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PROLOGUE

— Profitez-en pour faire du tourisme. Je compte sur vous les
filles ! Faites leur découvrir les beautés de Los Angeles.

Jessica  fit  face  à  ses  subalternes  en  affichant  un  sourire
triomphant.  Elle  pensait  réellement  pouvoir  les  impressionner
par les splendeurs de cette ville sous dômes devenue la capitale
du nord Amérique.

Mais, Hakoto grimaça et levant les épaules :

— Euh, Jessica, t’es sûre qu’on parle du même endroit ?

— Ah ? Revoilà Hakoto Patriotique, dit Sandy en croisant les
bras et en s’appuyant contre le mur voisin.

Elle se trouvaient dans l’une des grandes chambres de la villa
de Jessica. Les filles de Tentakool étaient en train de se préparer
de leur côté. Jessica et Sandy étaient déjà habillée, mais Gloria et
Hakoto étaient encore en pyjama.

— Rien à voir avec du patriotisme, c’est juste que je ne vois
pas de beauté dans cette  ville.  Je déteste Reborn Angeles,  de
toute manière.

— Hako, tu exagères…
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Gloria remonta ses lunettes et en avala une poignée de chips ;
il n’était que le matin.

— La ville est cool, c’est les gens qui sont nuls, continua-t-
elle.

— Une  ville  est  un  tout,  ce  n’est  pas  qu’un  ensemble  de
bâtiment, Glory. Que ce soit les bâtiments ou les gens, je n’aime
pas cet endroit…

— Moi  non  plus,  mais  c’était  un  ordre.  Il  y  a  bien  des
problèmes  ici,  mais  ce  n’est  pas  en  une  journée  qu’on  les
remarque. Amenez-les se promener. Amusez-les. C’est tout ce
que je vous demande.

Jessica laissa tomber son air hautain, elle avait admis ses vrais
sentiments à l’égard de Los Angeles, un endroit aussi brillant et
splendide que remplit de vicissitudes et d’injustices. Puis, Jessica
avait accumulé à son endroit nombre de mauvais souvenirs. 

— Sandy, tu seras la chef du groupe, dit-elle en la pointant du
doigt. Je te confie ma black card !

Sur  ces  mots,  Jessica  lui  tendit  une  carte  bancaire  noire
qu’elle tira de son soutien-gorge. 

C’était ironique qu’une telle charge incombât à la délinquante
du groupe, mais Jessica avait pleinement confiance en elle. 

— Pourquoi pas moi ? Tu ne penses pas que je…
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— J’ai  confiance  en  chacune  de  vous,  ne  t’y  trompe  pas,
Hakoto. Mais il faut bien choisir quelqu’un et, cette fois, ce sera
Sandy. Puisqu’elle est la seule à ne pas avoir dit du mal de Los
Angeles, on va dire que c’est sa récompense.

— Et  pourtant  tu  as  avoué  la  même  chose  que  moi...,
grommela Hakoto un peu vexée.

— De  toute  manière,  je  préfère  pas  l’avoir,  dit  Gloria  en
jetant un œil à son téléphone. Trop de responsabilité. Puis, ça
oblige à parler avec des inconnus…

Elle grimaça simplement à l’idée de ce faire, ce qui fit sourire
Sandy mais fit soupirer Jessica qui se préoccupait de plus en plus
de cette misanthropie.

— Donc  on  va  dire  que  c’était  le  bon  choix.  En  plus,
connaissant  Hakoto  elle  en  aurait  profité  pour  faire  n’importe
quoi et impressionner Shizuka. Pas vrai ? 

Elle jeta un regard en coin à la concernée tout en esquissant
un sourire moqueur.

— C’est  faux,  je  n’aurais  jamais  fait  ça !  protesta  Hakoto.
Enfin… juste un peu…

Elle rougit et détourna le regard avec honte.

— Bah voilà, donc aucune contestations. Je compte sur vous.
Et même si  c’est  avant tout pour elle, essayez d’en tirer profit
aussi.  Amusez-vous  et  revenez  ce  soir  en  me  disant  que  Los
Angeles est un endroit magnifique. Hihi ! 
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Elle sourit  à pleine dents.  Gloria et  Hakoto la dévisagèrent
peu convaincues, les épaules basses (bien que pour des raisons
différentes l’une de l’autre). 

Pendant  ce  temps,  Sandy  fixait  la  carte  de  crédit,
normalement réservée aux personnes les plus riches, une carte
sans  plafond  qui  ouvrait  les  portes  d’un  monde  étranger  et
inaccessible. Elle n’était pas tant attirée par le pouvoir corrupteur
de cette clef qu’elle n’était étonnée, en vrai. 

Contrairement  à  d’autres,  Sandy  ne  nourrissait  aucune
jalousie envers les riches ; c’était même plutôt l’inverse. Jessica
lui avait fait changer d’avis et avait mis de l’eau dans son vin,
mais  à  une  époque  elle  crachait  ouvertement  sur  tous  les
bourgeois et riches du monde.

— Quand  ai-je  changée  au  point  de  recevoir  de  telles
responsabilités ? se demandait-elle intérieurement.

En général, non pas par manque de confiance envers Sandy,
Jessica confiait ce genre de tâches à Hakoto qui était plus sociale.
Etait-ce  une  manière  détournée  de  la  part  de  Jessica  pour
l’encourager à s’ouvrir plus encore vers les autres ? 

Sandy était consciente elle-même de ne plus être aussi dure et
froide  envers  autrui.  Comparé  à  jadis  où  elle  avait  été  une
tigresse enragée elle ressemblait à présent à un chat de gouttière
rebelle.
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Elle  sourit  d’un  air  mystérieux,  puis  durcit  ses  traits  et  se
sépara du mur où elle s’adossait.

— Vous êtes pénibles toutes les deux. Vous avez pas fini vos
jérémiades  et  grimaces ?  Les  ordres  de  Jessica  sont  absolus.
Arrêtez de pinailler et bougez-vous le train où je vous botte le
cul à coup de rangeots !

Elle mit la carte de crédit dans sa poche et mit ses mains sur
ses hanches de manière agressive.

— Petit tyran !

— Neo-oppresseur 2.0 !

Malgré  leurs  protestations,  Hakoto et  Gloria  soupirèrent  et
s’en allèrent se changer.

***

Dans  une  autre  pièce,  les  filles  de  Tentakool  s’étaient
rejointes. Leur chef, cette fille à l’allure d’une collégienne, leur
tenait un discours moins autoritaire que celui de Jessica : 

— On en a parlé avec Jess et les filles vont vous amener vous
amuser en ville. Soyez sympa et tout et tout…

— Et toi, tu vas faire quoi Elieli ? demanda Irina en pyjama.

Elle était complètement décoiffée. Contrairement aux autres,
au  lieu  d’immédiatement  se  changer  et  se  coiffer,  elle  était
couchée sur un lit et  jouait à la console portable.  
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— Un truc administratif pénible… je vous en parle ce soir,
sûrement.

— Êtes-vous certaine de pouvoir vous débrouiller seule avec
Whitestone-san ? Votre relation est pour le moins conflictuelle et
nous supposons que devoir supporter une journée durant cette
poi… cette personne ne sera pas de tout repos.

— Moi j’adore Jess ! dit Irina en éteignant sa console de jeu.

— Normal,  tu  joues  dans  la  même  cour…,  marmonna
Shizuka un peu plus loin.

Elle baissa le regard sur sa poitrine et  soupira.  Elle n’avait
jamais été complexée à ce propos mais être entourée de filles qui
en avaient tellement la remettait en question.

Vivienne ne tarda pas à lui prendre délicatement la main et lui
sourire avec compassion. Elle ne comprenait que trop bien.

— Ouais  si  c’était  juste  une  question  de  boobs,  Jess  serait
rang Z. Merci de ton inquiétude, Vivi-chan, mais je suis habituée
à Jess, j’ai bossé pas mal de temps en duo avec elle.

Même  si  elle  comprenait  la  frustration,  Shizuka  se  sentit
peinée envers la personne qui les accueillait  avec tellement de
gentillesse :

— Vous exagérez toutes  les  deux,  Jessica est  vraiment  une
bonne personne. Très généreuse.
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— Mais perverse, souligna Elin. Enfin bref… préparez-vous
et faites bonne impression, OK ? 

Les  regards  de  Vivienne  et  de  Shizuka  s’arrêtèrent  sur  la
tenue  de  leur  chef  qui  venait  ainsi  de  leur  faire  cette
recommandation. Elles se turent mais n’en pensèrent pas moins.

— OK~ ! J’ai pas tout pigé mais en gros faut qu’on s’éclate,
c’est ça ? Toujours au top pour s’amuser ! Yeahhhh ! 

Cette fois les regards se posèrent sur Irina dont la poitrine
rebondissait  sous l’effet de sa soudaine excitation. Les regards
s’assombrirent des nuages de la jalousie.

— Je disais ça surtout pour toi,  tu sais ? Faites gaffe, vous
n’êtes pas à Kibou ici. Tant que nous séjournons sur ce territoire
nous  avons  un  statut  diplomatique.  Si  vous  voyez  des  trucs
surnaturels dans la rue, laissez faire les autres. Ce serait mal vu
que des étrangères s’en occupent et en cas de problème ça sera
réellement pénible, je vous l’assure.

— Même si c’est grave ? demanda Shizuka avec étonnement.

Elle ne s’était jamais intéressée aux lois internationales, c’était
la première fois qu’elle était confrontée à ce problème. Qui plus
est, elles n’étaient pas des citoyennes normales, nombre de lois
étaient différentes pour elles.

Elin  s’assit  en  tailleur  sur  le  même  lit  qu’Irina  et  se  cura
l’oreille  de  son  petit  doigt.  Une  attitude  qui  n’était  pas  sans
rappeler un papy.
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— Contrairement, à Kibou, ici les mahou senjo —les magical
wargirls— sont considérées comme des gens normaux sur pas
mal de points. Elles répondent de leurs actes comme les autres,
ce qui peut-être problématique lorsqu’il  est affaire de pouvoirs
magiques.

En effet,  même pour Shizuka qui  n’était  pas  versé dans  le
droit,  la  difficulté  de devoir  gérer  les  pouvoirs  magiques dans
l’esprit des lois était évident.

— En principe, en tant que diplomates, nous ne sommes pas
tenues d’agir hors des contrats qu’on nous donne. Si nous voyons
un phénomène magique mais nous avons quand même la liberté
d’agir ou non, disons qu’il y a une tolérance qui arrange bien les
autorités.

À Kibou, les mahou senjo avaient le devoir d’intervenir, soit
en  signalant  un  problème de  nature  surnaturelle  aux  autorités
compétentes,  soit  en  agissant  elle-même.  Ne  rien  faire  était
passible de non-assistance dans les lois kibanaises.

— Mais  le  souci,  c’est  que  si  vous  vous  plantez  et  vous
retrouvez mêlées à une affaire qui n’est pas de nature  occulte,
bah…  ce  sera  un  réel  souci.  Même  les  magical  wargirls
rebornienne n’ont pas plus de droits lorsqu’il s’agit d’affaires du
genre.  Donc  abstenez-vous  au  maximum,  simple  principe  de
prudence en somme.

Kibou était plus laxiste envers les mahou senjo, même si elles
intervenaient dans des  affaires civiles  normales  on les tolérait.
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Dans  les  faits,  les  mahou  senjo  étaient  toujours  considérées
comme des membres des forces de l’ordre,  qu’elles soient des
officielles  ou  des  agences.  Seules  les  mercenaires  avaient  un
statut à part.

— C’est compliqué, Elieli ! 

— Oui, je préfère m’abstenir, en effet…, dit Shizuka en se
grattant la joue.

— Après si c’est vraiment un truc grave qui met vos vies et
celles des NyuuStore en danger, vous privez pas quand même.
Téléphonez-moi, on s’arrangera avec Jess. Elle a quand même le
bras long ici.

— C’est  vrai  que  Jessica-san  est  riche…,  réalisa  Shizuka,
même si c’était évident.

Irina sauta du lit et donna une tape à Elin.

— Toutes  ces  histoires  compliquées  m’ont  donné  la  dalle.
Amuse-toi bien, Elieli ! Haha ! 

— Je pars pas m’amuser, idiote.

— Bah, t’amuse pas alors !

— Tsss ! C’est peine perdu avec toi. Tentez de pas rôtir au
soleil, c’est pas le même climat qu’à Kibou.

Irina mit ses mains sur ses hanches et dit fièrement :
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— Yep ! J’vais me foutre la crème crème que j’ai amené et
j’irais m’acheter un parapluie.

— Ombrelle,  corrigea  Vivienne.  Le  terme  correct  est
ombrelle, Irina-san. Néanmoins, vous n’avez pas l’élégance et le
prestige pour un tel accessoire, vous savez ?

