

Elle avait des frissons dans le dos. À cause de ses multiples
expériences dans sa lutte contre le Mythe, elle avait développé un
certain instinct. Il semblait d’ailleurs que ce genre de capacité ne
lui était pas propre. Toutes les vétéranes la possédaient.

Qu’il s’agisse d’un talent qui définissait la survie à long terme
d’une  mahou  senjo  active  ou  bien  d’une  adaptation  que
développaient ces dernières en raison de leur contact important
avec la magie, il n’était pas rare que les mahou senjo de longue
date ressentent les phénomènes magiques avant les autres.

— Sandy  pense  aussi  que  ça  sent  mauvais,  cette  histoire.
Allons botter les fesses des super vilains ! Yeah !!

Jessica sourit poliment, mais elle n’était plus d’humeur à rire.

À mesure  qu’elles  se  rapprochaient,  elles  purent  distinguer
clairement  l’architecture  des  lieux  :  ce  n’était  pas  un  village
japonais  ancien.  Les  bâtiments  en  pierre  étaient  délabrés,
accusant le poids de leurs dizaines de milliers d’années. Si ce
type  de  construction  était  inconnu  en  ce  monde,  il  n’était
pourtant pas étrange ou inhumain. En vérité, des êtres humains
auraient pu construire ces maisons. C’était simplement qu’aucune
civilisation ne s’était jamais basée sur ce modèle.

— D’où provient ce village ?
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— D’une autre dimension ? se demanda Gloria. Des Contrées
Oniriques ?

— Fort  possible…, commenta simplement  Jessica  face  aux
interrogations d’Hakoto et Gloria.

— Sandy veut aller voir !! Chef ? Chef ?

— Sois pas impatiente, Sandy. Arrêtez-vous !

Toutes obéirent à l’ordre. Jessica grimaça et fit apparaître son
Desintegrator.

Elle observa un instant le village qui se trouvait à quelques
kilomètres encore de leur position puis déclara :

— Nous savons qu’ils cherchent à faire revenir Vrexuh. Qu’ils
y arrivent serait le pire des scénarios. Du coup, pas de quartier.
Peu importe à quel point ils peuvent paraître gentils, ça peut être
des enfants ou des belles filles, ils seront tous nos ennemis. Ne
prenez  aucun  risque.  Dans  le  doute,  tirez !  Je  veux  pouvoir
rentrer avec vous toutes à l’agence, c’est un ordre, compris ?

Elle  essayait  de  cacher  sa  peur,  mais  en  réalité,  elle  était
inquiète  pour  ses  subalternes.  Elle  les  savait  compétentes  et
puissantes, mais…

Et si son mauvais pressentiment les concernait ?

Et si l’une d’elles y restait ? Voire les trois ?

Jessica arriverait-elle à le supporter ?
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Même si c’était quelque chose qui risquait toujours d’arriver,
elle préférait que ce fût le plus tard possible, voire jamais.

Jessica prit une profonde inspiration. L’air vivifiant et pur de
la montagne lui permit de se calmer un peu.

— T’inquiète ! Sandy va tous les broyer !

Sandy, dans les airs, trépignait d’impatience.

L’imperturbable Gloria hocha la tête.

— D’accord. Les humains sont des déchets de toute manière,
je vais suivre cet ordre volontiers.

— Eh  oh !!  Tu  es  une  gentille,  je  te  signale !  Parle  pas
comme si c’était toi le grand méchant de cette histoire, Gloria !
la gourmanda Hakoto qui se tenait devant elle sur le tapis volant.

— Assez discutaillé ! Montrons-leur ce que valent les filles de
NyuuStore !

— Yeah !!

Toutes se remirent en mouvement. Le contact avec l’ennemi
aurait lieu dans les minutes suivantes, considérant leur vitesse de
vol et la distance qui les séparaient.

Jessica  ne  parvenait  à  chasser  ses  mauvaises  pensées.
Soudain, un souvenir du passé la harcela. Elle se rappela une fille
de  son  unité  gravement  blessée,  qui  avait  abandonné  l’armée
suite à son traumatisme. Ce jour-là,  Jessica avait  eu le même
genre de prémonition.
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— J’aime pas ça, grommela-t-elle.

En s’approchant de la zone du rituel — un temple à étages qui
ressemblait  lointainement  à  ceux  des  anciennes  civilisations
d’Amérique centrale —, les filles entendirent les voix rauques et
gutturales  des  cultistes  s’élever.  Ils  psalmodiaient  des  litanies
macabres en r’lyehien :

« Mgehye mgehye, shuggothh yar ph' ah, nogephaii hup yar.
The uh'eog ephaimgr'luhah ! »

Une  vingtaine  de  personnes  portant  des  soutanes  rouges
marquées  du  symbole  d’un  œil  et  brandissant  des  dagues
ensanglantées vociféraient ces paroles à répétition.

Autour  d’eux,  c’était  un  massacre :  des  dizaines  d’autres
cultistes  gisaient  au  sol,  tandis  que  de  pauvres  suppliciés,
cruellement torturés, se trouvaient crucifiés sur des croix de Saint
André. Ils avaient déjà rendu leur dernier souffle à l’arrivée des
mahou senjo.

Le cercle immense dans lequel officiaient les sorciers brillait
d’une lueur rouge malsaine et était orné de coupes en terre cuite
où se trouvaient des entrailles et d’autres organes et de ciboires
dégoulinants de sang.

À présent qu’elles se trouvaient plus près, elles pouvaient voir
que le  cercle  principal  était  protégé  par  un  ensemble  de  huit
petits cercles aux symboles ésotériques complexes. Ils généraient
une barrière magique de protection.
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— Tssss ! Une protection multiple Philgamos ? C’est pas bon,
ça, les filles ! vociféra Jessica.

Elle interrompit  son vol  à quelques centaines de mètres du
lieu de rituel.

— C’est  celui avec plusieurs couches ? demanda Gloria qui
s’y connaissait un peu.

— Ouais, c’est celui-là… La poisse ! Forcément, ils allaient
pas nous rendre la vie facile…

— Laissez Sandy s’en occuper !

Sans attendre les ordres, Sandy monta plus haut dans les airs
et plongea poing en avant :

« Super Dive !! »

Sa vitesse était telle qu’on aurait pu la prendre pour une étoile
filante.  Elle  heurta  la  barrière  à  pleine  vitesse,  produisant  un
bruit d’impact particulièrement fort. Aussitôt, une onde de choc
la projeta une dizaine de mètres en arrière contre les parois d’une
maison.

Depuis les airs, les trois filles virent que l’un des petits cercles
s’était éteint. Seule une des huit couches avait été détruite par la
plus puissante attaque de Sandy.

— Écoute quand je te parle, bon sang !! C’est super solide ce
truc, il faut…
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Mais  alors  qu’elle  réprimandait  Sandy,  une  silhouette
inhumaine  apparut  derrière  cette  dernière ;  une  sorte  de
grenouille ventripotente aux pattes arrières de batracien et aux
pattes avant humaines.

Le monstre abattit  ses griffes sur Sandy par surprise. Mais,
avant qu’il  n’ait pu l’atteindre, un obus fendit l’air et s’enfonça
dans ses chairs molles comme de la guimauve. L’instant d’après,
il explosa de l’intérieur, répandant une pluie de sang et d’organes
autour de lui.

— Il  y  avait  forcément  des  gardiens…,  dit  Hakoto  en
saisissant un papier dans sa manche.

— Gloria et Hakoto, occupez-vous des Whol’prag. Sandy et
moi, on défonce leur barrière.

— OK, chef !

Sandy fit un salut militaire maladroit. Elle était couverte de
sang mais n’était pas découragée pour autant.

Gloria ne répondit pas. Elle se contenta de sauter au sol et de
déployer une dizaine de tentacules de sable autour d’elle.

Rapidement, deux de ces créatures lui bondirent dessus griffes
et dents en avant, mais elles furent embrochées et déchiquetées
avant même de l’atteindre.

Pour  sa  part,  Sandy  bondit  à  nouveau  dans  les  airs.  Elle
s’apprêtait à recommencer son Super Dive. Il s’agissait toutefois
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d’une attaque contraignante pour le corps, elle ne pourrait pas les
enchaîner bien longtemps.

Deux Whol’prag bondirent dans les airs à sa poursuite ; leurs
jambes  puissantes  leur  permettaient  d’atteindre  presque  une
centaine de mètres de hauteur à chaque saut.

À ce moment, un rayon électrique traversa l’air et les grilla
sur place. Un peu plus loin, la gueule d’un dragon en origami se
referma tandis que des arcs électriques la parcouraient encore.

— Merci, Hakoto ! Tu as sauvé Sandy ! Bon, il est temps de
montrer aux vilains de quel bois je me chauffe !

Elle activa sa magie et retomba à pleine vitesse.

« Super Dive !! »

Une deuxième couche de protection se brisa alors que Sandy
était une nouvelle fois repoussée en heurtant le mur magique.

Un peu plus haut, Jessica chargea les obus de son fusil anti-
matériel de sa magie d’ondulation, puis tira.

Trois détonations.

Une troisième couche de la barrière partit en éclats.

Toutefois,  le  bruit  assourdissant  de  ses  tirs  avait  attiré
l’attention de quatre Whol’prag qui bondirent en vue d’attaquer la
responsable.  Soudain,  leurs  jambes  s’arrachèrent  et  les  corps
bondirent  dans  les  airs  séparés  en  plusieurs  morceaux.  Leurs
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membres, leurs organes et leur sang retombèrent au sol sous la
forme d’une douche dégoûtante.

Une fois  de  plus,  les  tentacules  de  Gloria  avaient  fait  leur
travail et défendu la personne la plus chère à ses yeux.

— Pas d’inquiétude… Jessica…

Elle  leva  le  pouce  dans  sa  direction,  mais  n’eut  pas  de
réponse.  Jessica était  concentrée et  n’avait  jamais  douté de la
défense que lui octroyait sa fidèle subordonnée.

Pendant les minutes qui suivirent, le combat au sol fit rage. Le
nombre  des  créatures  attaquant  Gloria  était  important,  mais
grâce  à  l’aide  fournie  par  Hakoto,  elle  parvint  à  s’en  sortir
indemne. Les créatures n’avaient de cesse de sortir des bâtiments
comme si ces derniers les crachaient. Le chiffre avait dépassé la
centaine lorsque Hakoto cessa de compter.

En plus de son dragon, elle avait invoqué quelques escadrilles
de grues  qui  interceptaient  tous  les  monstres-grenouilles  osant
s’élever dans les airs.

Rapidement, les rues de ce village antique et étrange furent
inondées de sang, tandis que les pavés et les toits se décorèrent
d’entrailles et de morceaux de chair. C’était une vision infernale
qui se dépeignait au sol.

Dans les airs, Jessica éjecta le lourd chargeur de son arme et
en tira  un nouveau de sa  poche dimensionnelle,  qu’elle  inséra
dans la fente prévue à cet effet. Après avoir tiré avec vigueur un
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levier pour faire entrer le premier obus dans la chambre, elle le
chargea de magie.

— Allons-y !  Voyons voir  qui  d’entre  nous  va  gagner  cette
course contre la montre, enfoirés !

Sept couches de protection de Philgamos avaient été brisées
suite aux assauts acharnés des deux combattantes.

Après  avoir  enchaîné quatre  fois  d’affilée  sa  plus  puissante
attaque, Sandy avait la tête qui tournait. Son poing était rouge et
saignait.  Son souffle saccadait.  Elle n’était pas en condition de
lancer un cinquième Super Dive.

Jessica n’était pas dans un meilleur état. Sa vision était trouble
et  elle avait  la migraine.  Il  lui  fallait  presque un chargeur par
couche et elle était obligée de charger ses munitions à bloc. Si
elle  n’avait  pas  changé  son  style  de  magie  pour  consommer
moins de mana, elle aurait sûrement sombré dans l’inconscience
à ce stade, ou aurait été contrainte d’arrêter le combat.

Voyant  que  Sandy,  posée  sur  un  toit  et  à  quatre  pattes,
reprenait son souffle, elle prit sur elle et inspira profondément.

— Je m’occupe de la dernière ! Tenez-vous prêtes à passer à
l’action ! cria-t-elle.

Sans attendre de réponse, elle pressa la détente.