— Ah  oui !  C’est  le  mot  qu’utilisent  les  vampires.  J’avais
zappé !

— Depuis quand c’est un mot vampirique ? s’étonna Shizuka.

— Tu connais pas assez la société  des  vampires,  Shi-chan,
c’est pour ça. Hahaha ! 

— Vous non plus, manifestement, pour ne point connaître ce
mot.

— Vous  êtes  bruyantes,  vous  commencez  à  me  casser  les
oreilles, dit Elin. Je m’en vais. À ce soir…

Elin les salua de la main tout en bâillant au point d’en avoir
les larmes aux yeux.

— Nous  devrions  nous  préparez  également,  Shizuka-san.
Irina-san, il va sans dire qu’il ne lui faudra que quelques minutes
pour ajuster son style sauvage barbare habituel, mais nous autres,
filles de bonnes mœurs…

Shizuka  afficha  un  sourire  poli  tandis  que  des  gouttes  de
sueurs apparurent sur ses joues.
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— Même de bon matin, Oneesama est cassante avec Irina…
Comment ont-elles fait pour se supporter si longtemps ? 

Le  sourire  innocent  et  insouciant  d’Irina  était  à  même  de
donner une piste de réponse. 

***

Elin se jeta mollement dans la voiture de sport décapotable
qui se trouvait devant la villa : celle de Jessica. 

Il était facile de voir sur le visage de cette dernière la colère
monter. L’attitude mollassonne, irrespectueuse et démotivée de
sa collègue lui tapait déjà sur les nerfs. 

Jessica ne put s’empêcher de serrer fermement le poing, alors
que,  contrairement  à  Elin,  elle  salua  de  son  autre  main  son
équipe réunie à l’entrée. 

— Bonne chance  et  soyez  prudentes.  En  cas  de  problème,
vous avez mon numéro de téléphone. Pour la voiture, tu peux
prendre celle que vous voulez, Sandy.

— À ce soir, Jessica, salua poliment Hakoto. Bonne chance à
toi aussi, à bien des égards.

Gloria  la  prit  dans  ses  bras  chaleureusement.  Ses  seins
s’écrasèrent sur deux de Jessica tandis que l’odeur de parfum de
sa chevelure entra dans ses narines.
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Jessica resta hébétée quelques instants, cette sensation, cette
odeur, cette chaleur… c’était ce qu’elle préférait, c’était le switch
qui altérait sa personnalité.

Alors  que  ses  mains  allaient  se  diriger  vers  les  fesses  de
Gloria, après qu’un sourire béat apparut sur son visage, Jessica
sentit un regard perçant braqué sur son dos. Elle le reconnut de
suite, c’était celui d’Elin.

Elle savait qu’elle essuierait des reproches si elle allait  plus
loin. Elin ne jugeait pas, elle se moquait. Et les moqueries d’Elin
était de celles que Jessica détestait le plus.

Avec son air de robot impassible, sa voix monocorde et son
air de Miss-je-sais-tout, elle était la personne qui vexait le plus
Jessica.

Elle se ravisa et se sépara de Gloria.

 — Je… ne peux pas venir avec toi ? demanda Gloria.

— Pas cette fois. Apprends à sociabiliser avec les Tentakool.
Tu aimes bien Shizuka, non ? 

Gloria acquiesça. 

— Profites-en. Ici, c’est elle qui ne connaît pas la langue.

Jessica  lui  fit  un  clin  d’œil  entendu  et  Gloria,  résignée,
retourna auprès de ses collègues.
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Sandy la salua d’un mouvement de tête silencieux, elle était
les mains dans les poches sur la plus haute marche du perron
d’entrée.

À peine Jessica prit place au volant que...

— Tu vas attacher ta ceinture, oui ?! Tu te crois où ? cria-t-
elle à sa collègue.

— Ah  ouais…  C’est  vrai  que  toi  t’aimes  bien  pour  faire
ressortir tes boobs, pas vrai ?

— Tu l’avais remarqué ? Héhé ! 

— Au moins en cas d’accident, tu as un double airbag en plus.
Impossible que tu crèves dans un accident de voiture.

— Eh oui ! Ce n’est pas comme toi qui finirait encastrée tête
la première dans la voiture d’en face… Et attends ! Tu serais pas
en train de me tourner en bourrique pour pas mettre ta ceinture ?
C’est pas de vulgaire airbag, saleté de demi-portion !!

Elin détourna le regard et se mit à siffloter tandis que Jessica
comprenait enfin sa stratégie. Mais les reproches étaient loin de
s’en tenir là :

— En plus, si tu mets tes pieds crasseux sur le cadran tu vas
le salir ! Sans parler des gens qui vont voir ta culotte de gamine
et qui vont se mettre à vomir ! La police va nous arrêter pour
exhibitionnisme à cause de tes sales manières ! Et le pire ! Le
pire ! C’est qu’on va croire que je suis ta mère indigne ! 
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Elin bâilla sans répondre,  effectivement on pouvait voir ses
jambes et sa culotte dans sa position.

— Tu m’écoutes quand je te parle au moins ?!

C’était l’éternel refrain. 

Toute  leur  relation  était  basé  sur  ces  cris,  elles  étaient
réellement semblable à chien et chat. Il n’y avait vraiment que
sur le champ de bataille où elles pouvaient s’entendre, et encore. 

Sous les regards de leurs subalternes, la voiture s’éloigna et
quitta la propriété. 

Shizuka  et  Hakoto affichaient  une  expression confuse  alors
que quelques gouttes de sueur apparurent sur leurs joues : 

— Je me demande vraiment si ça va aller pour elles ?

— Je me le demande aussi…

— Peut-être  est-ce  plus  légitime que nous  nous  inquiétions
pour  elles  que  l’inverse,  exprima  Vivienne  en  se  plaçant  aux
côtés de Shizuka.

— Elles  sont  marrantes  toutes  les  deux.  J’adore les  voir  se
disputer, on sent qu’elles sont super potes. Haha haha ! 

Irina se mit  à rire en passant ses bras derrière la tête. Les
regards des autres filles braqués sur elle n’étaient pas réellement
du même avis.
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— Au final,  elle  l’a  pas  mise  quand même la  ceinture,  dit
Sandy. Jess se fait toujours avoir on dirait…

Shizuka eut honte de sa chef. Faire une telle histoire pour une
ceinture de sécurité… Le regard compatissant de Vivienne lui
affirma qu’elle n’était pas la seule à éprouver ce sentiment.

— I don’t get it. Hakoto, please, translate !

Sandy soupira. 

Le problème n’était pas que les deux chefs, il y avait de sacrée
personnalité au sein des subalternes aussi. En avoir la charge ne
serait sûrement pas une partie de plaisir.
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CHAPITRE 1

C’était un matin comme un autre à Los Angeles.

Grâce aux dômes qui entouraient la ville, la température était
toujours  douce et  le  ciel  dégagé  et  ensoleillé,  sans  risques  de
brûlures aux UV ou autres ; bien sûr, ce ciel était artificiel, une
simple  projection  inhérentes  à  des  écrans,  mais  l’illusion  était
presque parfaite.

Irina avait insisté pour aller à la plage, aussi avait-on décidé
d’y passer la matinée puis de visiter des lieux plus touristiques en
après-midi.

Mais avant d’aller se baigner, il fallait d’abord passer par la
case « boutique de maillots de bain ».  Elles étaient venues de
Kibou sans penser à en amener.

— Vous  n’avez  pas  de  maillots  de  bain  dans  la  ville  de
Jessica ? s’étonna Shizuka.

Puisqu’elles y avaient des chambres privées, entretenues par
des  femmes  de  ménage,  avec  des  affaires  personnelles,  elle
s’étonnait qu’elles n’en aient pas.

— J’ai oublié le mien à Kibou, répondit Hakoto en se grattant
la joue.

16



— C’est surtout que tu ne vas jamais à la plage, dit Sandy.

— C’est  vrai,  Hakocchi ?  Pourtant  quand tu  étais  petite  tu
voulais y aller tout le temps. Tu raffolais des piscines, même. En
fait, c’était surtout moi qui ne voulais pas y aller…

Le  visage  de  Shizuka  parut  soudain  gêné,  de  la  sueur  y
apparut.  Elle  baissa  la  tête  tandis  que  ses  lèvres  prenaient  la
forme  de  vagues.  Hakoto  avait  compris,  elle  connaissait  la
Shizuka de cette époque, et savait parfaitement la raison aussi.

— C’est un peu pareil pour moi maintenant, tu sais… ?

Elle  marmonna  suffisamment  bas  pour  être  entendue
seulement de Shizuka.

Shizuka  parut  un  peu  étonnée,  mais  ne  chercha  pas  à  en
savoir plus.

Sandy les observa un instant, puis...

— J’sais  pas  pourquoi  tu  aimais  pas  la  mer,  mais  Hakoto
complexe à cause de...

— Tais-toi ! S’il te plaît, tu en dis trop !!

Hakoto,  complètement  rouge,  se  précipita  sur  Sandy  pour
l’empêcher de poursuivre, mais elle en avait déjà trop dit.

— Je  pense  comprendre…  Je  serais  mal  placée  pour  te
critiquer, Hakocchi. En tout cas, sache que je ne pense pas que
tu devrais complexer pour ça. Cela te va bien.
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Hakoto  avait  les  larmes  aux  yeux,  elle  demanda  d’un  ton
implorant : 

— Je  savais  qu’on aurait  dû  aller  ailleurs !  Tu… tu penses
vraiment que ça me va bien, toi ?

— Bien sûr ! Ça se voit à peine chez toi !

Cette fois, c’est Sandy qui parut surprise.

— Ça se voit  à  peine ?  Vous parlez  de la  même chose ou
quoi ?

— Hein ? Mais… Les gens ne voient que ça pourtant…

— Meuh non, tu exagères, Hakocchi. Tu es si belle ! 

— Si belle ?

Hakoto  se  cacha  le  visage.  Sandy  était  de  plus  en  plus
persuadée  qu’aucune  des  deux  n’avait  écouté  sa  précédente
remarque.

— Oui, sur ton corps, c’est vraiment séduisant.

— Kyaaa ! Je… je… tu vas me faire rougir ! 

— C’est déjà le cas, Hakoto. Bon, et si vous vous écoutiez, car
là vous causez de deux trucs à la fois, intervint Sandy.

Mais une fois de plus, on l’ignora.
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— Moi qui trouvait que ces horribles seins n’allaient pas sur
une Kibanaise. Je… je ne savais pas que tu les aimais tellement,
Shizuka-chan !! ♥♥

Shizuka  parue  étonnée  un  instant,  elle  allait  dire  quelque
chose mais se ravisa.

— Tu parlais de ta poitrine… ?

— Tu ne parlais pas de ma poitrine ?

— Puisque je vous dis que vous ne vous écoutiez pas depuis
avant…

Finalement, les deux rougirent et baissèrent la tête en arrêtant
de  parler.  Sandy  soupira,  leva  les  épaules  et  s’en  alla  voir
comment se débrouillaient les autres filles de leur côté.

Elle  ne  se  sentait  pas  vraiment  à  l’aise  dans  ce  genre  de
boutique fashion, on la regardait de travers. Elle n’était pas très
motivée par aller à la plage, mais heureusement elles pourraient
utiliser le carré VIP de Jessica, un morceau de plage privé où
elles pourraient être isolé des regards des autres.

NyuuStore avait vécu tellement de temps à Los Angeles, mais
aucune d’entre elles n’était allée avec entrain à la plage. Elles y
avaient  juste  suivi  Jessica.  Gloria  n’aimait  pas  les  activités  en
extérieur,  Hakoto  complexait  quant  à  sa  poitrine  et  Sandy
n’aimait pas se montrer dénudée. Ses tatouages passaient encore,
mais elle avait des cicatrices.
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Puis, son look gangsta agressif était un peu l’armure qu’elle
dressait  face  aux  autres,  en  maillot  de  bain,  elle  était  moins
impressionnante.

Elle soupira à nouveau et continua de chercher les autres filles
dans les rayons...

Quelques minutes plus tard, les six filles se réunirent.

Il  était  de coutume de montrer  les maillots de bain choisis
pour avoir l’avis des autres. C’est pourquoi, elles se trouvaient
devant les cabines d’essayages.

Le  magasin  était  impressionnant,  gigantesque  selon  les
critères  kibanais.  Il  était  situé  à  Venice  Beach,  le  quartier  à
proximité de la plage, un endroit toujours bondé.