*BAM !*
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L’obus s’écrasa contre la barrière et la fit vibrer avec violence.
Jessica grimaça et inspira à nouveau.

*BAM !*

Une  nouvelle  munition  s’écrasa  au  même  endroit  que  la
première.

Jessica ferma un œil sous l’effet de la douleur dans sa tête.

— Quelle plaie ! Il faut que je tienne… au moins jusqu’à la
destruction de la barrière.

Elle tira deux fois encore en serrant les dents.

Le bruit d’un bris se répandit, puis ce fut le silence. L’instant
d’après,  une  pluie  de  fragments  de  verre  donna le  change et,
surtout, attira l’attention des cultistes qui se trouvaient derrière et
dont on voyait à peine les silhouettes auparavant.

Ils s’interrompirent.

Un souffle électrique accompagné de trois grues en origamis
vint prendre pour cible le groupe le plus proche, composé d’une
vingtaine  de  sorciers :  quatre  furent  électrocutés,  trois  autres
découpés.

Mais, malgré cette prompte action d’Hakoto, il était déjà trop
tard.

Le rituel venait de prendre fin.
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S’ils s’étaient interrompus, cela n’avait pas été à cause de la
destruction de la barrière. C’était simplement parce qu’ils étaient
parvenus à atteindre leur objectif.

La  plupart  d’entre  eux  ne  firent  pas  attention  aux  mahou
senjo.  À  la  place,  hypnotisés,  en  pleine  crise  d’extase,  ils
observaient  une  sphère  noire  qui  flottait  au  centre des  cercles
ésotériques.

Une  violente  bourrasque  souffla.  Elle  leva  la  neige,  la
poussière et le sang à des kilomètres autour de son épicentre.

L’air se mit à vibrer. Des ondulations semblables aux attaques
de Jessica se propagèrent et entrèrent dans les tympans de toutes
les personnes proches. Une douleur entêtante accompagna cette
onde qui n’était pas sans évoquer un gong.

Certains tombèrent, d’autres se prostrèrent au sol, tandis que
d’autres encore furent soufflés et projetés à distance.

Les mahou senjo observaient avec horreur la sphère noire qui
flottait à présent plus haut dans le ciel. Les nuages noirs s’étaient
agglutinés et le ciel s’était assombri.

Quelque chose d’impie se produisait sous leurs yeux.

Quelqu’un qui n’était plus franchissait le temps et les mondes.

Sa présence était écrasante et il n’était pas encore réellement
là.
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Un motif de clef s’imprima au cœur de la sphère, puis tout
s’arrêta. Le gong, la tempête, les voix et même les battements de
cœur. Le monde se figea l’espace d’un instant.

Tombant de bas en haut en ignorant la gravité, des gouttes
d’un sang noir transpiraient à travers la neige et s’écoulaient vers
la sphère. Elles devinrent si nombreuses qu’elles formèrent des
torrents de ce liquide sombre.

Le sol se mit à trembler et les secousses furent ressenties au-
delà de Tokyo, dans tout le Kantô.

Jessica pointa son arme vers la sphère, tandis qu’elle voyait les
grues d’Hakoto se désintégrer en essayant d’arrêter le processus.

Il était trop tard.

Il était là.

Celui qui avait juré de tout emporter dans le néant. Celui qui
était craint par les hommes et détesté par les Anciens.

La sphère noire laissa place à une créature titanesque : un œil
vert iridescent mesurant près de cinquante mètres de rayon. Tout
autour  de  lui  s’agitaient  un  nombre  incalculable  de  tentacules
noirs plus sombres que la nuit.

Les quatre guerrières ressentirent l’horreur les pénétrer. Elles
étaient  des  mahou  senjo,  mais  à  cet  instant,  elles  étaient
pétrifiées.
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Ce n’était pas un Ancien ordinaire. Ce n’était pas une créature
qui  était  censée fouler  le  sol  de ce monde et  que les  mortels
étaient censés croiser.

Les rires déments des cultistes s’élevaient tout autour d’elles.
Certains commencèrent à s’arracher la peau, d’autres les oreilles,
d’autres se crevaient les yeux tout en vociférant dans la langue
des Anciens.

L’œil se tourna vers elles.

Vrexuh le destructeur était de retour.

***

« IL »  était  là !  Le  Tout-Puissant  était  enfin  descendu  sur
Terre  pour  sauver  les  pauvres  âmes  errantes  et  damnées
qu’étaient les humains !

Friedrich, en larmes, se releva.

Ses efforts avaient été récompensés.  Le rituel avait été une
réussite  malgré  l’intervention  en  dernière  minute  de  ces
gêneuses.

— HAHA !  HAHA !  HAHA !  HAHA !  HAHA !  HAHA !
HAHA ! HAHA ! HAHA !

Son rire dément se répandit sur la montagne qui lui fit écho.

206



Autour de lui se trouvaient quelques confrères et consœurs qui
avaient survécu à cet exténuant rituel et à l’attaque des mahou
senjo.  L’onde sonore  en avait  fait  sombrer  une  partie  dans la
« révélation ».  Leurs  esprits  avaient  vu  le  monde  au-delà  des
apparences grâce à la bénédiction du Tout-Puissant, du Grand
Œil.

— Nous avons réussi ! Le Tout-Puissant est là !!

Quelques cultistes se relevèrent autour de Friedrich et virent
la  titanesque  créature  agitant  ses  tentacules.  Leurs  yeux
s’écarquillèrent, les larmes coulèrent et ils tombèrent à genoux.

Une sorcière marmonna dans sa détresse :

— Qu’avons-nous fait… ?

À cet instant, avait-elle compris que ses espoirs avaient été
trompés ?

Elle avait œuvré non pas au retour d’un dieu bienveillant qui
allait détruire l’injustice et libérer l’humanité de ses chaînes mais
d’un monstre qui ne souhaitait que l’annihilation totale.

Le visage extatique de Friedrich changea. Ses traits formèrent
une grimace colérique  tandis  qu’il  se  tournait  vers  la  femme,
qu’il  considéra  plus  en  détail :  sous  sa  capuche  rabattue,  il
aperçut  une  chevelure  blonde.  Il  se  souvenait  d’elle,  elle  était
issue de la branche française du culte.
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Sans lui laisser plus de temps pour se plaindre, il pointa sa
main  vers  elle  et  un rayon obscur en  jaillit.  Elle  n’eut  pas  le
temps de se défendre et fut frappée en pleine poitrine.

— Peste soit sur toi, Friedrich ! Tu nous as trompés !!!!!

Ce furent là ses derniers mots avant que ses chairs ne tombent
en décrépitude et que ses organes ne se déversent par le trou que
le  sort  avait  laissé.  La  décrépitude  ne  s’arrêta  pas  là  et  en
quelques instants, son cadavre devint poussière.

— D’autres  personnes  souhaitent  le  même  traitement  ?
demanda-t-il en anglais. Notre Dieu bien-aimé a daigné répondre
à  notre  appel,  toute  voix  contestataire  sera  prise  pour  de  la
trahison.

Que ce fût en raison de la peur ou de la fatigue, aucun cultiste
n’osa mot dire.

Satisfait de l’oppression qu’il imposait, Friedrich refit face à
l’œil gigantesque qui flottait à quelques centaines de mètres d’eux
et se remit à rire en joignant religieusement ses mains.

***

Les filles de l’agence NyuuStore se relevèrent. Leurs visages
ne cachaient pas leur désespoir.
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Les  Puissants  Anciens  n’étaient  pas  des  ennemis  que  l’on
pouvait  affronter  à  quatre.  Le  dernier  combat  contre  Vrexuh
avait coûté la vie à plus de cinquante de leurs consœurs.

Et à présent, il était là, les observant de toute sa grandeur et
de son imposante supériorité.

Malgré  la  peur,  considérer  qu’une  poignée  d’individus  à  la
morale  défaillante avaient  condamné l’humanité  à des  milliers
voire des millions de morts faisait enrager Jessica. Les mahou
senjo  se  battaient  tous  les  jours,  sacrifiaient  leurs  vies  et  de
pauvres fous réduisaient leurs efforts à néant.

Ses doigts se serrèrent autour de son arme. Sa rage débordait.
Il fallait  détruire cette horreur coûte que coûte ! Il n’était plus
seulement question de leur survie à toutes les quatre. Si Vrexuh
était  relâché  dans  la  nature,  les  villages  autour  du  mont  Fuji
seraient rapidement réduits en cendres, puis il se dirigerait vers
la Capitale et là, ce serait l’hécatombe.

C’était  peut-être  une  mission  suicide.  Le  bon  sens  dictait
plutôt de s’enfuir, mais si elles pouvaient faire gagner du temps à
ce monde, peut-être qu’une solution finirait par poindre.

Peut-être  que  quelqu’un  finirait  par  lui  faire  face  et  le
vaincrait.

— Qu’est-ce  que  tu  fous,  bordel ?!  C’est  toi  que  l’humanité
attend, bon sang !
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Ses pensées étaient tournées vers l’image apparue dans son
esprit depuis quelques instants : la petite silhouette d’une fille à
couettes. Elle grinça des dents en éjectant le dernier obus de la
chambre de son fusil.

Sandy se releva en se tenant la tête. Elle n’était clairement pas
au  meilleur  de  sa  forme,  mais  il  n’était  pas  question  de  se
reposer.

Malgré la faiblesse des Whol’Prag, ils avaient été nombreux.
Hakoto  et  Gloria  avaient  dû  enchaîner  les  attaques ;  elles
reprenaient leur souffle, écrasées par cette aura démente.

Remplaçant son chargeur, Jessica inspira profondément et mit
de côté la douleur lancinante qui lui  enserrait  la poitrine.  Son
pressentiment s’était  malheureusement réalisé.  L’issue de cette
bataille  ne  serait  sûrement  pas  bonne,  mais  il  fallait  qu’elles
fassent ce qu’elles devaient faire.

— Si seulement j’étais  celle d’autrefois…, marmonna-t-elle,
frustrée.

Elle ouvrit la bouche, l’air froid s’y instilla, mais elle n’osa pas
prendre  la  parole.  Il  était  trop  difficile  de  demander  à  ses
subalternes  adorées  de se sacrifier  avec elle  pour la survie de
l’humanité. Elles étaient pourtant des mahou senjo, c’était leur
devoir, cela faisait partie de leurs engagements.

Mais elle ne pouvait pas.
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Elle déglutit et se mordit la lèvre inférieure au point d’en faire
couler le sang.

Finalement, elle se gifla d’une main et se mit brièvement à
rire, un rire jaune qui peinait à cacher toute sa frustration.

— Je  ne  suis  pas  elle…  Et  nous  ne  sommes  pas  des
officielles…

Les agences de mahou senjo ne travaillaient que pour l’argent.
C’était  pour  échapper  à  une  hiérarchie  oppressante  et  à  des
ordres suicidaires que nombre de filles rejoignaient leurs rangs de
leur plein gré. Bien sûr, la majorité des filles des agences étaient
surtout  des  rejetées  du  système qui  cherchaient  à  survivre  en
compagnie de consœurs.

Gloria,  Hakoto  et  Sandy  l’observaient  sans  réellement
comprendre ses intentions et ses troubles.

Jessica finit par crier de toutes les forces qui lui restaient :

— Les  filles !  Voici  l’ordre  de  mission :  retraite !  Hakoto,
dresse un mur de protection pour couvrir nos arrières ! Sandy, tu
en as assez fait,  contente-toi de prendre Gloria sur ton dos et
envolez-vous loin d’ici ! Exécution !!

Ses subalternes ne réagirent pas de suite. Au lieu de cela, elles
fixèrent Jessica en pressentant que quelque chose clochait dans
ses ordres.

— Et toi, Jesssica ? Tu vas faire quoi ?
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La voix timide mais ferme de Gloria fut la plus rapide. Jessica
fit claquer sa langue en détournant le regard.

— Tssss !  Comme si  une chef  avait  besoin  de  justifier  ses
actions à ses subalternes !

— Tu… tu comptes  te  sacrifier  pour nous  faire  gagner du
temps, dit Hakoto sur un ton vexé. Je suis sûre que c’est ce que
tu as en tête, espèce de chef stupide !

Son  attitude  était  aux  antipodes  de  son  habituel  calme.
D’ordinaire,  jamais  Hakoto  n’aurait  insulté  Jessica.  Mais  elle
était certaine de ce qu’elle disait.

— Sandy  ne  veut  pas  s’enfuir  en  laissant  Jess.  Hors  de
question ! Puis Jess est encore blessée à la jambe, non ?

Une  fois  de  plus,  l’intéressée  fit  claquer  sa  langue.  Son
expression révéla sa contrariété.

— Pourquoi  je  dois  avoir  trois  idiotes  si  perspicaces,  bon
sang ? marmonna-t-elle trop bas pour être entendue.

Elle  se  tourna  vers  ses  subalternes  et  déclara  avec plus  de
détermination et de fermeté dans la voix :

— Cette blessure, c’est rien du tout ! Je te signale que je vole,
elle ne me pose aucun problème. Puis, depuis quand vous vous
mettez à contester mes ordres ? J’ai pas dit que j’allais rester me
sacrifier non plus ! Je vais partir avec Hakoto et vous protéger de
mon bouclier magique, même si c’est pas mon fort…
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Elle mentait.

— Je ne te laisserai pas jouer l’héroïne !

Hakoto se rapprocha à bord de son tapis volant.

— Quelle impertinence, cette jeunesse, je te jure…

Hakoto gonfla ses joues. Elle n’était plus très loin de Jessica.

— Idiote, qui a dit qu’on le faisait pour toi, d’abord ? Le… le
monde serait triste si cette… cette… poi… CETTE PAIRE DE
NICHONS DISPARAISSAIT !!

Elle  rougit  de  honte.  Elle  n’avait  pas  pensé  être  un  jour
contrainte de dire quelque chose d’aussi gênant. Elle ferma les
yeux avec l’envie de disparaître.  Elle ne pouvait pas croire ce
qu’elle venait de crier.

Les yeux de Jessica s’écarquillèrent sous l’effet du choc et de
la surprise.

— Hako… to ?

Sandy afficha un large sourire en se grattant le nez, tandis que
Gloria soupira longuement.

— Quelle vulgarité… Tu aurais pu dire « melons » ou bien
« obus de 88 »… Enfin bon, l’idée est là…

— Chez Jess, c’est plus des pastèques que des melons. Haha !
corrigea Sandy.
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Les larmes montèrent aux yeux de Jessica, mais elle les sécha
rapidement du dos de la main.

— Vous allez arrêter de parler de ma noble poitrine, bandes
d’idiotes ? Les vôtres sont bien plus belles, en plus… J’ai pigé !
OK ! Vous avez gagné ! Filons d’ici et cherchons du renfort !

Les  lèvres  des  trois  filles  s’arquèrent  pour  marquer  leur
victoire.

Mais alors qu’elles allaient enfin quitter la zone de combat,
avant que Vrexuh ne réalise ce qui se passait, Gloria leva la tête
et vit plusieurs silhouettes en approche.

Elle n’eut pas le temps de prévenir qu’une fille en uniforme
militaire, à la longue chevelure blanche, atterrit en soulevant un
nuage de neige et de poussière. Elle fit immédiatement un signe
de victoire de ses doigts.

Trois autres filles ne tardèrent pas à se révéler. C’était l’agence
Tentakool.

— YAHOOOOOO ! Vous allez bien, les filles ?

Comme  toujours,  Irina  n’était  pas  du  tout  inquiète.  Elle
débordait d’énergie et de positivisme.

— Désolée du retard.

Elin s’approcha de Jessica en volant.
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— C’est pas comme si je pensais que tes pastèques étaient si
importantes pour ce monde, mais ça te dirait de revoir ton plan
d’action ?

Immédiatement, la veine sur le front de Jessica gonfla. En un
instant, elle avait oublié toutes ses inquiétudes.

Celle qu’elle attendait débarquait enfin. S’il y avait quelqu’un
capable de tenir tête à un monstre, c’était un autre monstre.

— Tu es l’experte pour vraiment tout gâcher, espèce de demi-
portion inutile ! Mes petites chéries venaient de m’avouer leur
amour éternel, elles ont dit qu’elles voulaient me faire ça et ça…

Jessica  prit  une  attitude  de  jeune  vierge  effarouchée  et
dodelina en fermant les yeux et en rougissant.

— Et toi tu débarques comme ça, hein ? Tu veux mourir ou
quoi ? En plus, si tu étais venue un peu plus tôt, on n’en serait
pas là ! T’as vu dans quelle merde noire on se trouve au juste ?

Son attitude était redevenue furieuse. C’était souvent comme
ça qu’elle  s’exprimait  avec Elin.  C’était  plus  fort  qu’elle  :  elle
avait tellement de choses à lui reprocher…

— Bah, de toute façon, ce qui est fait est fait. On a bien tenté
de venir à l’heure pour la petite fête, mais on a eu un contre-
temps. Enfin bon… De toute façon, il est là, maintenant. On n’a
pas  d’autre  choix  que  de  lui  organiser  une  petite  fête  de
bienvenue, n’est-ce pas ?
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Jessica sourit un instant face à cette petite plaisanterie, puis
reprit son air colérique :

— Et tu comptes faire ça comment, abrutie ? Même si tu es
une des « Cinq Invincibles », tu ne vas pas pouvoir t’en occuper
seule !

— C’est bon, arrête de gueuler, je suis à côté. Je sais, je sais,
mais  vois-tu,  Jess,  tout  n’est  pas  encore  perdu.  Il  n’est  pas
complet tant qu’il n’a pas fusionné avec le mont Fuji. Je suis pas
venue les mains vides, j’ai eu le temps d’étudier les notes d’un
certain sorcier. Puis, vous êtes là pour m’aider, non ?

Pendant  ce  temps,  à  terre,  Irina  passa  un  bras  autour  de
l’épaule de Sandy, qui fit de même. L’ambiance était d’un seul
coup  bien  plus  détendue.  Même  si,  à  quelque  distance,  un
Puissant  Ancien  continuait  de  se  former,  tournant  son  regard
vers les étoiles, la détresse avait en quelque sorte disparu.

Gloria  salua  Shizuka  de  la  main,  tandis  qu’Hakoto  vint
carrément à sa rencontre pour l’enlacer.

— Shizuka-chan !! Je suis si contente !

— Oh là ! Merci… Moi aussi je suis contente de te revoir,
Hakocchi.

Shizuka ne s’attendait pas à une réaction aussi amicale de la
part  de  son  amie  d’enfance.  Hakoto  était  plutôt  mesurée  en
général,  pas  le  genre  de  personne  à  épancher  ses  sentiments
affectifs.
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Vivienne jeta à Hakoto un regard aussi noir que les ténèbres
avant de se mettre à toussoter pour la rappeler à l’ordre.

Jessica fixa un instant ses filles et celles de Tentakool.  Son
cœur  était  léger  à  présent.  D’une  certaine  manière,  elle
commençait à penser que l’impossible devenait possible.

— S’il n’est pas complet, nous avons peut-être une chance. Tu
proposes quoi, demi-planche ?

Elle  avait  décidé.  Elle  savait  qu’aucune de  ses  filles  ne  s’y
opposerait, cette fois.

— À la bonne heure…

Elin se mit alors à lui expliquer son plan…

***

Vrexuh observait le monde autour de lui.

La vue depuis le sommet du mont Fuji était prenante. Il ne
reconnaissait pas l’endroit qui lui avait servi de prison autrefois,
mais peu importait. Face à l’annihilation, tout était identique.

Il avait un profond lien avec les Alpes bavaroises et ne tarda
pas à ressentir que cet endroit n’était plus ; il avait été détruit. La
montagne qui l’avait accueilli pendant des millénaires n’était plus
là, il n’avait plus de lieu de repos. Il lui en fallait un nouveau.
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Cette  montagne  dégageait  une  forte  énergie.  Les  lignes
telluriques  étaient  nombreuses  à  y  passer.  C’était  un  endroit
parfait.

Il  planta  ses  tentacules  dans  le  sol  tandis  qu’un  violent
tremblement de terre similaire au précédent débuta.

Avant  d’entamer  son  œuvre  de  destruction,  il  lui  fallait  un
point  de  retour.  Les  souvenirs  de  son  ultime  combat  se
reformaient dans son esprit  supérieur.  Il  ne pouvait plus sous-
estimer les insectes à forme humaine.

Il avait jadis été vaincu.

Il comprenait par quel moyen il avait eu droit à une seconde
vie et il n’était pas question d’agir précipitamment. Tout était issu
du  néant  et  au  néant  retournerait.  Son  œuvre  de  destruction
pouvait attendre quelques heures encore.

Le mont Fuji deviendrait son territoire, son foyer, dans lequel
il recomposerait son corps dans le pire des cas.

Il lui faudrait faire quelque chose pour éviter qu’une fois de
plus des insectes détruisent son foyer, mais il aurait tout le loisir
de  penser  à  ses  projets  lorsque  les  voix  insignifiantes  aux
alentours disparaîtraient.

Pour l’heure, il lui fallait ne faire qu’un avec cette montagne et
profiter de sa précieuse énergie…
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***

Les premières à passer à l’assaut frontal furent Sandy et Irina.
Ce nouveau duo de choc excellait dans le corps-à-corps et avait
une bonne entente.

Tout en courant, le corps d’Irina se recouvrit de métal. Quant
à  Sandy,  elle  fonçait  en  dressant  devant  elle  un  « Inertial
Shield »,  un bouclier magique composé de couches de gravité
faibles et fortes.

Reconnaissant  la magie de ses  ennemies  jurées,  Vrexuh fit
briller  sa  pupille  et  une  explosion  surpuissante  se  produisit
devant elles. La couleur de l’œil vira du vert luisant au rouge.
Avec  l’obscurité  ambiante,  c’était  une  vision  d’autant  plus
inquiétante.

Cette  explosion  n’était  pas  ordinaire.  Il  n’y  avait  pas  de
flammes et très peu de bruit. Elle émettait une lueur blanche vive
évoquant celle du soleil. Il s’agissait d’une explosion nucléaire à
fission.  Le  principe  était  le  même  que  les  premières  bombes
atomiques qu’avait utilisées l’humanité mais à une échelle plus
réduite. Et bien sûr, puisqu’il s’agissait de magie, il n’y avait nul
besoin de réactifs.

La spécialité de Vrexuh, qui faisait sa redoutable réputation,
était  la  magie  d’explosion  et  plus  précisément  les  explosions
nucléaires, qu’elle fussent à fission ou à fusion.
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Les  deux  filles  ressortirent  indemnes  de  l’assaut  et
continuèrent leur course.

— YEAHH ! Sandy va te protéger, Irina-chan !

— J’compte sur toi, ma pote !

Ses tentacules tous occupés à creuser la terre pour atteindre le
cœur  de  la  montagne,  Vrexuh  lança  une  nouvelle  série
d’explosions. Les deux combattantes couraient en zigzagant pour
les esquiver ou passaient au travers.

Il ne resta bientôt plus qu’une trentaine de mètres les séparant
de leur ennemi.

« 1000 T Punch !!!! »

« Coup de poing de l’amitié et des vampires !! »

Les poings des deux jeunes femmes se dirigèrent tous deux
vers l’œil titanesque, mais une barrière magique apparut pour les
bloquer. Le choc de l’attaque fut particulièrement brutal mais se
révéla insuffisant.

— Ça n’est pas assez !

— Recommençons, Sandy-chan !

Sandy et Irina réitérèrent leurs attaques combinées, mais une
nouvelle explosion les prit de court.
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Shizuka et Jessica, dans les airs, assistaient au combat. Elles
priaient intérieurement pour la survie de leurs amies.

Si le rôle de Jessica était  clair,  Shizuka ne comprenait  pas
pourquoi  on  l’avait  affectée  là.  Sa  puissance  offensive  était
ridicule comparée à celle des autres et elle n’avait pas d’attaques
à si longue distance. Il y avait peu de chances qu’elle serve à quoi
que ce fût, d’autant qu’elle était terrorisée par l’ennemi qui leur
faisait face.

Elle résistait à l’envie d’uriner tant elle avait peur.

Par le biais d’un communicateur fourni par Jessica, la voix
d’Elin entra dans son oreille :

<< Jess est une tête brûlée, je compte sur toi pour la protéger
d’elle-même,  OK ?  Je  sais  que  tu  peux  y  arriver,  t’es  plus
compétente que tu ne le penses. >>

— Tu… tu as lu mes pensées ?