Il  y avait un nombre disproportionné de cabines réparties à
plusieurs  endroits  du  magasin.  C’était  une  boutique  haut  de
gamme, luxueuse,  même si  elle ne figurait  pas parmi les plus
côtés de la ville. Jessica n’aurait  pas pardonné à Sandy de les
amener  dans une des  boutiques  bon marché qui  se  trouvaient
dans les rues voisines.

Elles ressortirent des cabines plus ou moins toute en même
temps : 

— Whaaaaaa !  C’est  quoi  ce  maillot  de  bain ?!  s’éclama
Shizuka en pointant du doigt Irina.
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— C’est… indécent…, ajouta Hakoto en couvrant les yeux de
Shizuka comme si elle avait été une petite fille.

— Oh ! This is insane ! How dare you, bitch ?

— Tu…  tu  vas  vraiment  porte  ce  machin ?  demanda
froidement Sandy.

— Ce  n’est  guère  étonnant  de  votre  part,  Irina-san.  Vous
faites  tout  pour  attirer  l’attention,  on  dirait.  Et  le  concept  de
pudeur n’est nullement inclus dans votre bien pauvre vocabulaire.
Mpffff ! 

Irina était ressortie avec un micro-bikini noir qui ne couvrait
presque rien,  juste le strict minimum. Baissant le regard pour
s’observer, elle parut même étonnée par leur réaction excessive.

— C’est quoi le problème ? Vous êtes toutes à cran. C’est pas
le but d’être sexy à la plage ? Pour une fois qu’Elieli est pas là
pour me dire de cacher mes boobs...

— Tu as vu ce que tu portes ? C’est comme si tu étais nue…,
expliqua Shizuka en contenant son envie de pleurer.

Il n’était pas possible d’avoir moins de bon sang qu’Irina, elle
en était persuadée.

— Êtes-vous  réellement  si  étonnée,  ma  chère ?  Irina-san
pourrait  aller  à  la  plage  nue  qu’elle  ne  comprendrait  point
l’embarras à ce faire. Vous me désespérez, très chère...
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Les épaules de Shizuka tombèrent. Elle ne pouvait pas dire
qu’elle  ne  s’y  attendait  pas,  elle  avait  vu  Irina  courir  nue  à
l’agence maintes fois, mais s’imaginer aller à la plage avec elle
dans cette tenue…

— Bon,  écoute,  j’sais  que  l’US Reborn c’est  le  pays  de  la
liberté, dit Sandy en croisant les bras. Mais là tu vas me faire le
plaisir de choisir un truc plus normal, OK ?

— Hein ? Mais euh ! Traîtresse ! Moi qui te pensait cool ! En
plus, t’as des nichons comme les miens !

— Justement ! Va me ranger ça ! Perverse !

— Couvrez  ce  sein  que  je  ne  saurais  voir,  dit  Vivienne en
français subitement.

Personne ne la comprit, mais le spectacle qu’offrait Irina était
plus urgent.

— Comment  vous  est-il  venu  l’idée  d’essayer  une  telle…
horreur, Irina-san ? demanda Hakoto qui ne s’en remettait pas.

*clic clic*

Le son de l’appareil photo d’un smartphone se fit entendre, les
filles se tournèrent vers l’origine du bruit et découvrirent Gloria
qui l’air de rien venait de photographier Irina.

— What’s up, chica ? This is for Jess. Relax !

Même Irina et Shizuka qui ne parlaient pas anglais avaient
deviné ce qu’elle venait de dire.
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Sandy soupira et poussa Irina dans la cabine avant de tirer le
rideau.

— J’vais te trouver un truc plus correct. Donne-moi ta taille
et attends-moi ici.

— OK~ !

Pendant qu’Irina donnait les informations demandées à Sandy,
les autres filles se regardèrent sans oser parler. Celle qui rompit
le silence la première fut Vivienne.

— Dire  qu’elle  est  dans  notre  agence.  Nous  en  avons
tellement honte. Veuillez nous pardonner.

Elle traduisit pour Gloria qui fit signe de la main de ne pas
s’en inquiéter. Même si elle était timide, cette dernière n’était pas
la plus facile à choquer. Elle avait vu tant de chose sur la Toile
au final…

— Je comprends même pas qu’on vende ce genre d’articles,
dit Hakoto.

— Il faut de tout pour faire un monde, commenta poliment
Shizuka. Mais j’oserais pas non plus…

— Le  pire  étant  qu’elle  a  choisi  ce  modèle  sur
recommandation d’une vendeuse, expliqua Vivienne.

— Sérieux ?
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— Nous  l’avons  entendue.  La  vendeuse  lui  a  proposé  son
aide,  Irina-san,  ne saisissant mot à simplement répété :  « sexy
bitch »…

Vivienne imitait  Irina de manière plus que caricaturale,  on
sentait réellement la moquerie derrière. Toutefois, son imitation
était si précise qu’on ne pouvait s’empêcher de se rendre compte
à quel point elle l’avait longuement observée pour en arriver là.

— Cette pauvre vendeuse a dû aviser avec ces informations.
En un sens, on ne peut lui faire de reproches, elle a parfaitement
servi la clientèle en lui offrant l’objet de sa demande.

— Attends,  deux  minutes !  dit  Hakoto.  En  fait,  tu  as  été
témoin de tout ça, tu te doutais de ce qui se passerait et au lieu
de dissiper le quiproquo tu as juste regarder ? Tu n’aurais pas pu
aider la vendeuse et Irina-san ?

Shizuka  et  Hakoto  fixèrent  Vivienne  un  instant,  elle  resta
impassible et muette. Puis, avec une attitude tout ce qu’il y avait
de plus naturel, elle détourna le regard et passa sa main dans sa
chevelure soyeuse en guise de réponse.

Au même moment, on entendit la voix de Sandy dire à Irina :

— Je t’amène un truc. Tu restes là, si je t’capte dehors, on
annule la plage, tu m’entends ?

— J’vais quand même pas me balader à poil dans le magasin,
j’suis pas débile quand même. Tiens, amène-moi celui avec les
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chauves-souris  dessus,  ch’suis  sûr  qu’il  est  pour  les  vampires
comme moi.

Sandy, qui avait passé la tête à l’intérieur de la cabine tandis
qu’elle avait refermé le rideau, la fixa un instant :

— Si c’est pas le même genre, ça me va.

— Ouais, y a plus de tissu. T’assures, ma pote.

— Tssss !

Sandy fit claquer sa langue et s’éloigna.

Shizuka et  Hakoto se jetèrent  un coup d’œil  entendu,  elles
savaient qu’elles ne tireraient rien de plus de Vivienne. La crise
semblait en tout cas passée.

— Au fait, vous savez que les vendeuses parlent le kibanais
ici ? expliquaHakoto. Je pensais que vous aviez vu les étiquettes
sur la porte d’entrée qui indiquait les langues étrangères parlées :
kibanais, français, ukrytien et espagnol.

Ce n’était pas très surprenant pour une boutique de luxe, mais
effectivement  aucune  d’entre  elles  n’y  avait  fait  attention.
Vivienne fit semblant de n’avoir pas entendu, tandis que Shizuka
se gratta l’arrière de la tête en souriant stupidement.

L’ouragan Irina passé, elles finirent enfin par faire attention
aux maillots de bains qu’elles portaient l’une l’autre. À la base,
elles auraient dû toutes ensemble les passer en revue pour s’aider
mutuellement, mais Irina avait tout chamboulé.
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Shizuka avait opté pour un simple bikini blanc strié de noir
avec des lacets et des froufrous. Vivienne portait un maillot de
bain « vintage », il s’agissait d’un modèle inspiré de ceux portés
dans les années 1920. Avec les lunettes de soleil qu’elle avait mis
sur la tête en guise d’accessoire, Shizuka avait l’impression de
regarder une photo d’époque. Cela lui allait bien.

Hakoto,  Gloria  et  Sandy  avaient  toutes  les  trois  choisi  le
même  genre  de  modèle :  un  maillot  une  pièce  noir,   le  plus
basique  possible.  En  les  observant,  Shizuka  eut  un  instant
l’impression  d’être  revenue  à  l’école  tant  ils  étaient  assez
semblables.

— Il est magnifique votre maillot, Oneesama !

— Nous  vous  en  remercions.  Le  vôtre  vous  sied  à  ravir
également, très adorable. Cependant, celui là…

Vivienne  scruta  de  bas  en  haut  Hakoto  avec  un  attitude
hautaine provocante.

— Pfff ! Moi, il me convient très bien, celui-là. Je n’ai rien à
te prouver. Mpfff !

Profondément  agacée,  elle  croisa  les  bras  ce  qui  fit
inévitablement  remonter  sa  poitrine.  Les  yeux de Vivienne ne
manquèrent pas de la fixer avec une jalousie dissimulée.

— En effet, vous n’avez rien à nous prouver. Essayez juste de
ne point faire honte à Shizuka-san, c’est tout.
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— Attends  une  minute !  Pourquoi  je  lui  ferais  honte ?  Tu
crois que le tien est mieux, peut-être ?

— Ce n’est point là nos paroles, mais il faut reconnaître que
le vôtre manque d’originalité. Cependant, nous comprenons votre
choix,  à  votre  place  nous n’aurions  guère envie  d’exposer  ces
choses superflues.

— Tu… Tu… Grrrrr !!!

Hakoto  cacha  sa  poitrine  de  ses  mains  en  rougissant,  les
larmes au coin des yeux.

— Grrr ?  Seriez-vous  redevenue  primitive  vous  aussi ?
Veuillez-vous entretenir avec Irina-san, elle saurait… Non, nous
vous prions d’oublier cette proposition, avoir une exhibitionniste
nous suffit déjà.

— Va… va mourir ! Je te déteste !

— Calmez-vous les filles ! s’interposa Shizuka. Moi je l’aime
bien le maillot d’Hakoto… C’est vrai que j’aurais pris quelque
chose de plus… plus… mais bon, je comprends Hakocchi et il
lui va très bien aussi !

Hakoto fixa Shizuka avec un air de chien battu.

— Même toi tu…

— Moi, je ? 

— J’ai…  j’ai  compris…  Puisque  tu  aimes  me  voir
m’exhiber… je...

27



Sur ces mots, Hakoto prit un bikini dans un rayon voisin et
entra  dans  la  cabine  d’essayage  sans  rien  dire  et  sans  prêter
d’attention aux autres. 

Vivienne, victorieuse, entra dans sa cabine également. Il ne
restait que Gloria et Shizuka. 

— Dès  fois  je  ne  comprends  pas  ce  qui  leur  passe  par  la
tête…

— Shizuka ?

— Oui ! Euh… enfin, yes !

Gloria  s’approcha  d’elle  en  souriant  et  en  remontant  ses
lunettes. Elle écarta les bras et demanda :

— Niao ?

Shizuka pencha la tête de côté en clignant des yeux. Essayait-
elle d’imiter un chat ?

— Nyan ?

— Niao ? répéta Gloria.

Shizuka  se  sentait  gênée  de  ne  pas  la  comprendre.  C’était
peut-être  du  japonais,  mais  elle  ne  comprenait  rien.  Aussi,
paniquée, elle répondit en souriant :

— Nya-oh ! Nya-oh !

— Happy ! Thank you !
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Shizuka était en sueur,  elle ignorait ce qu’elle venait de lui
répondre,  mais  Gloria  était  contente.  Elle  se  demanda  à  une
moment  donné  si  elle  ne  posait  pas  la  question  de  savoir
comment  lui  allait  son  maillot  de  bain,  « niao »  aurait  pu  se
rapprocher de « niau » en japonais, mais difficile d’être sûre de
quoi que ce fût.

— La barrière de la langue est horrible…, pensa Shizuka.

Gloria  affichait  un sourire  innocent,  presque enfantin,  et  la
fixait, ce qui rendait les choses encore plus gênantes. Se rendait-
elle compte que Shizuka avait répondu sans comprendre ?

— School mizugi ? Is it like school mizugi ?

Cette fois, c’était plus clair. Elle voulait savoir si son maillot
ressemblait à un maillot scolaire kibanais.

Elle leva le pouce et répondit :

— Yes ! School mizugi nice ! Suki ! Like !

En réalité, elle ne les aimait pas pour diverses raisons liés à
ses traumatismes d’école, mais elle se voyait mal entrer dans de
tels détails avec Gloria dans leur étrange baragouin.

Gloria ferma ses poings et les leva en signe de victoire. Sa
poitrine encore plus lourde que celle des deux autres rebondit
comme si elle allait déchirer le maillot.

— Thank you, Shizuka !
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Sur ces  mots,  elle  entra  dans sa cabine à son tour laissant
seule Shizuka.

— Whaaa ! Elle… est immense en vrai ! Je la voyais pas si
grosse sous ses vêtements !

Défaite,  Shizuka  jeta  un  coup  d’œil  aux  alentours.  Elle
déglutit.