<< N’importe qui pourrait les lire, ça n’a rien d’exceptionnel.
>>

— C’est méchant !!

Shizuka gonfla les joues et raffermit la prise sur sa baguette
magique. Elle savait plus ou moins quoi faire à présent, même si
elle doutait  encore de pouvoir y arriver. Sa petite voix n’avait
aucune chance de dissuader Jessica et ses barrières magiques ne
tiendraient pas contre ces explosions.
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— Faisons de notre mieux…

Elle  tenta  de  se  donner  du  courage,  mais  elle  grimaça  en
voyant les explosions s’enchaîner à distance, et déglutit.

Ses  bras,  ses  jambes,  son  corps  tout  entier  tremblait  de
nouveau. C’était un Puissant Ancien qui se dressait face à elles.

— T’inquiète pas, Shizuka-chan. Au pire je te protège.

Jessica, son fusil sur l’épaule, lui jeta un sourire en coin en
souriant. Elle se voulait rassurante.

Shizuka lui rendit ce sourire en pensant que c’était l’inverse
des ordres qu’elle avait reçus.

À cet instant, elle s’immobilisa alors que ses yeux fixaient le
vide devant elle. Le vent souffla sur ses vêtements et ses cheveux.

Elle  était  comme  hypnotisée,  et  pour  cause,  un  flux  de
pensées venait de traverser son esprit.

— Tiens,  un  petit  cadeau,  Shi-chan,  dit  une  voix  en
provenance  de  la  baguette.  Je  pense  que  tu  devrais  arriver  à
l’utiliser à présent, tu as fait quelques progrès.

— Hein… ? Euh… Merci,  Yog-kun… Ça ne te ressemble
pas de faire attention à moi.

— J’ai besoin de thune pour des drop boxes, c’est pour ça.

— L’inverse m’aurait étonnée… Va mourir, saleté de parasite.

— Je t’aime, Shi-chan.
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— Moi, même pas un peu ! hurla-t-elle.

Remarquant qu’elle n’était  pas seule,  Shizuka s’inclina pour
s’excuser.

— C’est bon, tu peux lui parler comme tu veux. On a toutes
un boulet aux pieds qui nous met hors de nous.

Il  n’était  pas  difficile  de  savoir  à  qui  Jessica  se  référait.
Shizuka sourit poliment mais faussement, puis leva les yeux vers
le ciel. La pleine lune était belle et imposante. À cette hauteur,
elle semblait plus grande et brillante qu’à la capitale.

Shizuka aurait voulu devenir aussi majestueuse qu’elle…

De l’autre côté du corps de Vrexuh, l’équipe numéro 2 se mit
en action.

Elle était composée d’un binôme relativement inattendu et à
l’entente  plus  qu’inexistante :  Vivienne  et  Gloria.  Aucune  ne
parlait à l’autre, elles agissaient chacune de son côté.

Vivienne, volant à ras du sol, se dirigea vers le dos de Vrexuh.
Un sourire sadique apparut sur ses traits nobles et délicats. Au
sol, entourée de tentacules de sable, Gloria courait et soupirait ;
elle voulait simplement rentrer se reposer.

Même  si  Vrexuh  était  orienté  vers  le  groupe  1  d’Irina  et
Sandy, il parvenait à voir à 360 degrés. Aussi, rapidement, une
première explosion prit pour cible Vivienne qui interposa juste à
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temps sa barrière végétale ; la puissance de l’attaque était telle
que le mur manqua de se briser.

La deuxième explosion était pour Gloria qui s’entoura d’une
bulle de sable.

Le second groupe avait  dû arrêter  sa progression bien plus
vite  que  le  premier,  contraint  de  se  défendre  contre  ces
explosions répétées. 

Mais  un  rayon  électrique  passa  alors  au-dessus  des  deux
jeunes femmes et vint frapper la barrière protectrice de l’Ancien.
Sur le dos de son dragon en origami, Hakoto afficha une moue
contrariée  tout  en  octroyant  plus  de  mana  à  l’attaque  qu’elle
poursuivait. À ses côtés se trouvait Elin, qui concentrait sa magie
et observait le champ de bataille dans sa totalité.

Pour  l’heure,  tout  se  déroulait  comme  prévu,  mais  elle
calculait  déjà  des  dizaines  et  des  dizaines  d’éventualités  et  de
réajustements.

Hakoto soupira par le nez avant de lancer devant elle deux
feuilles de papier, l’une jaune et l’autre rouge. La première prit la
forme d’un  tigre  tandis  que  la  seconde  se  transforma en  une
tortue géante.

— Gloria ! Tu peux passer à l’attaque, ne t’occupe pas de ta
défense ! cria-t-elle dans son communicateur.

<< Je t’entends très bien, Hakoto, pas la peine de crier. >>
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— Tais-toi  et  avance !  Je  peux  pas  tenir  ce  rythme  très
longtemps !

En  effet,  contrôler  trois  invocations  de  cette  puissance
demandait  beaucoup  de  concentration  et  de  mana.  Hakoto
estimait déjà sa limite maximale à trois minutes de combat si elle
continuait à ce rythme.

Le tigre de papier, bien plus rapide que les deux filles, passa
entre les explosions et finit par bondir toutes griffes en avant sur
la barrière, qu’il fit vibrer.

Gloria suivit l’injonction d’Hakoto et courut droit devant elle
sans se soucier de rien.

Lorsqu’une nouvelle explosion la cibla, la tortue s’interposa en
volant et lui servit de bouclier.

<< Bien joué, Hakoto… >>

— Merci !

Mais malgré sa capacité défensive élevée, la tortue fut réduite
en morceaux par la seconde explosion qui n’avait pas tardé à se
produire. Tel  était  l’écart de puissance entre une mahou senjo
compétente et un dieu de la destruction.

Cependant, Gloria était arrivée à portée d’attaque, l’objectif
était atteint.

Ses  dix  tentacules  martelèrent  la  barrière  tous  en  même
temps.
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Et soudain…

*Crac*

Un trou  s’était  formé dans  la  barrière  suite  à  la  multitude
d’attaques qui la heurtaient depuis quelques instants. Elles étaient
toutes issues de mahou senjo puissantes, c’était donc un résultat
prévisible.

— Maintenant, Vivienne, dit Elin.

— Bien reçu, chef. Comptez sur nous !

Conformément au plan, la lame de la jeune femme se mit à
fleurir  de  roses  rouges  comme  le  sang.  Même  si  elle  avait
initialement pensé utiliser les roses blanches pour provoquer la
paralysie, Elin lui avait demandé d’utiliser les écarlates.

« Ruba Rosa – Rose de la Colère ! »

Et pour cause, Elin savait que contrôler des explosions aussi
puissantes demandait non seulement une conscience du monde
qu’aucun  humain  ne  pourrait  jamais  espérer,  même  dans  ses
rêves  les  plus  fous,  mais  également  une grande concentration.
Vrexuh avait sûrement conscience de la moindre molécule autour
de lui à des centaines de mètres à la ronde.

S’il  sombrait à la fureur frénétique de sa propre volonté de
destruction,  il  n’aurait  plus  le  loisir  de  les  utiliser  aussi
efficacement et précisément.
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De plus, Elin craignait davantage la possibilité qu’il se mette à
utiliser  des  explosions  à  fusion.  Elle  espérait  par  le  biais  du
poison l’empêcher d’y faire appel. C’était un pari : elle n’avait
jamais combattu cet Ancien.

Pour l’heure, il n’y avait pas recours, soit par volonté de jouer,
soit parce qu’une partie de ses forces étaient concentrées dans sa
fusion avec la montagne.

Vivienne étira  magiquement  son  arme et  se  mit  à  fouetter
encore et encore. L’immense œil, à une vingtaine de mètres, vit
ses tentacules lacérés et arrachés,  tandis que des morceaux de
chairs restaient accrochés à la rapière.

Un nouveau bris de verre se fit entendre : l’équipe numéro 1
venait également de percer la barrière.

Aussitôt, à distance, Jessica, qui attendait son tour, pointa son
canon,  chargea  sa  magie  ondulatoire  dans  l’obus  et  enchanta
également le canon pour accroître la vitesse du projectile.

— Prends çaaaaaaaaaaaaaaaa !!

Sa colère s’exprima à travers son cri. Elle pressa la détente.

L’obus  quitta  le  canon  strié,  une  explosion  sonique
accompagna sa sortie et il fendit l’air à une vitesse plusieurs fois
supérieure à celle du son.
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Un trou de quelques  mètres  de diamètre se creusa dans la
masse absurde de l’Ancien.

— C’est pas fini, ma petite salope !! Bouffe ça ! Et ça aussi !!!

Jessica avait perdu toute forme de politesse. Ses yeux étaient
ceux  d’un  soldat  qui  se  battait  pour  sa  survie.  Elle  hurlait  à
chaque tir, y compris intérieurement. Sa magie s’épuisait si vite !
Ses membres étaient de plus en plus douloureux. Sa respiration
se faisait difficile et sa tête était devenue un outil de torture.

Des trous tout aussi imposants apparurent dans le corps de
Vrexuh. L’Ancien avait trouvé un ennemi plus dangereux que les
autres.  Il  se tourna vers elle et  aussitôt,  un rayon rouge jaillit
dans sa direction.

— Jessicaaaaa !! hurla Hakoto.

L’intéressée  vit  la  lumière  rouge  se  diriger  vers  elle.  Elle
n’avait plus la force de se défendre. Au moins, elle avait réussi à
vider le chargeur. Elin avait dit « un seul tir… un seul », mais
Jessica savait  que c’était  insuffisant. À présent, elle ne pouvait
rien faire de plus. Elle avait pavé le chemin de la victoire à ses
collègues.

Elle  ferma  les  yeux  et  laissa  tomber  ses  bras,  puis  vit  les
visages en pleurs de ses subordonnées.

— Vous n’avez pas de chance de m’avoir pour chef, pensa-t-
elle dans cet instant qui sembla durer une éternité.
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Culpabilisant  de  ne  pas  donner  le  meilleur  d’elle  jusqu’au
bout, elle durcit ses traits.

Même si c’était inutile, elle ne pouvait pas abandonner.

Elle fit apparaître son bouclier réactif.

Mais…

« Diamond Shield ! »

La voix de Shizuka entra dans ses oreilles tandis que celle-ci
s’interposait  devant  elle.  Elle,  la  petite  novice  de  l’agence
Tentakool. Sa baguette pointée en avant, elle avait fait apparaître
un mur de diamant qui bloqua l’attaque.

L’explosion  qui  se  produisit  à  cet  instant  était  bien  plus
puissante que les précédentes. La barrière de Shizuka tomba en
morceaux  immédiatement  et  les  deux  mahou  senjo  furent
projetées en arrière.

Shizuka heurta Jessica, qui avait sombré dans l’inconscience,
mais la rattrapa juste à temps pour ne pas qu’elle se brise les os
en s’écrasant au sol.

Jessica avait repris sa forme normale. Elles étaient toutes deux
couvertes  de  crasse  et  étaient  blessées.  Mais  grâce  à
l’intervention de Shizuka, elles étaient en vie.

— Au final… tu l’avais prévu, Elin-san…, pensa Shizuka en
prenant  Jessica  dans  ses  bras.  Tu…  Qu’est-ce  que  tu  es
réellement ?
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***

Pendant ce temps…

Sandy attrapa la main d’Irina et l’observa droit dans les yeux.
Elles s’étaient comprises sans parler.

Saisissant  les  chevilles  d’Irina,  Sandy  la  leva  du  sol  et
commença  à  tourner  en  l’entraînant.  Elle  tourna  encore  et
encore, accélérant de plus en plus, puis soudain, elle la lâcha en
la projetant de toutes ses forces. Ne pouvant pas ne pas donner
de nom à sa technique, elle s’écria :

« Irina Bullet ! 100 000 T Iron Punch !!! »

Avec sa gravité augmentée et la force centrifuge de son côté,
Irina traversa les quelques trente mètres la séparant de Vrexuh en
un  clin  d’œil.  Elle  abattit  son  poing  de  toutes  ses  forces  et
s’enfonça dans le corps du monstre ; elle le traversa de part en
part dans une impressionnante gerbe de sang.

— Whaooooo !! C’était énorme ! T’assures grave, Sacchi !

<< Idiote,  t’emballe  pas  pour  si  peu,  dit  Elin  dans  le
communicateur. >>

Ce que toutes attendaient se produisit alors :

« Samaël. »
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Elin s’entoura de flammes noires  concentrées et  fonça telle
une boule de feu sur le Puissant Ancien. Elle savait qu’elle ne
manquerait  pas  de  focaliser  l’attention  de  ce  dernier  sur  elle.
C’est  pourquoi  elle  avait  patienté  plutôt  que  d’attaquer
précipitamment.

Elle réduisait  la distance à  vive allure mais  à un mètre du
corps de la créature, la barrière magique se reforma.

Avait-elle  trop  tardé ?  Ou  bien  avait-il  une  capacité  de
régénération plus importante que prévu ?

Il y avait nombre de possibilités, les pouvoirs des Puissants
Anciens étant difficiles à estimer.

Tout  en  interposant  sa  barrière,  Vrexuh  provoqua  une
explosion centrée sur lui-même. Vivienne, Sandy, Gloria et Irina
furent  contraintes  de  reculer  face  à  cette  vive  lumière  qui
détruisait tout sur son passage.

Seule  Elin  poursuivit  son  assaut.  Elle  intensifia  même  ses
flammes  et  s’opposa  à  l’explosion.  Il  n’y  avait  qu’elle  pour
parvenir à une telle prouesse dans ce groupe.

L’un  des  Anciens  les  plus  destructeurs  affrontait  la  mahou
senjo ayant le potentiel offensif le plus redoutable au monde. La
bataille semblait  mal engagée malgré tout ;  Elin n’était  jamais
qu’une humaine.

Les autres combattantes restèrent ébahies quelques instants,
considérant ce choc de titans.
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— Comment arrive-t-elle à tenir ? marmonna Hakoto.

— Vas-y Elieli !!

— Foutu monstre…, grommela Gloria.

— Incroyable ! Sandy aussi veut devenir aussi forte !

L’œil  vert  luisant  se  tourna  aussitôt  vers  Elin.  Vrexuh
reconnaissait en elle le plus redoutable ennemi présent.

Mais  ses  pensées  étaient  devenues  confuses  sous  l’effet  du
poison qui commençait à agir.

Plus que jamais, il voulait tout détruire ! Annihiler jusqu’au
moindre atome !

Il  interrompit  son  attaque  pour  en  préparer  une  nouvelle,
contrant l’avancée d’Elin uniquement par sa barrière.

Mais…

Un rayon de lumière rosâtre le frappa. Nul n’en connaissait
l’origine.

Ce n’était pas un rayon électrique d’Hakoto. Ni un obus de
Jessica.

C’était un rayon de lumière concentrée, une sorte de laser.

Vrexuh ayant détourné son attention d’Elin un bref moment,
cette dernière ne manqua pas de saisir l’opportunité. Elle perça la
barrière et les chairs de l’Ancien.
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***

Quelques instants auparavant…

Shizuka fixait ses mains. Elles étaient couvertes de sang.

Était-ce le sien ou celui de Jessica ?

Peu importait. C’était du sang.

Le corps de Jessica, dans ses bras, laissa sa place à celui d’une
enfant couverte de blessures.

C’était Hakoto. Ce jour funeste où elles étaient allées toutes
les  deux  espionner  le  combat  qui  se  déroulait  dans  Nakano
Broadway.

Les  yeux  de  Shizuka  s’écarquillèrent  avec  horreur.  Elle
commença à paniquer et des larmes coulèrent de ses yeux.

Elle détourna le regard et tenta de reprendre son calme en
soufflant comme on le lui avait appris.

Elle  reprit  conscience  de  son  environnement  et  ce  fut  de
nouveau Jessica qui se trouvait dans ses bras.

Le combat faisait  rage plus loin.  Une fois de plus,  elle n’y
prenait pas part. Elle était inutile.
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Elle enfouit sa frustration et vérifia l’état de Jessica, mais elle
n’était pas experte en médecine. Elle était trop sale et pleine de
sang pour que son diagnostic d’amatrice ne valût quelque chose.

— Jessica-san… vous… tu ne vas pas mourir… hein ? Hein ?

Les  larmes  s’écoulaient  à  nouveau.  Elle  ne  savait  pas  quoi
faire. Elle était à bout de nerfs.

Le sang s’écoula sur son visage, elle s’essuya le front en luttant
contre la panique.

— Mis à part te protéger… je ne peux rien faire…

En  sanglotant,  elle  enjamba  le  corps  de  Jessica  et  prit
connaissance de l’évolution du combat.

Une boule de flammes noires,  Elin  sans  aucun doute,  était
bloquée par une barrière magique. Une explosion vive l’obligea à
fermer les yeux.

La situation s’annonçait mal…

— Yog-kun ! Tu penses que je peux l’utiliser ?

— Bien  sûr,  t’es  Shi-chan,  la  pleurnicheuse  avec  qui  j’ai
choisi de pactiser.

— Tu n’as rien choisi ! Tu as juste été attiré par l’appât de la
nourriture et du profit ! Pfff !

Malgré  tout,  elle  rougit.  À  sa  manière,  ne  venait-il  pas
d’essayer de lui remonter le moral ?
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— Bon, je tente ! Même si ce n’est qu’une seconde… non,
même une demi-seconde ! Si je peux aider Elin… elle… sera
contente, non ?

Elle avait  malgré tout des doutes.  Elin  serait  également  du
genre à la punir d’avoir désobéi aux ordres dans une situation
critique.  Shizuka  ne  savait  plus  quoi  faire,  à  nouveau.  Elle
maudissait sa propre faiblesse.

La voix blasée du renard interrompit ses conflits internes :

— Elle t’a ordonné de protéger Jessica, elle n’a jamais dit que
tu ne pouvais pas attaquer, je me trompe ?

— Hein ? Mmm… Tu n’as pas tort, en fait. Bon, j’espère que
ça marchera… sinon je suis foutue ! Réellement foutue !

Elle ferma les yeux et essaya d’oublier la situation. Elle fit le
vide dans son esprit et respira profondément.

Elle  pointa  la  baguette  vers  la  lune et  seize  gros  diamants
apparurent autour d’elle. Dans ses yeux, on pouvait voir le disque
jaune de la pleine lune se refléter.

D’une  voix  profonde  et  décidée,  elle  hurla  le  nom de  son
sortilège, comme si son intention était d’être entendue de l’astre
au-dessus d’elle :

« Diamond Lunar Beam !! »
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Les diamants se mirent à tourner et s’agencèrent de manière à
former un kaléidoscope. La lumière lunaire les traversa, d’abord
jaune, puis rose au fur et à mesure des reflets.

Shizuka baissa le regard sur Vrexuh. Par un effet d’optique
créé  par  son  sortilège,  elle  avait  l’impression  qu’il  se  trouvait
devant elle, à moins d’un mètre.

Elle pointa sa baguette dans sa direction tandis qu’une partie
des cristaux se mettaient à tourner autour d’elle.

— Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh !!!

Alors  qu’elle  poussait  ce  long  hurlement,  un  rayon  rosâtre
jaillit de sa baguette.

***

Les  cultistes  encore  en  vie,  pas  plus  d’une  douzaine,
observaient le combat avec stupeur et horreur.

Lorsque la boule de flammes noires finit par traverser le corps
de leur dieu, Friedrich hurla sa haine et sa rancœur.

— Puissiez-vous  aller  au  Diable !!  Mourez !  Crevez  toutes,
satanées sorcières !!

Vrexuh, censé être une créature toute-puissante, était en train
de perdre.
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L’œil gigantesque venait de pousser un hurlement de douleur
au passage de la boule de feu. Et cette dernière faisait demi-tour
pour porter un nouvel assaut.

Pourquoi avaient-elles la capacité de lui tenir tête ? Pourquoi
en avaient-elles la folie ?

Quelque chose était-il allé de travers dans le rituel ? C’était
impossible !

L’image  soudaine  du  maudit  traître,  Tsukahiko,  se  dessina
dans son esprit.

C’était lui le fautif ! C’était une certitude !

Friedrich l’avait lu et relu le rituel tant de fois, pourtant…

L’idée que son dieu ait pu avoir des limites et que son retour
temporel  l’ait  privé  d’une  partie  de  sa  puissance  lui  était
totalement étrangère.  De même que l’évidence que les mahou
senjo  en  groupe  étaient  capables  de  combattre  même  des
Puissants Anciens.

Mais  tout  n’était  pas  perdu.  Si  les  mahou  senjo
disparaissaient,  Vrexuh aurait  tout le temps à disposition pour
régénérer ses pouvoirs. Quelques jours, voire seulement quelques
heures  et  il  redeviendrait  l’Ancien  le  plus  redoutable  de tous.
Celui qui délivrerait le monde de ses ténèbres.

Comment pouvait-il l’aider ?
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Les cultistes n’avaient plus de force, ils ne pouvaient lancer de
sortilège…

Ses pensées s’interrompirent et il réalisa : il en existait un, un
seul sortilège qui pouvait renverser la situation.

Un sourire victorieux apparut sur son visage.

— Rassemblez-vous ! Nous allons utiliser le Zerstörung Auge
Verzauberung !

Les cultistes le regardèrent avec inquiétude, mais ils finirent
par  se  rassembler  autour  de  lui.  Ils  savaient  ce  que  cela
impliquait, mais ils ne voulaient pas échouer après tout ce qu’ils
avaient subi.

Vrexuh marcherait sur le monde. C’était leur volonté à tous !

***

La fureur de Vrexuh était terrible.

Son corps éternel était en piteux état. Il avait été perforé à de
nombreux  reprises.  Les  flammes  noires  de  cette  magicienne
étaient redoutables, elles désintégraient tout sur leur passage.

Ce n’était pas un adversaire normal. À quel point les mahou
senjo avaient-elles progressé en son absence ?

Si seulement il avait disposé de tous ses pouvoirs…
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Une seconde chance lui était offerte de détruire cet astre et
des gêneuses l’en empêchaient.

Sa  raison  diminua  à  mesure  que  la  douleur,  la  colère  et
surtout le poison de Vivienne agissaient.

C’est alors qu’il décida de donner tout ce qu’il avait : il retira
du sol les milliers de tentacules de chair noire et commença à
attaquer toutes les créatures à portée.

Avec ses dernières ressources, il dressa une nouvelle barrière
contre  Elin,  tandis  que  ses  tentacules  capables  de  porter  à
quelques centaines de mètres autour de lui prirent pour cible les
autres combattantes.

Shizuka et Jessica étaient trop loin mais les autres ne furent
pas épargnées.

Vivienne anima ses cheveux pour en faire des tentacules de
lianes  avec  lesquels  elle  tenta  de  bloquer  ceux  de  l’Ancien.
Malheureusement, leurs forces n’étaient pas comparables. Elle se
retrouva rapidement acculée, contrainte de se cacher derrière sa
barrière végétale.

Irina  et  Sandy  continuaient  de  travailler  en  duo.  Elles
attaquaient les tentacules dans une sorte de danse de combat, se
projetant et se défendant l’une l’autre. À les voir, il était difficile
de ne pas remarquer qu’elles s’amusaient terriblement.

Hakoto  avait  été  prise  par  surprise  par  la  longueur  des
tentacules. Pour utiliser le rayon électrique de son dragon, elle
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devait être à une portée raisonnable, elle ne pouvait pas faire de
tir de précision comme sa chef. Elle commença à s’enfuir à dos
de dragon tout  en esquivant les  tentacules,  mais  ces dernières
finirent par former un filet tout autour d’elle. Elle prit alors dans
ses mains des feuilles de papier colorées et réagit avant qu’il ne
soit trop tard :

« Kamikaze (紙風) - Tempête de papier ! »

Un souffle de vent s’éleva autour d’elle, tandis que des feuilles
de  papier  tranchantes  comme  des  épées  sectionnèrent  les
tentacules. Elle s’échappa aussi vite que possible et se mit hors
de portée.

Après  avoir  repris  son  souffle,  elle  inspecta  le  champ  de
bataille.

La situation n’était pas terrible. Seule Elin tenait bon. Elles
perdaient toutes du terrain. La loli des flammes noires continuait
d’attaquer,  mais  sa  puissance  offensive  semblait  incapable  de
briser la barrière.