— C’est… une réalité… les reborniennes…

Toutes  les  filles  qu’elle  voyait,  elles  avaient  toutes  des
poitrines  énormes.  Elle  ignorait  si  cet  échantillon  était
représentatif de la population des US Reborn, mais elle se sentait
d’un seul coup si ridicule avec ses deux petites poires.

— Melons… C’est au moins des melons… Gloups !

Elle rentra dans sa cabine en ignorant que la boutique où les
avait  amené  Sandy,  motivées  inconsciemment  par  le  fait  que
c’était toujours là que les avait amenées Jessica, était spécialisée
dans les « gros bonnets »...

***

Le groupe se sépara en deux : Hakoto, Vivienne et Shizuka
voulaient découvrir un peu le quartier  de Venice Beach, aussi
elles décidèrent de se rendre à pied depuis la boutique jusqu’à la
plage privée. Les trois autres filles s’y rendraient en voiture.

Venice Beach était comme dans les films qu’avait vu Shizuka :
très animé et très fantasque. On pouvait y voir des maisons avec
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des  tags  artistiques,  des  musiciens,  des  jongleurs  et  autres
amuseurs de rues, mais aussi un petit marché d’artistes vendant
leurs propres productions.

Même  après  l’Invasion,  cet  endroit  avait  gardé  la  même
ambiance.

Pendant  quelques  temps,  les  puissants  États-Unis  avaient
cessé d’exister, la Californie était tombée aux mains de l’ennemi.
Lors de sa reconquête, le désir du pays avait été de retrouver sa
gloire d’antan. Peu importait le coût, il fallait que n’importe quel
citoyen de Los Angeles puisse retrouver les décors mythiques qui
avaient été filmés dans les anciens films.

Tous les quartiers n’avaient malheureusement pas bénéficié de
ces  largesses  mais  Venice  Beach  figurait  parmi  les  plus
emblématiques  de  la  cité.  De nombreux  quartiers  d’habitation
plus « quelconques » avaient pour leur part disparus de l’actuelle
cité.

Les yeux de Shizuka pétillaient de mille feux. C’était un vieux
rêve d’enfant de découvrir ce quartier balnéaire qu’elle avait vu
dans  des  films  de  magical  wargirls  reborniens.  Elle  acheta
plusieurs dessins  et  accessoires  faits  main.  Elle accepta même
qu’on tire leur portrait à toutes les trois. Depuis qu’elle travaillait
à Tentakool, elle avait accumulé un certain pécule, mais Hakoto
ne lui laissa pas le loisir de payer. Elle fit jouer son rôle d’hôte.

31



— Nous pensions que vous n’aviez point de relation avec un
tel  endroit.  Ne prétendiez-vous point  plus tôt  être uniquement
Kibanaise ? se moqua Vivienne en toute politesse.

— Tssss ! Ça aussi, c’est ce qu’on appelle de « l’omotenashi
kibanais1 ». Mais je n’ai cure d’expliquer un tel concept à une
étrangère.

Les  deux  se fixèrent  un instant  sous  les  yeux perplexes  de
Shizuka qui ne comprenait pas leur étrange rivalité.

C’est finalement avec une heure de retard que le groupe de
Shizuka arriva à la plage privée.

Ce n’était pas un grand espace, mais il était suffisant pour les
six  filles.  Il  y  avait  un  cabanon  juste  assez  grand  pour  s’y
changer, ainsi que des parasols et des transats de plage. L’espace
était  grillagé  et  les  voisins  de  gauche  étaient  d’autres  riches,
tandis que ceux de droite étaient ceux de la plage publique.

Une fois toutes réunies et changées vint la question fatidique
de savoir qui mettrait de la crème solaire à Shizuka.

— Vous  devriez  vous  occuper  de  Gloria  plutôt,  déclara
Vivienne  à  l’intention  d’Hakoto.  Voire  de  vous-même.  Avec
votre  nouveau  maillot  de  bain  plus  ouvert,  vous  risquez  de
teindre votre belle beau claire.

En effet, les Kibanaises avaient l’habitude d’éviter le bronzage
par tradition. Néanmoins, Hakoto ne put s’empêcher de plisser

1 Règles de l’hospitalité japonaises devenues kibanaises
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les yeux en fixant Vivienne dont la peau était aussi blanche que la
craie.

— Je  pense  que  la  remarque  s’applique  à  vous  aussi,  très
chère. Avec votre peau presque translucide, ne voudriez-vous pas
à  l’instar  du  bas  peuple  prendre  une  teinte  plus  foncé  par
mégarde ? Hohohoho !

Les  Kibanaises  n’étaient  pas  les  seules  à  fuir  le  soleil,
l’ancienne noblesse européenne avait également cette habitude.
Afin de ne pas ressembler aux paysans qui travaillaient sous un
soleil de plomb, leur peau devait rester parfaitement claire.

Vivienne se passa la  main dans les  cheveux d’une manière
particulièrement hautaine.

— Certes.  Vous  êtes  plutôt  bien  informée  quant  à  notre
culture. Vous nous en voyez surprise, nous vous pensions plus
ignorante.

Hakoto  grimaça  et  répondit  en  prenant  à  son  tour  un  air
hautain.

— En effet,  j’aurais pu ne pas connaître.  Au fond, il  s’agit
d’une culture à présent disparue. Le peuple Amaryllien français
apprécie depuis plus d’un siècle le bronzage, n’est-ce pas ?

— Que voulez-vous ? La Révolution est passée par là, chère
amie. Les valeurs se sont massivement perdues. Mpfff !

33



— Vous êtes pourtant née des siècles après cette époque. La
noblesse  a  été  retiré  de  votre  structure  sociale  il  y  a  fort
longtemps.

— À peu près aussi longtemps que dans votre ancien pays,
n’est-il point ?

— Elle a persisté bien plus longtemps. Même pendant l’ère
Meiji, il en existait encore.

— Mais votre pays a finalement disparu en même temps que
son nom. Or, le mien l’a conservé même après l’Invasion.

Les deux filles, ignorant les autres, continuèrent à se renvoyer
la balle de la sorte pendant un bon moment, chacune essayant de
démontrer que son pays était le meilleur et que sa noblesse était
plus légitime. Même si cela ne lui importait pas réellement, la
famille d’Hakoto était aussi de renom.

Shizuka les observa un peu, puis, jugeant la discussion stérile
et inintéressante, se détourna d’elles.

— J’vais m’en occuper, proposa Irina. J’veux aller jouer avec
toi dans l’eau donc on se grouille, OK ?

Sans  attendre  de  réponses,  elle  coucha  Shizuka  et  étala  la
crème sur son dos.

— Attends, Irina-chan… tu… tu es trop brutale !

— Tu veux plutôt que j’le fasse comme dans les anime ?
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— J’ignore  ce  que  tu  veux  dire  par  là,  mais  je  préfère
répondre par la né…

Elle  n’eut  pas  le  temps  de  finir  sa  phrase  qu’Irina  tira  sa
langue et glissa ses mains dans le maillot de bain de Shizuka. Ses
yeux s’écarquillèrent sous l’effet de la surprise.

— Kyaaaaaaaa ! Non pas là !!

— Excellent, tu as super bien imité les perso d’anime. T’es
trop forte, Shi-chan !

— Ce n’est  pas une imitation !!! Je… je vais le faire moi-
même, c’est bon !!

— T’es sûre ?

— Ouiiii !! Lâche-moi, senpai perverse !!!

Irina, en riant aux éclats, s’éloigna de Shizuka dont les yeux
étaient  humides.  Les  deux  rivales  n’avaient  même  pas  fait
attention aux cris de détresse de la pauvre Shizuka, elles étaient
trop occupées à s’affronter.

Irina  courut  sur  la  plage,  sans  aucune  crème,  et  s’en  alla
plonger dans l’eau. Puis, tout en agitant les bras :

— Allez ! V’nez les filles !!

À genoux, Shizuka dit d’une voix implorante :

— Je peux plus me marier ! Ouin…
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Sandy qui avait assisté à la scène sans intervenir s’approcha
d’elle et la rassura en lui posant une main sur l’épaule.

— J’en connais au moins deux qui s’en foutront. T’inquiètes,
tu pourras te marier.

— Je sais pas si ça me rassure…

Même en maillot de bain, Sandy gardait son cache-oeil,  ce
qui lui donnait un style très particulier. Shizuka qui ignorait son
histoire  et  sa  blessure  acceptait  le  « chuuni »  qu’elle  lui
supposait, mais en revanche…

— Le pistolet et le couteau à la plage… ?

Elle ne finit pas sa phrase et grimaça en regardant le holster
où étaient accrochés ses armes à ses hanches. Sandy, à présent
debout, baissa son regard intimidant et croisa les bras.

— Un blème avec ça, ma sœur ?

— Non aucun…

De la sueur froide coula dans son dos alors  qu’elle  préféra
taire sa remarque.

— Au  fait,  pourquoi  vous  foutez  de  la  crème ?  demanda
Sandy.  On est  sous  un dôme :  le  soleil  est  artificiel.  Y a  pas
vraiment besoin de ça…

Le regard de Shizuka s’éteignit quelques instants. Une dispute
avait éclaté à cause de ça et elle avait subi cette humiliation pour
rien ?
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Elle resta sans paroles.

La voix d’Irina les appela à nouveau à cet instant :

— Allez, v’nez ! Shi-chan~ ! J’ai même pas encore trouvé de
poulpe pervers. C’est bon, c’est sûr !!

— Pou… Pourquoi  devrait-il  y  avoir  un  poulpe  pervers ?!
s’écria Shizuka courroucée.

Dépitée,  Shizuka laissa son amie d’enfance et  sa senpai en
pleine dispute et se dirigea vers l’eau, les épaules basses.

Elle passa à côté de Gloria qui se trouvait sous le parasol avec
une serviette sur la tête, elle pianotait sur son smartphone.

— Tu veux venir ? Come with me ?

— No, sorry. I don’t like salty water.

Shizuka  n’avait  pas  compris  la  raison,  mais  elle  avait  saisi
qu’il  s’agissait  d’un  refus.  Elle  se  demandait  pourquoi  Gloria
avait acheté un maillot de bain, mais elle préféra aller noyer son
chagrin dans l’eau.

— Après  on  pourra  faire  un  château  de  sable !  dit  Irina
trempée qui était venue à sa rencontre.

— Pas envie…

— Faut te motiver ! Eh oh !  Vivi-chan ! Hakoto-chan ! J’ai
enlevé votre Shi-chan !! Si vous v’nez pas, je vais…

— Hein ? M’enlever ?
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— Joue le jeu !

Irina lui fit un clin d’oeil, l’attrapa et la porte dans ses bras
comme une princesse.

— Eeehhhh !!

— Si  elles  viennent  pas,  j’me demande  ce  que  j’vais  faire
d’une Shi-chan ! Hihihi ! 

Irina  emporta  Shizuka  dans  l’eau  tout  en  riant  aux  éclats.
Rapidement, Vivienne et Hakoto se rendirent compte d’avoir été
doublées et cessèrent les hostilités.

— Encore  cette  sauvage…  Nous  devrions  définitivement
l’éloigner de notre très chère, son influence pourrait se révéler
néfaste.

— Eh  oh !  Tu  vas  où  avec  Shizuka-chan !  Sois  moins
brutale ! Tu risques de lui dégrafer le… 

Hakoto ne put finir sa recommandation qu’elle rougit et sourit
bêtement.

Finalement, toutes les deux, oubliant la question de la crème
suivirent Irina et Shizuka dans l’eau.

Sandy, plus calme, vint  s’asseoir  dans un transat  à côté de
Gloria et lui dit :

— Tu devrais aller t’éclater avec elles. Si déjà t’as mis ce beau
maillot.
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— J’ai besoin de reprendre des forces avant. Ca m’a épuisée
de  venir  dans  ce  lieu  remplit  de  déchets.  Il  faut  que  je  me
reconnecte avec ma réalité. Désolée, Sandy.

Sandy jeta un regard autour d’elle. La partie publique était
remplie  de  monde,  comme  toujours.  C’était  ce  que  Gloria
appelait les « déchets ».

Elle grimaça et soupira, mais n’essaya pas d’argumenter plus.
Elle connaissait Gloria. Elle se contenta de mettre des lunettes de
soleil sur son nez et se reposer en écoutant les cris des quatre
filles dans l’eau. 

***

Un  peu  avant  midi,  pendant  que  Vivienne  et  Hakoto  se
prélassaient  au  soleil,  Shizuka et  Gloria  désireuses  de  manger
une glace décidèrent  de se rendre à la petite  boutique visible
dans la plage publique.