— Jessica ? Tu peux nous appuyer ? Un barrage de tirs serait
pas mal…

Mais  il  n’y  eut  aucune  réponse.  Quelque  chose  clochait…
réellement ! Son oreillette magique avait disparu. Ce qui voulait
dire…

— Ne fais pas de conclusion hâtive, Hakoto. Peut-être qu’elle
cherche à économiser pour sa prochaine attaque.
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Elle essaya de s’en convaincre, mais cela ne ressemblait pas à
Jessica de se couper de toute communication.

Elle espérait sincèrement que tout allait pour le mieux, mais
elle devait d’abord se focaliser sur le problème qu’elle avait sous
les yeux. Si à la manière de ce tir inconnu, elle pouvait gagner un
peu de temps à Elin, peut-être que…

Mais  alors  qu’elle  s’apprêtait  à  passer  à  l’action,  un  rayon
rouge comme le sang tomba du ciel. La cible de l’attaque n’était
autre que Vrexuh.

— Des renforts ? pensa-t-elle.

Mais cet espoir fut rapidement balayé quand une explosion de
lumière  rouge  ravagea  la  zone à  cinq  cents  mètres  autour  de
l’Ancien. Même Hakoto, qui était plus loin que les autres, dut
faire apparaître sa barrière défensive.

Le silence prit  place.  Seule la montagne semblait gémir de
douleur suite à la terrible attaque qui l’avait défigurée.

Il  ne restait plus personne debout à l’exception de la masse
titanesque  de  Vrexuh  et  d’Elin,  qui  avait  mis  fin  à  son
« Samaël »…

***

Que s’était-il passé ?
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Les seuls à avoir compris étaient Elin et Vrexuh.

Les  cultistes  avaient  offert  leurs  vies  pour  alimenter  un
puissant sortilège de destruction, un procédé qui leur avait été
inspiré par Sista et Orianna, puisque celles-ci avaient utilisé une
méthode similaire pour détruire le précédent foyer de l’Ancien
en Allemagne.

Vrexuh avait entendu leur prière. Même si, habituellement, il
n’y prêtait pas attention, cette fois, il avait recueilli toutes leurs
dernières suppliques avec joie. Lorsque l’attaque était descendue
du ciel,  il  avait  interposé son plus  puissant  bouclier  magique.
C’était ironique. En général, c’étaient les Anciens qui tuaient les
cultistes qui les invoquaient, mais cette fois, l’attaque venait bel
et bien d’eux.

Néanmoins,  il  ne  leur  en  voulait  pas.  Cette  aide  qu’ils  lui
avaient fournie était  la bienvenue.  Il  ne restait plus qu’un seul
adversaire.

S’il  avait eu une bouche, il  aurait  pu se gausser,  mais il  se
contenta de s’exprimer dans une voix gutturale qui fit vibrer la
montagne toute entière.

— Tu as perdu, petite mortelle ! La victoire est à moi et à
moi seul !

Depuis  qu’il  existait,  ce  n’était  que  la  deuxième  fois  qu’il
utilisait le langage des humains pour leur parler. C’était un grand
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honneur qu’il faisait à cette sorcière. Sa raison était revenue après
que Vivienne était tombée dans l’inconscience.

— Tu  n’as  pas  encore  gagné,  boule  de  billard  volante,
répondit Elin. Tu es blessé également, c’est maintenant que tout
va se jouer.

Sur  ces  mots,  le  combat  reprit.  L’Ancien  projeta  ses
tentacules sur la mahou senjo tandis que cette dernière esquiva
en lançant des boules de flammes noires…

***

Shizuka  avait  également  réchappé  à  l’attaque  suicide  des
cultistes.

Elle se tira des débris qui lui étaient tombés dessus quand sa
faible barrière magique avait cédé. Elle n’avait pas subi l’attaque
directe, mais l’onde de choc avait suffi pour la mettre à mal.

Elle  saisit  le  corps  de  Jessica  et  l’extirpa  à  son  tour  des
décombres. Elle n’avait pas tout compris ; cette explosion sans
précédent s’était manifestée d’un coup, sans que personne ne l’ait
vue venir.

Si elle s’était trouvée plus proche de l’épicentre, Jessica et elle
auraient péri, sans aucun doute. Heureusement qu’Elin les avait
placées si loin…
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Jessica  semblait  encore  être  en  vie  et  Shizuka  soupira  de
soulagement.

Mais  en  observant  le  combat  qui  se  poursuivait,  ses
sentiments positifs s’évanouirent. Elle tomba à genoux, les yeux
en larmes, choquée devant l’horreur.

En face d’elle, un gigantesque cratère avait dévasté ce paysage
touristique et  une  épaisse colonne de  fumée s’élevait  dans  les
airs.  C’était  une  vision  de  cauchemar,  de  fin des  temps.  Plus
personne ne se battait à l’exception d’Elin.

Les autres étaient-elles mortes ?

Considérant  la  violence  de  l’attaque,  c’était  tout  à  fait
possible.

Shizuka se mit à sangloter, puis elle cria de désespoir. Elle
avait mal au cœur et envie de vomir.

— Pourquoi ?!

La cruauté de ce monde la frappait de plus belle, une fois de
plus. En un instant, elle avait peut-être perdu tout ce pourquoi
elle avait fait tant d’efforts. Elle commençait à les apprécier, à se
faire à sa situation et…

Elle remarqua alors non loin d’elle une main qui sortait du sol
et poussa un hurlement.

Tombant à quatre pattes, elle pleura plus fort que jamais.

À qui cette main appartenait-elle ?
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Les visages de ses amies se dessinaient dans son esprit. Elle
convulsa comme en proie à la folie.

En fait, peu importait à qui cette main appartenait, elle aimait
toutes ses collègues ! Son âme était meurtrie par le chagrin.

— Pourquoi ne suis-je pas morte avec elles ? Je… je ne veux
pas  être  la  seule  à  survivre… Je… je  ne  veux  pas  voir  leurs
cadavres…

Lorsqu’elle  toucha  la  main,  comme  par  un  mouvement
inconscient, cette dernière l’agrippa.

Elle était encore en vie !

Frénétiquement,  Shizuka  se  mit  à  gratter  le  sol  jusqu’à
découvrir le corps d’Hakoto. Se superposant à l’horreur devant
elle, elle revit une fois de plus celui de son amie enfant. Elle était
dans un piteux état, presque morte.

Le sang imprégnait les mains de Shizuka. Son odeur infecte
emplissait ses narines.

Indirectement, elle était coupable.

Elle avait tué Hakoto.

Comme elle l’avait laissée mourir à l’instant, à cause de son
impuissance.

L’esprit de Shizuka plongea dans l’abîme.
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Elle s’effondra,  les yeux ouverts mais l’esprit  absent de son
corps. On aurait dit une poupée jetée dans les ordures.

Mais elle se releva alors tandis qu’une aura noire émana d’elle.
Plus  noire  que  les  ténèbres,  elle  accueillait  pourtant  une
multitude de paillettes lumineuses brillant telles des étoiles. Ses
vêtements et ses cheveux s’agitaient comme sous l’effet de vents
imperceptibles.

Ses  yeux étaient  vides,  mais  elle  s’avança de quelques  pas.
Soudain,  sa  baguette  magique  se  téléporta  dans  sa  main  et
changea de forme : elle était devenue un énorme bâton tortueux
fait  d’un  métal  noir  et  accueillant  à  son  extrémité  une  pierre
violacée qui pulsait d’une lueur violette.

Elle se tourna vers l’immense œil qui flottait dans les airs et
l’observa.  D’un  mouvement  ample,  elle  fit  apparaître  un  petit
trou noir, qu’elle traversa.

Elle se trouvait à présent à une dizaine mètres de l’Ancien et
de ses tentacules, dans les airs.

Sa magie attira le regard d’Elin qui projetait à cet instant un
cône de flammes noires sur les tentacules qui la suivaient.

— Tu as fini par les manifester, Shizuka ?

Mais  l’intéressée n’écoutait  pas.  À la  place,  elle  tendit  son
bâton et projeta un rayon noir étoilé identique à son aura. Vrexuh
interposa  sa  barrière  magique  mais,  à  sa  grande  surprise,  le
rayon la transperça sans même s’arrêter.
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Une nouvelle blessure marqua son corps et il fut traversé de
part en part.

Il envoya nombre de tentacules sur ce nouvel adversaire, mais
avant même d’être atteinte, celle-ci fit apparaître une bulle noire
autour d’elle ; tout ce qui la toucha fut sectionné.

— Je dois en profiter sans m’approcher, pensa Elin qui n’avait
jamais cessé de viser la victoire.

« Gamaliel. »

Profitant d’un moment de répit,  elle projeta devant elle des
flammes noires qui se transformèrent en un dragon. Le monstre
fonça immédiatement sur l’Ancien, désintégrant et mordant sur
son passage d’innombrables tentacules.

De  son  côté,  Shizuka  créa  une  demi-douzaine  de  sphères
ressemblant à des trous noirs et les projeta sur Vrexuh.

Ce  dernier  répondit  par  une  série  d’explosions,  tout  en
bloquant le dragon d’Elin à l’aide de sa barrière.

La situation était de pire en pire pour l’Ancien. Il ne savait pas
qui  était  ce nouvel  ennemi,  mais  sa  magie était  incroyable.  Il
avait l’impression d’affronter soudain deux Elin.

D’ailleurs, celle-ci n’avait pas dit son dernier mot.

« Chaigidel. »

« Thagirion. »
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Elle enchaîna deux sorts l’un à la suite de l’autre tandis que
son dragon continuait d’attaquer la barrière. Les trous noirs de
Shizuka s’occupaient des explosions, qu’ils semblaient avaler.

Une  demi-douzaine  de  serpents  faits  de  flammes  noires
apparurent  autour  d’Elin.  Encore  un sort  vivant,  sa  spécialité.
Accrochés aux pieds de leurs maîtresses, ils se déplacèrent avec
elle  et  se  mirent  à  projeter  de  petites  boules  de  flammes sur
l’Ancien, tandis qu’une colonne de feu enveloppa le corps entier
de Vrexuh.

Elin  avait  décidé  de  le  saturer  d’assauts.  Elle  ne  pouvait
l’emporter en combat frontal.

Il y avait d’un seul coup beaucoup trop d’attaques, même pour
un  Puissant  Ancien.  La  barrière  se  brisa  et  les  trous  noirs
fondirent  sur  son corps puis aspirèrent  sa chair,  tandis  que le
dragon, les boules de flammes et la colonne la désintégraient.

Dans  une  dernière  étincelle  de  conscience,  il  hurla  et
enclencha  une  ultime  explosion  qui  anéantirait  tout  sur  son
passage. S’il devait périr, il ne serait pas le seul.

Tout emporter dans le néant originel du monde serait sa plus
grande satisfaction.

L’explosion  ravagea  encore  plus  la  zone,  mais  n’emporta
aucune de  ses  deux  adversaires.  Shizuka  disparut  avant  d’être
touchée et Elin s’enveloppa de flammes noires au dernier instant.

Le silence s’imposa de nouveau sur le mont Fuji.
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Aussitôt  la  menace  disparue,  Shizuka  se  laissa  tomber  de
fatigue et Elin vint la rattraper, la sauvant d’une chute mortelle.

Tout autour d’elles, le paysage était délabré. Toutes les mahou
senjo étaient tombées et même Elin était couverte de blessures
dont une au bras gauche qui semblait profonde.

Le visage impassible même face à ce spectacle, elle observa
attentivement  les  environs  et  confirma  la  disparition  de  leur
ennemi.

Elle inspecta les lieux et récupéra un à un les corps de ses
alliées, les rassemblant autour de Shizuka. Elles avaient toutes
survécu.

Rassurée, elle reprit sa forme normale et s’allongea mollement
au sol.

À distance,  elle  entendit  des  vrombissements  en  approche.
Malgré les risques,  deux hélicoptères  de transport,  des CH-47
Chinook, volaient en rase-motte dans leur direction.

— Bon boulot, les filles. Vous avez toutes été très bien, dit-
elle à ses camarades incapables de l’entendre. À dire vrai, je ne
vous cacherai pas que je ne pensais pas qu’on s’en sortirait toutes
en vie.

Elle  tourna  son  regard  vers  Shizuka.  C’était  elle  qui  avait
renversé le jeu à la toute fin.
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— Quand tu seras prête, il faudra qu’on s’explique, toutes les
deux… mais en attendant,  il  faut déjà que tu grandisses,  Shi-
chan.

Bâillant longuement, elle tira de sa manche une console de jeu
portable et reprit sa partie en attendant les secours.
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ÉPILOGUE

Une semaine après la terrible bataille du mont Fuji…

Oedo Onsen Monogatari, à Odaiba.

Cet établissement n’était pas qu’un simple bain public. C’était
un centre de détente avec un petit village reconstitué de l’ère Edo
et nombre d’activités récréatives et de boutiques.

Sans  avoir  informé  leurs  chefs,  les  agences  Tentakool  et
NyuuStore avaient décidé d’une sortie en commun pour célébrer
leur victoire.

On leur avait mis à « disposition » un bassin en vertu de leur
condition de mahou senjo, mais on pouvait se demander si c’était
un privilège ou simplement si les autres usagers préféraient se
tenir loin d’un si grand groupe de magiciennes.

Pendant que les filles de NyuuStore se changeaient à l’insu
d’Elin…

—  Allez, personne te mate, Shi-chan ! cria Irina en poussant
cette dernière.

Enveloppée dans une serviette de bain, Shizuka tremblait et
avait les larmes aux yeux. Elle était incroyablement gênée.
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Elle  avait  eu  beau  accepter  la  proposition  de  Vivienne  et
d’Hakoto, à présent la réalité lui revenait en face : elle détestait
les onsen !

En raison de sa pudeur, depuis toute petite, elle avait toujours
évité ce genre d’endroits. Sa mère s’était souvent moquée d’elle
en lui disant qu’elle n’était pas une « Japonaise exemplaire », ce
à quoi elle avait toujours rétorqué qu’elle n’était « pas japonaise,
mais kibanaise ».

Après avoir accepté l’invitation d’Hakoto, la veille, elle avait
contracté un tel niveau de stress qu’elle n’avait pu fermer l’œil de
la  nuit  et  avait  même  élaboré  une  stratégie  pour  annuler  sa
présence. Mais Yog-kun l’avait trahie et elle n’avait pu mettre
son stratagème en application.

— Maudit  sois-tu,  Yog-kun !!!  s’écria-t-elle  en  essayant
vainement de fuir la force absurde d’Irina.

— Allez, Shi-chan ! Fais pas ta mauviette !

Sur ces mots, Irina tira un coup sec sur la serviette de la jeune
femme qui se mit à tourner telle une toupie et tomba dans le
bassin.

— Vous allez bien, Shizuka-san ? Cette sauvage n’aurait-elle
point atteint votre honneur qu’il nous faille exiger réparation ?

Mais Shizuka ne put donner une réponse immédiate, elle avait
été rattrapée dans sa chute par les bras de Vivienne et sa tête
reposait de fait sur sa poitrine. Elle ne pouvait savoir si sa tête
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tournait à cause d’Irina, ou à cause de la chaleur de l’eau, ou à
cause de ce contact doux et gênant.

— Ehhh !! En profite pas, toi ! Moi aussi j’veux un bout de
Shi-chan !!!

Irina, sans aucune gêne, exhibait son corps à la peau blanche
d’albâtre où s’éparpillait sa longue chevelure de neige. Bien sûr,
ce qui rendait jalouse la noble Vivienne était surtout ces opulents
seins qui s’agitaient à chacun de ses mouvements.

Le regard de Vivienne s’assombrit alors qu’elle raffermissait
sa prise sur Shizuka.

— Dégage de là, Iri-chan, dit Elin derrière elle. Tes grosses
fesses me cachent la vue.

— Eh oh !!! Elieli, depuis quand mes fesses aussi sont trop
grosses ?

Irina se retourna et lui fit face, les mains sur les hanches.

En face d’elle,  Elin portait  sa serviette  sur  son épaule à la
manière  d’un  vieux  papy.  Ses  cheveux  étaient  détachés  et
s’éparpillaient  sur  son corps.  Elle  fixa la  poitrine de Vivienne
avant de soupirer.

— Ça t’amuse de jouer l’exhibitionniste, espèce de vache à
lait ?

Sur ces mots, elle lui donna un coup de sa serviette humide
dans les jambes avant de la pousser et d’entrer dans le bassin.
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— Mais euh ! C’est un onsen, c’est normal d’être à poil.

— Les onsen sont interdits aux vaches, tu savais pas ?

— C’est méchant ça ! Elieli !!

Irina gonfla ses joues puis se jeta dans l’eau. Comme « par
hasard », oubliant de suite les propos d’Elin, elle tomba contre le
dos de Shizuka et sa poitrine s’écrasa dessus.

La pauvre fille se trouvait d’un seul coup prise en tenaille. Ses
yeux devinrent des spirales, son visage rougit entièrement et elle
balbutia des propos inintelligibles.

— Shizuka-san,  vous  allez  bien ?  Jugeriez-vous  également
cette poitrine disgracieuse au point de vous donner la nausée ?

— J’pense plutôt que tu lui as fait mal en la cognant, Vivi-
chan. Y a rien pour amortir. Haha !

Vivienne la snoba et tira Shizuka vers elle.

— Elle est en train de tourner de l’œil, il vaut mieux la sortir
du bassin.

À  son  réveil,  quelques  instants  plus  tard,  l’intéressée  se
trouvait couchée à côté du bassin à même la pierre tiède.

— Qu’est-ce qui… ?

— T’es  tombée dans  les  vapes.  Soit  tu  résistes  pas  à  l’eau
chaude,  soit  tu  as  un  souci  avec  les  nichons  de  Vivi-chan  et
d’Irina-chan.
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— Kyaaaaaaaaa !!! Mais pourquoi tu… tu ne te couvres pas ?

Elin était accroupie à ses côtés. Sa serviette était toujours sur
son épaule et ne cachait aucune partie intime.

— C’est un onsen, Shi-chan. Puis, t’es pas plus habillée que
moi.

Prenant  conscience  du  fait  qu’on  ne  l’avait  pas  couverte,
Shizuka cria et plongea dans l’eau jusqu’au nez.

— C’est pour ça que je voulais pas venir !!

— C’est votre idée, moi j’avais juste proposé d’aller manger
un ramen.

À ce moment-là, la porte s’ouvrit.

Sortant des vestiaires, les filles de l’agence NyuuStore étaient
là.

Immédiatement, le visage de Vivienne se décomposa, tandis
qu’Elin  grimaça  brièvement.  En  face,  les  réactions  étaient
similaires :  le  visage  joyeux  et  pervers  de  Jessica  afficha  son
dégoût.

La  chef  de  l’agence  NyuuStore  était  enveloppée  d’une
serviette  qui  ne manquait  toutefois  pas de révéler  ses  courbes
généreuses.  Son physique contrastait  en tous points avec celui
d’Elin.

— Demi-portion ? Qu’est-ce que tu fous là ?! cria-t-elle en la
pointant du doigt.
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— C’est bon, je t’entends Jess. Je suis devant toi.

— Ça répond pas à ma question ?! Grrr !

— T’emballe  pas,  je  suis  aussi  surprise que  toi.  Tu penses
bien que j’ai pas envie de voir tes sales nichons devant moi.

— Mes sales… JE VAIS TE TUER !!

— Arrête de hurler, c’est bon.

Elin se tourna vers Vivienne, Irina et Shizuka.

— C’était l’idée de qui ?

Les filles détournèrent le regard. Jessica chercha la coupable
parmi ses subalternes, qui imitèrent celles de Tentakool.

— OK, elles sont toutes complices. Bah, tant pis.

— Eh oh ! Prends pas cet air désolé en me regardant ! C’est
moi qui suis désolée pour toi, planche à pain. Regarde-toi, t’es
une ligne droite !

Jessica passa sa main devant Elin pour simuler ladite ligne,
mais cette dernière l’observa sans émotion.

Finalement, Jessica prit une position hautaine, les mains sur
les hanches en levant la tête.

— Alors, t’es pas en train de crever de jalousie face à mon
nice body ? Hein ? Hein ?

256



Elle faisait exprès de faire remuer ses seins. Elin se contenta
de tirer la serviette qui n’opposa aucune résistance.

— On ne porte pas de serviette dans les bains. Je sais que tu
es une étrangère, mais tu as vécu ici assez longtemps.

Le corps de Jessica projeta comme une vive lumière aux yeux
de Vivienne et Shizuka qui assistaient à la scène depuis le bassin.

— C’est…

— Nous restons sans mots…

— EEEHHHH ! D’où que tu me déshabilles, demi-portion ?!

Mais Elin ne l’écoutait plus et alla rejoindre ses filles.

Malgré toute son assurance, Jessica rougit. Il y avait une sorte
de contradiction dans son visage. Elle voulait se cacher mais d’un
autre  côté,  elle  ne  pouvait  pas  se  le  permettre  puisqu’elle
n’arrêtait  pas  d’affirmer  à  quel  point  ses  formes  étaient  les
meilleures.

Ce mélange de deux attitudes opposées lui donna un certain
charme.

— Jessica, tu vas attraper froid, entrons donc dans le bassin.

Hakoto,  également enveloppée d’une serviette,  avait  attaché
ses cheveux en chignon. Sa beauté convenait naturellement à ce
genre  d’endroits.  Elle  aurait  pu  tourner  dans  une  vidéo
promotionnelle.
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Elle avait  pris pitié pour sa chef et  lui  avait  donné un bon
prétexte pour se cacher dans l’eau. D’une manière ou d’une autre,
c’était souvent Jessica qui perdait face à Elin.

La serviette  d’Hakoto avait  également  du mal  à cacher ses
formes.

« Jess, you’ll win! I know it! Fight!!! o(≧▽≦)o »

Un écran de smartphone était apparu dans le champ de vision
de Jessica alors que Gloria s’appuyait contre son dos. Ses lunettes
étaient embuées.

Jessica se crispa tandis qu’elle se mettait à saigner du nez ; les
seins  de  Gloria  étaient  appuyés  sur  son  dos  avec  juste  une
serviette pour faire barrière.

— Kof kof… Pour cette fois… on va dire que ça passe.

Un nouveau message de Gloria apparut devant ses yeux :

« Do I have to remove the towel, Jess? (・・ )? »

Le visage de Jessica devint encore plus rouge alors que des
pensées sûrement perverses  lui  traversaient  l’esprit.  Mais  alors
qu’elle  se  sentait  observée,  elle  croisa  le  regard  d’Elin,  aussi
impassible  que  d’habitude  et  aussi  froid  qu’un  glaçon  coulant
dans son dos.

— Jess, tout le monde va remarquer à quel point tu es une
perverse si ça continue…
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Comme pour la provoquer, Elin mit son pied sur le bord du
bassin.  Personne  ne  comprit  le  sens  de  cette  action,  mais
l’intéressée blêmit alors que des larmes apparaissaient au coin de
ses yeux. Cette erreur, elle la paierait le restant de ses jours.

Sans réfléchir, elle se jeta sur Elin et l’attrapa par les épaules.

— Tu vas arrêter avec ça ! Tu vas arrêter !!! Aaaahhh !!

— Jess… tu es en train de m’assommer… avec…

— Aaaaaaaaahhhhh ! Tais-toi !!!

Jessica  la  secouait  d’avant  en  arrière  et  à  chaque  fois,  sa
poitrine heurtait la tête d’Elin, la martelant. Toutes assistaient à
la scène avec des yeux écarquillées.

Finalement, se rendant compte de ce qu’elle venait de faire
sous l’effet du stress, Jessica serra Elin contre elle et lui enfonça
la tête dans sa poitrine pour la faire taire.

— Serait-ce…, commença la phrase Hakoto.

— … un étouffement mammaire ? conclut Shizuka.

— Incredible ! s’écria Gloria.

— Quelle  idiote,  notre  Jessica…,  ne  put  s’empêcher  de
marmonner Sandy en prenant son visage dans sa main.

— Faut  que  j’y  pense  la  prochaine  fois.  Ça  a  l’air  de
fonctionner sur Elieli. Merci Jess, tu me sers de référence ! dit
Irina en levant le pouce.
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Mais  Jessica  n’avait  cure  des  regards.  Elle  continuait  de
sermonner Elin qui était incapable de se dégager de cette étreinte
mortelle.