Malgré ses réticences, Gloria s’était proposée de la suivre. En
tout innocence, elle prit la main de Shizuka et se laissa guider.
Sandy  ne  s’y  opposa  pas,  pour  une  fois  que  Gloria  prenait
l’initiative d’une interaction sociale avec une personne autre que
les filles de l’agence...

Les  deux  rivales  n’avaient  pas  jugé  bon  les  accompagner,
sûrement n’avaient-elles pas si peur de la timide Gloria, ou alors
étaient-elles fatiguées de leurs compétitions dans l’eau toute la
matinée durant.
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Bien qu’avertie, Shizuka ne put s’empêcher de s’étonner de ce
soleil qui ne brûlait pas du tout la peau, mais ce qui attira bien
plus encore son attention était toutes ces formes autour d’elle.

— Une fois de plus, le calibre est très élevé ici ! C’est donc une
réalité que les reborniennes ont des gros seins !!

Une fois de plus, elle ne pouvait pas savoir que Jessica avait
acheté  cet  emplacement  en  bordure  de  la  plage  publique
justement  en connaissance de cause :  les  filles  qui  venaient  là
avaient  souvent  de  gros  seins.  Une  association  contre  la
discrimination envers les  filles  à fortes poitrines avaient défini
depuis des années cet endroit comme leur lieu de rendez-vous.
Grâce  à  cela,  celles  qui  d’habitude  sentaient  les  regards  des
hommes et des femmes posés sur elles avaient des alliés.

— J’ai l’impression qu’en tout point, l’US Reborn est la version
XL du monde, continua de penser Shizuka alors qu’une femme
blonde à la poitrine aussi impressionnante que celle de Jessica
passa devant elle.

Involontairement, elle s’arrêta pour la fixer. Comparativement
sa propre poitrine n’était même pas du L, S tout au plus…

— La nature est si injuste…

Quelques larmes lui  montèrent aux yeux lorsqu’elle aperçut
soudain le visage de Gloria. Il était très proche. 

— Do you cry ? Why ?
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— It’s  OK !  OK !  répondit  Shizuka  en  paniquant  et
rougissant.

Gloria inclina sa tête de côté : 

— Do you hate people too ? Just like me ?

Cette fois, Shizuka n’était vraiment pas sûre de comprendre.
Elle  sourit  avec  gentillesse.  Gloria  lui  caressa  la  tête,  puis
s’éloigna pour continuer la marche vers la petite boutique, cette
cabane  en  bois.  Shizuka  ne  put  s’empêcher  de  soupirer  en
remarquant que sa collègue avait aussi de sacrées formes.

Une fois  arrivées,  Shizuka  laissa  Gloria  commander.  Cette
dernière paraissait à la fois énervée et agacée, elle se contenta de
désigner du doigt les parfums qu’elles voulaient, sans mot dire.

— J’aurais pu faire pareil…,  pensa Shizuka avec une goutte
de sueur sur la joue.

En bon commerçant, le vendeur ne parut même pas surpris de
cette façon de commander, ou alors était-il simplement habitué
aux personnes ne parlant pas la langue ? Shizuka s’en étonna un
peu, puisqu’il n’y avait pas réellement de tourisme mais tout lui
paraissait bizarre de toute manière.

Une fois leurs glaces en main...

— Thank you ! remercia Shizuka en s’inclinant légèrement à
la kibanaise.
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Sans remercier pour sa part, Gloria paya pour les deux et elles
repartirent aussitôt.  Shizuka avait prix fraise-vanille tandis que
Gloria menthe-chocolat.

— J’ai  toujours  trouvé  que  ça  avait  un  peu  le  goût  de
dentifrice, se dit-elle en observant la glace de Gloria. Chacun ses
goûts...

Gloria se tourna vers Shizuka et lui demanda :

— Oishii ?

C’était  du  kibanais,  une  des  rares  paroles  qu’elle  avait
apprises. Elle lui demandait si c’était bon, tout simplement.

 — Oui, oishii !

Gloria sourit avec joie et innocence, elle paraissait contente
que la glace plaise à Shizuka.

Mais  soudain,  deux  silhouettes  se  dressèrent  face  à  elles,
apparues  à  l’improviste.  Deux  grands  hommes   légèrement
musclés. L’un était blond, l’autre châtain. 

Ils commencèrent à débiter des paroles en anglais, bien sûr
Shizuka ne comprenait rien du tout. Tout allait trop vite. Elle se
demandait simplement s’il y avait un problème ou s’ils essayaient
de les draguer.

Puisque  Gloria  ne  disait  rien,  ne  les  regardait  même  pas,
Shizuka se sentit mal à l’aise et dit timidement :

— I don’t speak english... Parlez-vous kibanais par hasard ?
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Immédiatement, elle sentit la main de Gloria serrer la sienne
avec plus  de vigueur.  Elle  remarqua  que son  expression  avait
changée, elle n’était plus ni souriante, ni sereine, ses yeux étaient
devenus  noirs  et  agressifs.  De  plus,  il  lui  semblait  qu’elle
tremblait légèrement. 

Les  deux  garçons  se  regardèrent  un  instant,  sans  prendre
conscience  de  l’aura  meurtrière  qui  exultait  de  Gloria.  Ils
sourirent et recommencèrent à parler en rebornien.

— Excuse me…

Sentant  que  son  amie  allait  de  plus  en  plus  mal,  Shizuka
essaya de les contourner en entraînant Gloria. Elles marchaient
sur un petit sentier de sable qui passait derrière les usagers. Mais
les deux hommes s’interposèrent pour les empêcher de passer.
Au contraire, ils s’approchèrent encore plus.

— Qu’est-ce  qu’ils  veulent  bon  sang ?  Si  seulement  je
comprenais l’anglais…

Les lèvres de Gloria s’ouvrirent, elle semblait prête à articuler
quelque  chose  lorsque  qu’une  voix  les  interpella.  Ils  se
retournèrent.

Trois filles énervées se tenaient là. Deux d’entre se mirent à
parler avec les garçons, une discussion plutôt agitée au terme de
laquelle les deux prirent la fuite.

Shizuka soupira de soulagement. 
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— Désolée que ces deux gros lourds vous aient embêté. Vous
allez bien ? dit l’une d’elle en kibanais.

Les yeux de Shizuka s’écarquillèrent de surprise face à cette
agréable surprise. Elle observa la fille qui lui faisait face puis lui
répondit : 

— Oui,  nous  allons  bien.  Vous  parlez  drôlement  bien
kibanais ! Merci encore à vous !

La fille avait un accent assez proche de celui de Sandy mais
son articulation était tout à fait correcte.

— Haha ! Merci ! Nous avons travaillé à Kibou pas mal de
fois, j’ai appris la langue un peu.

La fille ravie de ces compliments, passa ses bras derrière la
tête et leur fit des sourires.

— Je me nomme Emilee. Voici Ishtar et Flora. Nous sommes
toutes  les  trois  des  mahou senjo de l’agence privée Nocturnia
Eternia. Enchantée de rencontrer des consœurs.

Emilee, la fille qui parlait depuis le début, était plutôt grande
et élancée. Elle avait une longue chevelure blond cendré attachée
en une queue de cheval. Ses yeux étaient bleus saphirs. Elle ne
portait qu’un bikini rouge, assez simple.

Celle qui se trouvait derrière elle et qui saluait de la main était
Ishtar. Elle aussi avait une taille avoisinant le mètre soixante-dix,
bien  que  plus  petite  qu’Emilee.  Sa  longue  chevelure  rousse
ondulées ruisselait sur son corps muni d’un simple bikini noir.
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Ses yeux étaient verts. Une paire de lunettes de soleil siégeait sur
son front et un sac à main pendait à ses côtés. 

La  dernière  observait  le  sable  à  ses  pieds.  Ses  jambes
tremblotaient, elle semblait prête à s’enfuir d’un instant à l’autre.
Plus petite que les deux autres, ses cheveux châtains mi-long lui
arrivait  aux épaules.  Une barrette décorative y était  fixée.  Ses
yeux que Shizuka croisa à peine quelques instants étaient d’une
couleur claire, une sorte de gris pâle. Sa tenue, tout comme son
attitude, était plutôt discrète, elle portait un sweat à capuche sur
son maillot de bain.

— Veuillez  excuser  mon  impolitesse,  je  suis  Nakasawa
Shizuka de l’agence Tentakool. Mon amie s’appelle Gloria vient
de l’agence NyuuStore.

Shizuka  ignorait  comment  avaient-elles  fait  pour  deviner
qu’elles  étaient  des  mahou  senjo,  mais  puisqu’elles  étaient
franches, autant répondre de même.

— NyuuStore ?  Ah  oui,  c’est  une  agence  du  coin,  non ?
demanda Emilee en regardant Gloria.

Cette dernière ne comprenait évidemment pas la conversation
qui se faisait en kibanais. Elle se cacha plus  encore dans le dos
de Shizuka. 

Avec une grimace d’embarras,  cette  dernière  répondit  à  sa
place :
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— Désolée,  elle n’est  pas à l’aise avec les inconnus… Oui,
NyuuStore est une agence tenue par Jessica Whitestone, elle a
longtemps  travaillé  dans  cette  ville.  L’agence  dans  laquelle  je
travaille est située à Tokyo. En tout cas, c’est un sacré hasard de
rencontrer des consœurs ici.

— À qui le dis-tu ? Hahaha !

Emilee  se  mit  à  rire  bruyamment,  quelques  personnes
tournèrent leurs regards agacés vers elle, mais elle n’en tenait pas
compte.

— Bah,  t’inquiètes,  on  a  aussi  un  modèle  de  timide,  dit
Emilee  en  pointant  du  pouce  Flora.  Pas  moyen  de  lui  faire
enlever son sweat.

— C’est  pas  bien  grave…  elles  sont  très  bien  comme  ça.
Ishar-san,  Flora-san,  vous  parlez  aussi  kibanais ?  demanda
Shizuka en se tournant vers elles.

Ishar l’observa un instant, puis elle répondit : 

— Je pas parler très bien. Enchantée, Shizuka-san.

— Flora parle  bien,  mais  elle  risque pas  de te  dire  grand-
chose. Allez,  un petit  effet, elle est  toute mimi cette Shizuka-
chan, non ?

Emilee  s’approcha  de  Flora  pour  l’encourager  mais  cette
dernière se contenta de baisser sa capuche et de l’ignorer.
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— Ce n’est pas grave, Emilee-san, je ne lui en veux pas. Au
fait, qu’est-ce qu’ils voulaient les deux garçons ?

— Vous draguez…

— C’est tout ?

— Bah ouais, vous êtes mignonnes, ils tentaient.

Ils avaient fait plus que tenter, cela dit. Ils leur avaient bloquer
la route. 

— Méchant  dragueur…,  ajouta  Ishtar  qui  n’avait  pas  tout
compris.

— Oui,  j’aurais  préféré  ne  pas  les  rencontrer.  Je  vous
remercie encore toutes les trois, j’espère…

Mais au moment où elle comptait prendre congé, Gloria la
bouscula et elle ressentit une sensation froide sur son épaule.

— Qu’est-ce que… ?

Au moment où elle allait  s’enquérir  de la situation,  Emilee
s’approcha d’elles et les retint pour les empêcher de tomber.

— Oh ! Excusez-moi, Emilee-san !

— Ce n’est pas ta faute, mais la sienne…

Lorsque Shizuka leva les yeux sur le visage de la mahou senjo
rebornienne, elle vit que son expression faciale s’était endurcie.
Son regard pointait derrière Shizuka. 
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— Gloria ne l’a sûrement pas fait exprès...

Lorsqu’elle sentit le poids de cette dernière diminuer sur son
dos, elle se redressa à son tour et se retourna. 

Derrière  elle  se  tenait  une  fille,  grande,  géante  même  aux
yeux  de  Shizuka,  elle  atteignait  le  mètre  quatre-vingt.  Ses
cheveux courts  et  sa silhouette athlétique lui  donnaient  un air
masculin,  mais  elle  avait  une  poitrine  malgré  tout  assez
conséquente. 

Elle prononça quelques paroles en rebornien que Shizuka ne
comprenait pas. Mais, de toute manière, elle s’inquiétait plus de
Gloria à cet instant : elle était tombée à genoux et cherchait ses
lunettes. Shizuka lui les ramassa et les mit entre ses doigts. Au
sol,  à  ses  pieds  se  trouvaient  les  deux  glaces  qu’elles  avaient
achetées.

Une fois ses lunettes sur le nez, Gloria prit conscience de la
nouvelle venue, des glaces tombées par terre et de Shizuka. Elle
fut  soudain  prise  d’angoisse  et  se  finit  à  se  ronger  l’ongle  du
pouce. 

Pendant  ce  temps,  la  discussion  entre  Emilee  et  la  géante
semblait faire rage. Se connaissaient-elles ? 

D’autres filles au nombre de six vinrent rejoindre la géante,
elles portaient toutes des maillots de bain élégants, étaient bien
maquillées et avaient des bijoux même à la plage. 
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Shizuka n’eut aucun mal à reconnaître quelques-unes de ces
filles : il s’agissait de la célèbre agence Radiant Smile. C’était une
super  agence  opérant  uniquement  en  US  Reborn  avec  une
notoriété presque aussi importante que les Ultimate Rainbow de
Kibou.

Parmi les filles plus connus, il y avait Jelly, Alysia, Cristal et
Destiny. 

Malgré elle, elle ne put s’empêcher de déglutir. Avoir devant
elle, à quelques mètres seulement, des célébrités pareilles ! Elle
commençait à paniquer et ne savoir quoi faire... 

— Euh… Radiant  Smile… Vraiment ?  finit-elle  par  dire  à
haute voix en bégayant.

Gloria grommela quelques paroles à peine audibles. Le ton de
sa voix et son expression noire inquiétait quelques peu Shizuka.
Elle  ne  pouvait  penser  que  Gloria  se  mettant  dans  cet  état  à
cause d’une banale affaire de bousculade.

Ishtar s’approcha aussi du groupe et la discussion commença à
s’envenimer encore plus. Sans comprendre ce qui se disait, le ton
était trop agressif pour être une discussion cordiale.

Flora  se  tenait  à  distance  et  se  cachait,  Shizuka  remarqua
même qu’elle pleurait.

Puis, comme une explosion…

— SHUT UP !!
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La voix de Gloria explosa littéralement alors qu’un nuage de
sable  se  mit  à  tourner  autour  d’elle.  Elle  venait  d’adopter  sa
forme de combat.

Elle fit face aux Radiant Smile en se relevant.

Ces dernières parurent d’un seul coup hésitantes et perdirent
un peu de la suffisance qu’elles affichaient depuis le début.

— Get out of my way, piece of shit ! Or I’ll crush you all ! dit
Gloria pleine de colère.

Bien sûr, Shizuka ne put que ressentir la rage à travers ces
mots,  elle  se  mit  involontairement  à  trembler  et  des  larmes
s’écoulèrent sur ses joues sans qu’elle ne s’en rendit compte.

Les filles de Radiant Smile semblaient tout aussi terrorisées,
elles reculèrent et sans chercher leur reste s’enfuirent.

Mais la colère de Gloria ne paraissait pas apaisée. Elle tendit
la main dans leur direction. 

Quelque chose de terrible allait se passer ! 

Les images du spectacle d’horreur qu’elle avait vécu dans la
tour de Saitama lui traversèrent l’esprit.

Des  affrontements  entre  mahou senjo… un acte  sordide et
blasphématoire à ses yeux. Malgré la peur,  elle sauta dans les
bras de Gloria en sanglotant.

— Arrête, s’il te plaît ! S’il te plaît !
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Il  n’y  avait  pas  besoin  de  comprendre  le  japonais.
L’agressivité  de  Gloria  s’estompa alors  qu’elle  reprit  sa  forme
normale. Toutes les deux tombèrent à genoux sous les regards
effrayés et embarrassés des filles de l’agence Nocturnia Eternia.

En tant que mahou senjo, elles étaient toutes habituées à la
violence.  Mais,  malgré  leurs  pouvoirs,  leurs  psychés  étaient
humaines.  C’était  une chose normale pour un être  humain de
séparer  les  instants  paisibles  de  repos  de  ceux  terribles
d’affrontement.

Gloria avait fait surgir une violence inattendue au cours d’une
de ces  périodes  de  repos.  Puis,  son aura  meurtrière  avait  été
sincère  et  pesante,  même  pour  une  mahou  senjo.  Sans
l’intervention de Shizuka, les choses ne s’en seraient pas arrêtées
là...

Après  quelques  instants,  reprenant  son  calme,  Emilee
s’approcha d’elles et les prit toutes les deux dans ses bras. Les
sanglots de Shizuka ne s’arrêtaient plus, elle était encore sous le
choc.

— Everything will be OK ! Tout va bien, Shizuka-chan ! Tout
va bien…

Quelques instants plus tard, Irina, Sandy, Vivienne et Hakoto
vinrent  voir  ce  qu’il  se  passait.  Elles  avaient  été  attirées  par
l’agitation sur la plage publique.
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Lorsqu’Ishtar  leur  fit  un  rapide  résumé,  Sandy  et  Hakoto
soupirèrent sans réellement paraître surprises.

— On attire trop l’attention ici, v’nez, on va aller manger un
bout toutes ensemble. J’régale, bien sûr.

Dans  un  restaurant,  quelques  rues  plus  loin,  les  filles  de
Nocturna Eternia expliquèrent ce qui s’était passé en détail cette
fois. Elles occupaient deux tables qu’on avait jointes pour elles. 

— Bah,  c’est  pas  bien  grave,  c’est  des  chieuses  de  toute
façon…

— Hein ?! s’exclama Shizuka.

— Ouais,  elles  nous  détestent  depuis  longtemps.  Jessica  a
même déjà eu un duel avec leur boss.

— C’est vrai. Elles étaient vertes après sa défaite, d’ailleurs.
Quelle  stupidité  de  penser  que  Jessica  était  devenue  faible  à
cause de son âge…, ajouta Hakoto en levant les épaules et en
soupirant.  Bien sûr,  elles  ont  menti  auprès  des  journaux pour
justifier leur défaite. Jessica a préféré les laisser parler.

— Ouais,  te bille pas trop,  Shizuka-chan, dit  Emilee.  Elles
sont insupportables. C’est… C’est bien fait pour elles !

Shizuka ne pouvait s’empêcher de remarquer que, même si
Emilee  pensait  ses  propos,  elle  n’était  pas  réellement  sincère.
Shizuka  avait  vu  les  expressions  apeurées  des  Nocturnia
précédemment. 
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— Si Gloria-san n’avait point agi, probablement aurions-nous
laver votre honneur dans le sang également, expliqua calmement
Vivienne. 

Elle  mit  délicatement  un  morceau  de  viande  saignante  en
bouche.  Shizuka  frissonna  en  entendant  ses  mâchoires  se
refermer sur cet nourriture.

— Mais… mais…

— Effectivement,  insultez  ma  Shizuka-chan,  même  moi
j’aurais été capable de les affronter en duel, prit la relève Hakoto.
Franchement, les prends pas en pitié.

Hakoto posa sa main sur  celle de Shizuka,  elle  connaissait
suffisamment  son  amie  d’enfance  pour  connaître  sa  grande
sensibilité.

— J’pige que dalle à vos histoires. En bref : y a des meufs qui
sont venues et qui ont dit que Shi-chan était un singe, une salope
et pleins d’aut’trucs du genre, c’est ça ?

— Votre manière de vous exprimer manque cruellement de
délicatesse,  dit  Vivienne  en  soupirant.  Non,  veuillez-nous
excuser, votre verbiage de primate exprime correctement votre
insensibilité.

Jusqu’au  rapport  détaillé  de  la  situation,  Shizuka  avait
réellement cru que tout n’avait été qu’un accident. Mais Emilee
avait bien rapporté les insultes proférée par les Radiant Smile ; la
bousculade avait été préméditée, c’était évident.
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— Bah quoi ?!  C’est  ce que vous z’avez dit,  non ? On s’en
fout en vrai, elles peuvent dire ce qu’elles veulent...

— Haha haha ! Cet état d’esprit ! J’aime bien le genre de filles
comme toi, dit Emilee à l’intention d’Irina.

— Merci ! C’est quoi déjà ton nom, j’ai zappé… ?

— Ça ne se demande pas comme ça ! s’indigna Shizuka. Tu
me fais mal, Irina-senpai…

Shizuka baissa la tête en soupirant. C’était de la comédie. Elle
cherchait à les rassurer.

En  réalité,  elle  était  encore  terrifiée,  non  pas  des  Radiant
Smile,  mais  par  Gloria.  Malgré  ses  airs  de  filles  timide  et
craintive, elle cachait des ténèbres profondes. Elle n’avait jamais
ressenti une telle volonté de meurtre, même Vivienne n’était pas
à ce point.

Plus  précisément,  ce  que  dégageait  cette  dernière  était
différent. Vivienne avait l’impression de s’amuser en se battant,
elle ne cherchait pas à tuer mais faire souffrir. Ce qu’elle avait
ressenti se dégageait de Gloria était une volonté de destruction
pure ; elle voulait tout éradiquer à cet instant.

D’autre part, Shizuka s’inquiétait du fait que les collègues de
Gloria avait l’air de prendre cette affaire à la légère. À  les
entendre, on aurait dit une simple dispute.
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— Est-ce  que c’est  moi  qui  ait  trop interprété ?  Au fond,  si
Gloria-chan avait été si meurtrière à cet instant, ne m’aurait-elle
pas attaquée quand je lui ai sauté dessus ?

Elle commençait à être perdue...

Après  une  bonne  heure  ensemble,  les  filles  de  Nocturnia
Eternia prirent congé.

— C’est notre carte de visite, dit Emilee. Je suis désolée de ce
qui s’est  passé aujourd’hui,  Shizuka-san.  Ces filles  ne donnent
vraiment  pas  une  bonne  image  des  mahou  senjo  de  Los
Angeles...

— Ce n’est guère à vous de vous excuser, déclara Vivienne en
buvant un thé. Nous reconnaissons votre mérite et votre droiture
d’esprit, soyez-en assurée.

— Au contraire, je vous remercie, dit Shizuka en s’inclinant.
J’espère que nous nous reverrons.

Emilee se gratta l’arrière de la tête avec embarras.

— Je  pense  qu’elles  en  avaient  après  nous  en  vérité.  Nous
sommes plus ou moins en rivalité depuis un bon moment… Puis,
je pense qu’elles n’avaient pas reconnu Gloria de dos… Enfin
bref,  tâchons d’oublier  tout ça !  Amusez-vous bien et  j’espère
que nous nous reverrons une prochaine fois. Faut se serrer les
coudes entres filles du privé.

Emilee fit un clin d’œil tout en mettant une veste en jean sur
ses épaules. Ishtar les salua en gesticulant les mains.
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— À bientôt !

— Attendez !  les  interrompit  brusquement  Shizuka.  J’allais
oublier… Voici notre carte ! Si vous passez à Kibou...

— Merci. Nous n’y manquerons pas. Bye bye !

Sur ces mots, elles saluèrent une dernière fois et quittèrent le
local. Flora qui n’avait pas osé leur parler les salua en baissant
timidement la tête avant de sortir.

Après peu, les filles de Tentakool et de NyuuStore quittèrent à
leur tour le local.

Même si le mot d’ordre était de s’amuser, l’humeur de Gloria
s’était bien détériorée. 

***

Nombre d’années auparavant, la veille de Noël…

Depuis trois ans, faisant suite au décès de sa famille, La jeune
Gloria Baker résidait à l’orphelinat Saint-Thérèse. 

Plus  petite  et  vulnérable  que  les  autres  enfants,  ses  yeux
marrons  portaient  une  profonde  tristesse  qui  ne  pouvait  être
effacée  par  l’insouciance  infantile.  La  majorité  des  résidents,
après  avoir  porté  son  deuil  quelques  mois,  s’était  simplement
adapté à sa nouvelle vie et attendait un adoption. D’une manière
ou d’une autre, l’instinct de survie semblait toujours prévaloir.

Mais,  ce  n’était  pas  le  cas  de  cette  fillette  taciturne  qui
n’arrivait pas à oublier.
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C’était un dimanche. Elle jouait dans sa chambre en attendant
le  déjeuner,  mais  les  heures  s’était  écoulées  sans  personne ne
l’appela. Son ventre gargouillait, elle était affamée.

Elle  avait  bien  entendu  des  sirènes  au  loin,  mais  âgée  de
seulement six ans, elle n’avait pas réalisé que ce son était porteur
de mauvaises nouvelles.  Elle voulait  être une fille sage,  on lui
avait dit d’attendre, c’était ce qu’elle avait fait.

Gloria venait d’être abandonnée.

Six mois auparavant, ses parents s’étaient rapprochés de leurs
voisins  qui  les  avaient  introduits  auprès  de  l’organisation  qui
contrôlait  officieusement  le  quartier  résidentiel.  Plus  qu’une
organisation mafieuse, il s’agissait plutôt d’une secte religieuse.

Bien sûr, Gloria ignorait tout de de leur existence.

On  s’était  bien  targuée  de  lui  apprendre  que  selon  les
croyances  de  cette  secte,  les  Anciens  pénétrait  les  esprits  des
enfants pour les transformer en monstres qui répandraient mort
et destruction.