***

Une fois toutes les huit dans le bassin, un peu plus au calme,
des questions plus sérieuses furent évoquées.

Elin, qui était la seule à avoir mené le combat jusqu’au bout,
leur  expliqua  ce  qui  s’était  passé.  Le  récit  était  fidèle  aux
événements,  mais  elle  occulta  malgré  tout  l’aide  reçue  par
« Dark Shizuka ».

— En résumé,  le  culte  de l’Oeil  d’Onyx est  démantelé.  En
principe on ne devrait plus entendre parler de Vrexuh ou de la
clef du temps puisqu’elle est repartie dans une autre époque. On
ne peut pas être sûres qu’elle ne réapparaisse pas un jour, mais
on ne peut rien faire contre de toute manière.

— À  part  peut-être  laisser  des  indications  aux  futures
générations de mahou senjo, dit Hakoto.

— Je me suis occupée de la paperasse, dit Elin. J’ai même
demandé des vérifications à l’armée. Vrexuh n’a pas eu le temps
de contaminer le noyau du mont Fuji, il se régénérera pas. On est
tranquilles…
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Jessica afficha une expression dubitative.

— Enfin… Tu fais jamais de paperasse, je suis sûre que t’as
juste fait un rapport à Sugino et que tu lui as laissé tout le travail,
non ? Sale fainéante !

— J’ai dit que je m’en suis occupée, j’ai pas dit que j’ai écrit
un rapport de 100 pages non plus.

Un lourd silence s’imposa. Mis à part Irina, toutes jugeaient
leur participation au combat dérisoire. Au final, c’était Elin qui
avait tout fait. Personne ne formulait à haute voix cette opinion,
mais elles la partageaient toutes tacitement.

— Tssss ! Vous êtes stupides. Ce combat, nous l’avons gagné
ensemble. Vous me surestimez…

Elin posa ses bras sur le rebord du bassin et laissa tomber sa
tête en arrière.

— Héhé !  C’est  clair !  Chacun a fait  du bon taff, pas vrai,
Elieli ?

Les regards se tournèrent vers Irina qui, remarquant qu’on la
dévisageait  étrangement,  se mit  à chercher s’il  y avait  quelque
chose de bizarre sur son visage.

— Puis bon, laisser Elieli avec un monstre à tentacules, c’est
quand même pas mal risqué. J’ai lu un doujin où il lui arrivait de
ces trucs ! Haha !

— Tais-toi, stupide vache à lait.
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Elin allongea son pied et l’écrasa dans le visage d’Irina qui ne
cessait de rire.

Shizuka et Hakoto se regardèrent, puis se mirent à rire à leur
tour avec douceur.

— En  tout  cas,  tu  es  encore  pire  que  dans  les  livres,  dit
Shizuka. Quand j’ai lu l’appellation « Cinq Invincibles » dans les
registres militaires, j’ai pensé que c’était exagéré, mais en fait,
pas vraiment…

— Ouais, je sais, dit Jessica. Elle a un caractère au rabais,
c’est  une  demi-portion  sans  la  moindre  poitrine,  mais  ses
pouvoirs sont bien réels. Je suppose que la nature compense ce
qu’elle n’a pas ailleurs…

— Personnellement,  je  ne  pense  pas  que  la  poitrine  soit
importante. Elin-san est mignonne et vraiment incroyable. Elle
arrivait  à  tenir  tête  seule  à  cette  horreur !  C’était  tellement
romanesque, dit Hakoto en joignant les mains.

Jessica lui jeta un regard en coin exprimant son interrogation.
On pouvait facilement lire dans ses yeux : « Elin, romanesque ?
T’es folle ma fille ! ».

— J’avoue  que  c’est  de  la  balle  ton  pouvoir  de  feu  noir-
machin, ajouta Sandy sur un ton viril.

— Ton  pouvoir  aussi  est  vachement  cool,  Sandy !  J’adore
faire équipe avec toi ! Ma super pote ! Héhéhé !
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Irina se rapprocha d’elle et passa son bras sur son épaule en
toute  camaraderie.  Mais  cette  Sandy  n’était  pas  celle  qu’elle
connaissait en combat, et elle la repoussa en lui jetant un regard
noir.

— Qui  t’a  permis  de  me  toucher,  toi ?!  Tu  veux  que  j’te
défonce ?

— Hein ? On n’est pas super potes ?

— Non !

— Allez ! Un peu de skinship pour raffermir notre potitude !

— Éloignez-moi cette folle ou je la tue !!

Irina essayait de lui peloter les seins,  en toute amitié, tandis
que Sandy  la  retenait  tant  bien  que  mal.  Personne  n’intervint
pour aider la pauvre fille et à la place, la discussion se poursuivit.
Ce fut au tour de Vivienne d’exprimer son opinion :

— Nous connaissions d’emblée la réelle valeur de notre chef,
à  quoi  vous  attendiez-vous  d’autre ?  Ce  combat  était  couru
d’avance, à partir du moment où Elin-san déclare avoir un plan,
l’ennemi a déjà perdu.

Toutes furent surprises de la haute estime que tenait la noble
Vivienne de sa chef d’agence.  Shizuka ne s’était  jamais rendu
compte que Vivienne lui accordait une confiance si aveugle.
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— Rahhhh ! Vous allez toutes vous taire,  oui ? Je vous dis
que sans  votre  aide,  je  serais  morte.  C’était  pas  mon combat
mais le nôtre.

— Tu dis ça, mais t’étais la seule debout. Putain de monstre !
déclara Jessica en riant.

— C’est vrai que vous êtes sacrément monstrueuse, Elin-san,
dit poliment Hakoto.

— Tu es aussi puissante que fainéante, ajouta Shizuka.

— Vous êtes lourdes. Si vous continuez, je me barre.

Elin soupira longuement.

— De toute manière, c’est pas bon de rester trop longtemps,
ça fripe la peau. Je sors.

Jessica  enroula  sa  serviette  autour  de  son  corps  pour  se
cacher, mais, puisqu’elle était trempée et que le matériau collait
à sa peau, cela la rendait presque plus érotique.

— Moi aussi, dit Hakoto.

— I didn’t understand, but I’ll follow Jess.

— J’ai la dalle du coup ! À la bouffe ! Yeah ! s’écria Irina en
dépassant tout le monde.

— Nous ne voudrions point que notre beauté soit altérée par
une  trop  longue  immersion.  Nous  accompagnez-vous,  très
chère ?
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Finalement,  toutes,  à  l’exception  d’Elin,  se  levèrent  pour
sortir.

— Je vous rejoins. Comme promis, je vous paie à manger…

— Quand as-tu promis cela ? demanda Shizuka.

— La  connaissant,  elle  l’a  fait  quand  nous  étions
inconscientes, dit Jessica en la regardant de haut. Elle aime bien
faire ce genre de truc pour avoir l’air classe…

Shizuka était plutôt sereine, pour une fois.

Bien sûr, ses doutes et ses craintes ne l’avaient pas quittée,
mais elle n’y pensait plus en cet instant. C’était la première fois
qu’elle était entourée d’autant d’amies avec qui elle menait une
activité normale.

Cette fois, ce n’était pas qu’Hakoto et elle.

Elle sourit, oubliant les horreurs des derniers mois, et réalisa
que dans son esprit,  ses  collègues  étaient  devenues ses amies.
Elle ne vouvoyait même plus Elin.

— Survivre à une situation de vie et de mort… c’est donc ce
que ça implique…, pensa-t-elle.

Alors qu’elle allait passer la porte des vestiaires, elle rougit et
avoua :

— Je… je suis vraiment contente que ça se soit bien fini. J’ai
vraiment eu très peur lorsque j’ai vu Jessica-san tomber. Puis…
Puis, c’était vous toutes... C’était horrible, j’ai eu…
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Elle n’arriva pas à finir sa phrase. Les larmes coulèrent de ses
yeux et elle se mit à sangloter. Avec une semaine de retard, son
inquiétude se manifestait à cet instant.

La main de Jessica se posa sur sa tête :

— Désolée de t’avoir inquiétée. Les événements sont allés un
peu vite, mais, pour votre sécurité à toutes, je tâcherai à l’avenir
de prendre plus soin de mes blessures.

Elle leva le pouce et lui fit un clin d’œil.

Hakoto  et  Vivienne  s’approchèrent  chacune  d’un  côté  de
Shizuka et lui prirent une main. Elles se jetèrent des regards de
défi par-dessus son épaule.

—  Tu es trop gentille, Shizuka-chan. C’est pour ça que je
t’adore.

— Nous  pensons  de  même.  Votre  cœur  est  empli  d’une
sincère générosité et  amabilité,  des vertus appréciables,  à n’en
point douter.

— Ouais… mais… mais… je… Ouinnn !!

Jessica leur confia Shizuka en pleurs et s’en alla se changer en
saluant de la main. Elin soupira.

— Faut vraiment que tu pleures tout le temps… Pfff !

Elle fixa le plafond en écoutant les sanglots de sa nouvelle
recrue.
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***

Les  filles  avaient  enfilé  leurs  yukata  et  avaient  quitté  le
vestiaire pour se diriger vers la reconstitution de village où se
trouvaient les multiples boutiques.

Lorsque Elin sortit à son tour du bassin et mit son vêtement,
elle remarqua la baguette magique de Shizuka dans un panier
voisin.

— Quelle tête en l’air, celle-là…

— Depuis qu’elle peut me téléporter dans sa main, elle n’y fait
plus attention, dit Yog-kun à cet instant.

— Faut croire…

Elle  prit  la  baguette  et  quitta  le  vestiaire  en  remerciant
l’employée qui avait attendu leur sortie pour rouvrir le bassin au
public.

Elle  remarqua  les  filles  à  distance :  ces  dernières  s’étaient
arrêtées devant une boutique de souvenirs.

— Tu vas le lui dire quand, Elin ?

— Elle  est  trop fragile  pour  le  moment,  faut  que  j’attende
encore. Déjà qu’elle a du mal à encaisser le reste.
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— Tu  sais  que  tu  prends  un  risque  en  attendant ?  Si  elle
l’apprend dans de mauvaises circonstances…

— Dans un tel cas, je compte sur toi pour lui expliquer. Tu es
son familier, non ?

— Ah ! T’es vraiment pas une fille évidente, toi. Enfin bon, je
plaiderai en ta faveur en tout cas.

— Merci.

Tout en discutant avec Yog-kun, elle rattrapa le groupe.

— À partir  de demain,  on reprend l’entraînement.  Tu m’as
vraiment montré des choses intéressantes pendant ce combat…

— Hein ? L’entraînem…

— Ne pense à rien aujourd’hui, nous en reparlerons demain,
Shi-chan.

Alors  que  l’intéressée  affichait  des  yeux  interrogateurs  et
inquiets, elle fut saisie par les bras et amenée à un stand voisin
par Gloria.

— Help me ! répétait-elle.

Jessica se rapprocha d’Elin, à nouveau seule.

— Les yukata, ça ne donne vraiment rien sur les femmes à
gros seins.
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— Comme si  ça  convenait  aux  enfants ?!  Tssss !  T’es  pas
croyable à balancer des trucs stupides comme ça ! En plus, je te
connais, tu portes même pas de sous-vêtements là-dessous.

— C’est la règle des yukata, c’est normal.

— Dans les animes, ouais ! Eh ! Arrête de te gratter les fesses
comme ça, on voit tout, imbécile !!!

En  observant  ces  huit  filles,  personne  n’aurait  pu  penser
qu’elles  avaient  quelques  jours  auparavant  sauvé  Kibou  d’une
menace majeure. 

Les renforts ne seraient jamais arrivés à temps. Vrexuh aurait
ravagé le pays, sans aucun doute. Peut-être qu’au prix de lourds
sacrifices, d’autres mahou senjo l’auraient vaincu, mais il aurait
laissé Kibou démuni et en proie aux assauts d’autres Anciens.

— Quel pouvait être le rôle d’Hastur dans toute cette affaire ?
pensa Elin.

Même si tout cela paraissait être bien loin derrière elles, rien
n’était fini.

À l’aube de  nouveaux  conflits  et  suite  à  la  révélation  d’un
nouveau Puissant Ancien, tout ce que l’on pouvait voir dans cet
onsen était un groupe de jeunes femmes en train de s’amuser.

A SUIVRE...
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