La  paranoïa  avait  pris  racine  dans  le  quartier.  Le  cercle
intérieur du culte était composé de personnes à la capacité de
persuasion  très  forte,  presque  surnaturelle.  Sans  mal,  leurs
dogmes s’étaient propagés tel un virus sur les modestes citoyens
environnants.

Ce qui avait finalement décidé la situation était l’achèvement
d’un  abri  souterrain  privé  auquel  seul  les  membres  fidèles

57



pouvaient accéder pour se réfugier lorsque le Désastre finirait par
arriver. Dès lors, ce fut la course aux faveurs dans le quartier
pour obtenir ce droit auprès de ces imminentes personnalités.

Lorsque  l’alarme  avait  sonné  pour  signaler  une  intrusion
d’Anciens,  les  parents  de  Gloria  avaient  suivi  à  la  lettre  les
recommandations  du  culte :  ils  avaient  abandonné  tout  leurs
biens et s’étaient rendus dans l’abri. Et parmi ce qui devait être
abandonné figurait Gloria.

Dans la nouvelle chambre de cette dernière, calfeutrées pour
limiter le son au maximum, elle n’avait eu aucune conscience du
monde  extérieur.  C’était  plus  facile  de  l’abandonner  si  elle
ignorait ce qui se passerait et n’appellerait pas à l’aide.

Ce  genre  d’histoires  sordides  étaient  malheureusement
courantes aux US Reborn, la religion avait été chose importante
même avant l’Invasion.

Le réel but de la secte avait été bien sûr de récupérer objets
de valeurs et enfants abandonnés en simulant une fausse crise.
L’abri était en réalité une prison pour ces pauvres crédules.

Mais, le projet ne se déroula pas comme convenu. Le hasard,
voire le karma, avait rattrapé ces criminels et au lieu d’une fausse
alerte, une réelle intrusion dimensionnelle eut lieu. 

Les rues pleines de personnes se rendant à l’abri secret étaient
devenue  une  scène  de  carnage,  les  Anciens  avaient  vu  leurs
proies venir à eux au lieu de sa cacher.
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Puis, tout s’était calmé, laissant le quartier dans le silence de
la mort.

— Je… je n’ai rien fait de mal… Pourquoi… ? Pourquoi… ?

Gloria  s’était  finalement  décidée  à  ouvrir  la  porte  de  sa
chambre. La faim qui la tiraillait l’y avait poussée.

Tout avait  changé en seulement quelques heures.  C’était  un
monde apocalyptique qu’elle retrouva dehors. Les secours étaient
encore affairés plus loin dans le quartier, ils n’avaient pas encore
pu atteindre le centre où se trouvait la jeune fille.

Sa peluche entre les bras, elle marcha au milieu des cadavres,
ses pieds glissèrent sur les entrailles et le sang.

Lorsqu’elle vit les cadavres mutilés de ses parents, le calme
qu’elle affichait malgré la situation se rompit. Elle s’évanouit pour
se réveiller dans une maison qui n’était pas la sienne.

Un hôpital. Les secours à la recherche de survivants l’avaient
finalement trouvée sur la place devant chez elle.

La suite ne fut guère plus positive. Une partie de sa famille
qui vivait à Los Angeles refusa de prendre la garde de l’enfant et
elle fut donc mise en orphelinat.

Lorsque l’esprit de Gloria se fut un tant soit peu calmé, elle
avait cherché à comprendre comment son monde avait basculé
aussi soudainement. Personne ne lui expliquait.  Elle se rendait
compte qu’on lui mentait.
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Ses parents ne viendraient pas la chercher. Ils n’étaient pas
partie en voyage d’affaires en la laissant à l’orphelinat.

Une nuit,  elle  s’infiltra dans le  bureau de la directrice à la
recherche  de  vérité.  C’était  la  première  fois  qu’elle  faisait
quelque chose de mal, elle avait toujours été une petite fille sage
et obéissante.

A la lueur d’une torche, elle consulta son dossier. Il y avait
beaucoup trop de choses difficiles pour une enfant de son âge,
mais  Gloria  était  une  fille  à  haut  potentiel,  elle  savait  déjà
parfaitement  lire  et  devinait  nombre  des  mots  complexes  sur
lesquels ses yeux se portèrent.

Le mensonge se dévoila à elle. Nombre de choses étranges
dans le comportement de sa famille s’expliquèrent.

Pourquoi  avait-on  déménagé  sa  chambre  au  grenier ?
Pourquoi les murs de cette dernière avaient été si étranges ?

Cette nuit-là, la vérité se révéla à elle.

Il  lui  fallut  néanmoins  quelques  années  pour  appréhender
toute l’ampleur de ces révélations : le monde était moisi jusqu’à
la moelle. 

Rien de toute ce qu’on lui avait inculqué dans son innocence
d’enfant n’était vrai.

Gloria changea. De petite fille obéissante, elle devint muette
et solitaire. Ce n’était que le début de sa métamorphose.
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Elle ne croyait plus aucun mot qui sortait de la bouche d’un
adulte et abhorrait l’ignorance des autres enfants. Puis, elle finit
même par se demander pourquoi elle ouvrait  les yeux chaque
matin. Pourquoi n’était-elle pas morte ce jour-là ?

Tandis  que  les  autres  enfants  trouvaient  un  à  un  une  famille
d’accueil, elle demeurait là, invisible. Mais, elle n’en avait cure.

De nouveaux parents ? La belle affaire ! Pensait-elle.

Elle  entra  dans  l’adolescence  sans  réellement  s’adoucir,  au
contraire,  sa  méfiance  des  adultes  était  devenu  une  raison  de
rébellion.

Finalement, son séjour à l’orphelinat Sainte-Thérèse, où elle était
de moins en moins aimée par le personnel, prit fin la veille de Noël.
Deux femmes, des agents du Gouvernement, vinrent effectuer une
inspection à la recherche de potentielles recrues pour l’armée de
magical wargirls.

Aux US Reborn, l’Eveil  avaient  lieu de 8 à 22 ans,  même si  la
moyenne se situait plutôt autour de 12-13 ans.

Gloria fut remarquée et, c’est avec une joie non dissimulée, que
les bonnes sœurs acceptèrent de s’en séparer en l’offrant à l’armée.

On ne lui offrait pas réellement le choix, les deux femmes étaient
entrée dans le bureau de la directrice pour remplir les documents
de décharge officiels.

C’est en comprenant la situation que Gloria décida de s’enfuir.
Sans prendre ses affaires. Elle n’avait pas le temps, c’était sa seule
occasion.
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Tournant  le  dos  à  ses  trois  ans  de  vie  dans  cet  endroit
insignifiant, elle se mit à courir dans la neige. C’était un de ces Noël
enneigé qui faisait le bonheur des gens.

Mais pour elle, ce n’était qu’un obstacle de plus vers sa liberté. La
neige  la  faisait  glisser,  lui  gelait  les  mains  et  les  jambes.  Elle
ressentait même une douleur à la poitrine.

Elle ne s’arrêta pas pour autant. On avait trop décidé pour elle, il
était temps de reprendre les choses en main.

Elle  finit  par  arriver  sur  une  grande  route,  puis  une  station
d’essence.

Mouillée,  gelée,  elle  fut  séduite  par  l’appel  des  lumières  qui
sortaient du petit bar à proximité. 

Elle entra. C’était la première fois, ce lieu était une découverte
pour elle.

Les regards se tournèrent dans sa direction, elle n’avait vraiment
pas sa place en ce lieu.

Le  barman  inquiet  allait  venir  à  sa  rencontre  en  quittant  le
comptoir lorsqu’une voix s’éleva derrière elle : 

— Cet endroit pourrait sûrement accueillir une âme abandonnée
comme  toi,  petite.  Mais  je  préférerai  te  savoir  loin  d’ici  quand
même. Et si je te proposais d’aller manger quelque chose de chaud à
la place ?

Elle  se  retourna  et  découvrit  avec  horreur  une  des  deux
recruteuses  de  l’armée.  Elle  était  en  uniforme,  mais  Gloria  était
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incapable  de discerner  son rang.  Elle  ne lui  parut pas  méchante,
mais c’était une adulte et donc une menteuse.

— Je  comprends  que  tu  as  peur,  mais  tu  penses  pouvoir
continuer de vivre comme ça le restant de tes jours ?

Gloria ne répondit pas.

— Ne t’inquiètes pas, ce n’est pas si terrible, tu verras. En plus, tu
pourrais même te trouver des amies. Tu ne veux pas essayer ?

Gloria savait qu’elle ne pouvait pas gagner. Le monde était moisie
et dirigé par des menteurs et des truands.

Elle ne pouvait tenir tête aux adultes, elle le savait. Des cris, des
petites  crises  de  caprice  ne  changeraient  pas  la  situation.  Son
interlocutrice  n’était  pas  une  des  naïves  éducatrices,  mais  une
militaire.  Peut-être  même une de ces magical  wargirls  que Gloria
avait vue dans les films.

Elle se contenta de baisser la tête et de la suivre. La femme lui
prit la main et s’excusa auprès du barman. 

Malgré toutes les tentatives de cette jeune femme de la rassurer
et de sociabiliser, Gloria refusa de parler et de sociabiliser. La soldate
tint promesse : elle amena Gloria manger une dinde meilleure que
celle de l’orphelinat, ce fut sa dernière dinde de Noël avant un long
moment.

Gloria fut amenée à la caserne de Phoenix. La soldate qui avait
été  prise de pitié par  la  fugue, puis  par  la  résignation de Gloria,
s’appelait  Sarah  Walstein.  Elle  s’occupa  d’elle  pendant  quelques
temps même si ce n’était pas son travail.
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Malgré  les  réticences,  Gloria  fut  touchée  par  sa  gentillesse  et
commençait à s’ouvrir à elle.  Mais Sarah fut mutée avant que les
portes ne soient grandes ouvertes…

***

Suite à leur déjeuner, les filles se rendirent au très célèbre :
Hollywood.

Reconstruit  à  l’identique  de  l’ancien  quartier
cinématographique éponyme, c’était le centre de production de la
plupart  des  films  reborniens.  Après  l’Invasion,  les  différents
studios  avaient  collaborés  le  gouvernement  pour  remettre  sur
pied  un  des  symboles  forts  de  la  culture  américaine  devenue
rebornienne.

Malgré  les  temps  difficiles,  l’industrie  du  divertissement
n’avait presque pas subi. Sûrement pour compenser les horreurs
quotidiennes  du  monde,  le  public  consommait  encore
énormément d’œuvres de fiction et les films reborniens étaient en
tête des ventes.

Le  pari  d’investir  de  l’argent  dans  cette  industrie  s’avéra
prolifique, d’autant qu’un nouveau genre de film avait vu le jour :
les films de magical wargirls.

En appliquant toutes les techniques d’effets spéciaux du vingt-
et-unième siècle et en les mélangeant à des pouvoirs et faits réels,
des films montraient le combat de ces pauvres jeunes femmes
contre les monstres. Bien sûr, c’était bien plus romancé que la
réalité, ce qui expliquait leur succès.
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Dans ces films, en général,  le gouvernement tenait  un beau
rôle et les gentilles filles finissaient par gagner. Les US Reborn y
étaient montrées comme puissantes et en position avantageuse, à
tel  point  que  certaines  personnes  qualifiaient  ces  films  de
propagandes.  Ce  qui  ne  les  empêchait  pas  d’être  des  succès
internationaux. 

Les  filles  visitaient  le  Musée  du  Cinéma d’Hollywood.  On
pouvait y voir non seulement trouver des répliques de plateau de
tournage, mais également une flopée de boutiques destinées aux
visiteurs et remplis de goodies et autres.

Bien sûr, certains proposaient les répliques des costumes de
célèbres  magical  wargirls  de  films,  certains  autres  proposaient
même à  des  prix  exorbitants  les  originaux  portés  pendant  les
tournages.

— J’y crois pas de pouvoir être ici ! s’écria Shizuka les yeux
pétillants de joie.

— Je suis ravie que cela te plaise, Shizuka-chan.

Hakoto sourit délicatement en joignant les mains devant elle.
Elle  connaissait  bien  son  amie  d’enfance,  elle  était  depuis
longtemps fan de mahou senjo. Que ce fut à travers les anime,
les mangas, les reportages, les magazines ou les films reborniens,
elle couvrait tous les supports médiatiques.

Et de fait, elle avait toujours voulu visiter Hollywood et ses
boutiques de magical wargirls.
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— Bah, j’vois vraiment pas ce que tu trouves de spécial à cet
endroit…, dit Sandy.

— Arrête  d’essayer  de  détruire  la  magie  du  moment !  lui
reprocha aussitôt Hakoto.

Sandy leva les épaules et garda le silence. Seule Hakoto avait
réellement  notifié  sa  remarque,  les  filles  de  Tentakool  étaient
occupées à découvrir les décors exposés. 

— Ce kiosque... Ne serait-il point celui du film « Attack on
Chtulhu Base » ? demanda Vivienne.

Elle se référait au petit kiosque à livres typique qui se trouvait
à quelques mètres d’elle. On pouvait également y voir de faux
journaux et magazines, les mêmes utilisés dans le film.

— Oui !! C’est le même ! s’écria Shizuka enthousiasme.

— Dis, j’peux monter sur la statue pour une photo ? demanda
Irina en désignant la statue en bronze d’un soldat.

— Désolée, Irina-san, cette réplique n’est pas faite pour cela.
Je  doute  même  que  ce  soit  réellement  du  métal  en  réalité,
répondit Hakoto.

— Ce serait ironique que la statue de « Iron Chtulhu III » ne
le soit pas ? 

Shizuka  plissa  les  yeux  pour  inspecter  la  statue,  elle  ne
pouvait pas le toucher pour confirmer puisqu’il y avait un cordon
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tout autour en interdisant l’accès. Ce qui n’avait pas empêcher
Irina de poser malgré tout la question.

— Héhé ! Et oui, c’est bien elle, dit fièrement Hakoto.

— C’est nul ! J’voulais faire comme dans le film et monter sur
sa tête… « Personne ne passera !  Ch’suis  la  mahou senjo qui
défend le peuple ! Ouaaaaaahhh !!! »

Irina imita la scène du film (en version japonaise) en prenant
la  pose  et  en  criant.  Quelques  visiteurs  applaudirent  pour  sa
prestation.  Irina  leur  fit  des  signes  de  victoire  en  répétant :
« Thank you ! » et en riant.

Shizuka rougit d’embarras, il y avait à présent trop de regards
tournés vers elles. Mais l’ambiance légère et positive finit par la
rassurer et l’expression sur son visage devint plus sereine.

La  visite  finit  par  se  poursuivre  dans  les  incontournables
boutiques  de  goodies.  Hakoto,  qui  était  venue de  nombreuses
fois dans ce musée (pour un jour y amener Shizuka) faisait la
visite.

— Elles ont l’air de s’amuser au moins…

Sandy profita d’un moment où les Tentakool étaient dans un
rayon un peu plus loin pour parler avec Hakoto.

— Shizuka est si belle~ !

— T’es vraiment flippante comme fille… En tout cas, c’est
super louche de te dire des trucs positifs sur ce pays…
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Pendant sa visite, Hakoto avait montré les bons aspects de la
culture  rebornienne en  les  mettant  en  parallèle  avec  ce  qu’on
voyait dans les films. Sandy n’avait pu qu’être surprise, Hakoto
n’agissait jamais comme cela.

— Ce n’est pas vrai, je n’en dis pas que du mal. Je ne vois pas
d’où te vient cette idée...

Sandy  ne  répondit  pas,  elle  se  contenta  d’observer  son
kimono.

— Ouais, ch’sais pas...

Hakoto allait se défendre lorsque Shizuka s’approcha d’elle :

— Hakocchi ! Tu te souviens de la fois où on a regardé ce
film ensemble ?

— Bien sûr ! C’était trop drôle ! Il faudrait qu’on remette ça,
juste toutes les deux…

— Quand tu veux !

Le sourire sur le visage de Shizuka était si sincère que le cœur
d’Hakoto bondit dans sa poitrine. Elle aurait pu mourir heureuse
en scrutant ce petit visage souriant.

Mais, soudain, elle aperçut le regard impassible de Vivienne
au-dessus de l’épaule de Shizuka ; Hakoto crut y lire jalousie et
colère.

Irina rejoignit le groupe avec un panier bien chargé. 
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— Eh ! Hako-chan ! Y a pas plus gros ? J’ai pas fini de tout
prendre…

— Tu vas acheter tout ça ?! s’écria Shizuka.

— Bah, ouais ! Ch’sais pas si j’reviendrais un jour, autant tout
acheter maintenant…

— Comment tu vas transporter tout ça ? Et t’as l’argent au
moins ? On va pas laisser Jessica tout payer quand même…

— Bah,  on  foutra  tout  dans  l’avion.  Et  j’ai  la  thune,
t’inquiètes !

Hakoto  observa  le  panier  qui  débordait  littéralement  de
produits,  quelques gouttes de sueur apparurent sur son visage.
Elle ne s’était pas attendue à un tel entrain, malgré tout. 

— Je… je vais demander plus gros. Attends un moment…

Elle s’éloigna et s’en alla faire sa demande à une vendeuse.
Pendant ce temps, Sandy demanda à Irina : 

— J’pensais que t’étais une otaku. J’savais pas que t’aimais ces
trucs-là aussi…

— Bah, en fait j’aime aussi. Ch’suis plus du genre anime c’est
vrai, mais j’aime aussi les films. Pis, j’suis étonnée : ils ont des
goodies destinés au marché rebornien. Tiens, comme celui-là…
La baguette de « Mero Mero Meroko-chan ! ».

Elle tira un jouet du panier : une baguette magique de mahou
shoujo issu d’un dessin animé pour enfants. Shizuka la reconnut
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immédiatement, même adulte elle était toujours fan de la série
qui continuait encore, d’ailleurs.

— Quoi ? Ils ont le « Meteor Prism » ? Je voulais l’acheter
quand  j’étais  petite,  mais  il  était  si  populaire  qu’il  s’est
rapidement retrouvé en rupture de stock...

— Ouais, ch’sais ! J’le voulais aussi quand j’étais gamine. En
tout  cas,  y  a  tout  un rayon anime/manga là-bas,  cours-y Shi-
chan !

— Je te prends au mot, Irina-senpai ! Guide-moi à travers cet
endroit magique !

Lorsque Hakoto revint avec un second panier, faute d’en avoir
un plus large, elle fut entraînée par Shizuka et Irina dans le rayon
« kibanimation » du magasin. 

Sandy les regarda s’éloigner en soupirant et en murmurant : 

— Elle est encore plus otaku que j’le pensais…

— Irina-san est une enfant dont le corps seul a mûri, expliqua
Vivienne restée  sur  place.  Nous  vous  serions  gré  de  ne point
avoir cure de son attitude.

Sur  ces  mots,  elle  s’inclina  légèrement  pour  s’excuser  à  la
place  de  sa  collègue.  Naturellement,  la  conversation  entre  les
deux s’était poursuivie en kibanais.

70



— Bah, t’inquiète, j’trouve ça plutôt amusant en fait. Euh…
enfin...  j’veux  dire,  c’est  normal  pour  une  idiote  comme elle,
non ?

Remarquant ses propos trop honnêtes, Sandy s’était ressaisie
et avait repris son attitude habituelle.

— Tu ne vas pas les rejoindre ?

— Nous n’avons point fini nos emplettes privées. D’ailleurs,
c’est un aubaine pour nous qu’elles soient parties. Pourriez-vous
nous rendre un service ? Pourriez-vous payer à notre place cet
article et le garder cacher aux yeux de Shizuka-san ?

Vivienne lui tendit un écrin où se trouvait un collier avec une
pierre précieuse étincelante. Il était accompagnée d’une pile de
billets.

— J’suppose qu’il faut que j’demande un paquet cadeau… ?
Hakoto va m’en vouloir,  mais bon j’préfère rester neutre dans
vot’conflit…

Elle  prit  l’article  des  mains  de  Vivienne,  qui  la  remercia
respectueusement, puis se dirigea vers la caisse.

Lorsqu’elles quittèrent finalement le magasin, Irina avait deux
gros sachets remplis d’achats, tandis que Shizuka n’en avait qu’un
seul  bien  plus  modeste.  Pour  sa  part,  Vivienne n’avait  acheté
qu’une robe, la réplique d’un personnage qu’elle appréciait.
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— Est-ce que vous avez envie d’aller voir les vrais studios ?
En tant que mahou senjo, on a le droit de visiter les plateaux de
tournage…

Hakoto lança cette proposition avec un ton de voix détachée,
mais elle se doutait des réponses passionnées qu’elle recevrait.

— Vraiment ?  C’est  trop  fou !  Je  veuuuuuuuuuuuuxx !!
répondit Shizuka. 

— On pourra serrer la paluche aux actrices ? demanda Irina.

— Je n’irais pas jusque là…, répondit Hakoto. Mais, s’il y a
un tournage, nous pourrons assister aux scènes en live. Vous êtes
intéressées ?

Évidemment, Shizuka hocha frénétiquement de la tête. C’était
un de ses rêves d’enfance.

Néanmoins, le visage de Shizuka s’assombrit d’un coup, elle
baissa la tête et dit d’une petite voix :

— Désolée, Hakocchi. Je ne me sens pas très bien à l’idée de
laisser Gloria seule plus longtemps.

L’ambiance s’assombrit d’un seul coup, Shizuka n’était pas la
seule perturbée par l’état mental de Gloria. Elle n’avait pas voulu
les suivre, elle était restée en voiture. Ses collègues savaient qu’il
était  inutile  d’insister  dans  ce  genre  de  cas,  elles  lui  avaient
simplement confié les clefs.
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Shizuka  ne  pouvait  pas  effacer  de  son  esprit  ce  qui  s’était
passé. Même en s’amusant dans cet endroit qui accueillait toute
la magie de son son enfance et adolescence, elle avait porté ce
fardeau dans un coin de son esprit.  Son cœur avait fini par le
reprendre à sa charge.

— Je comprends…

Hakoto baissa le regard se sentant coupable d’avoir posé la
question. 

— N’y a t  il  pas un endroit  où nous pourrions aller  toutes
ensembles ?

— Laisse-moi réfléchir…

— Quand Gloria  est  comme ça,  c’est  difficile  de  la  rendre
coopérative, dit Sandy.

— On va trouver un truc…

Hakoto  ne  voulait  pas  se  laisser  décourager.  Elle  avait
imaginé des centaines de fois le jour où elle ferait visiter Los
Angeles à Shizuka, elle ne voulait pas que cette journée se finisse
par de mauvais souvenirs.

Au fond, une partie d’elle ne pouvait s’empêcher d’en vouloir
à Gloria : à cause de son caractère, elle avait gâché le plaisir de
Shizuka, mais Gloria était son amie également, elle l’appréciait
sincèrement. Aussi, cette rancœur s’était aussitôt cachée au plus
profond d’elle.
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— J’ai une idée. V’nez, on y va ! Faites-moi confiance !

Sans donner plus d’explications, Sandy mit les mains dans les
poches  et  se  dirigea  vers  la  sortie  du  musée.  Les  filles
s’observèrent interloquées, mais à défaut d’avoir une autre idée et
désireuses de revoir Gloria, elles la suivirent.
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CHAPITRE 2

Après son éveil à l’âge de 12 ans, les choses changèrent.

Gloria fut contrainte de prendre part à des missions de terrain et
elle put voir un nouveau visage de l’horreur.

Même si les Anciens commettaient des crimes, à ses yeux ses
congénères  humains  étaient  pires  encore.  Le  premiers  étaient
surtout brutaux, mais la réelle cruauté émanait très souvent de leurs
fidèles  humains.  Si  pour  tous  les  cultistes  étaient  des  fous  se
vendant  à  l’ennemi,  pour  Gloria  ils  n’étaient  rien  d’autre  que  la
véritable face de l’humanité dans toute sa laideur.

Gloria avait eu un pic de motivation tant que Sarah se trouvait
auprès d’elle, mais suite à sa mutation elle ne fit qu’enchaîner des
combats sans réellement savoir pourquoi et pour qui elle se battait.
Parfois,  elle  avait  même envie  d’aider  les  Anciens  au  lieu  de  les
affronter.  Au moins mettraient-ils  fin à cette ignominie qu’était  le
genre humain.

C’est par ennui au début qu’elle s’intéressa à l’informatique. Ceux
qui  ne  passent  pas  du  temps  à  sociabiliser  avec  leurs  paires
disposaient plus de temps pour eux, se disait-elle.  Elle utilisait  ce
temps pour apprendre divers langages informatiques et peu à peu
découvrir comment contourner les sécurités des systèmes.
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Intelligente et méfiante, elle se dispensa bien de laisser les autres
découvrir son talent.

— S’ils le découvrent, ils me donneront plus de travail encore…,
se disait-elle.

Finalement, allant toujours plus loin dans son passe-temps, elle
se  mit  à  pirater  les  serveurs  intranet  de  la  base.  Lorsqu’elle  se
découvrit  la  capacité  de  ce  faire,  elle  s’attaqua  à  d’autres  bases
encore et finit par prendre goût.

Elle ne le faisait ni pour l’argent ni pour la gloire, juste pour se
prouver à elle-même en être capable.

C’est  dans  un  second  temps,  alors  qu’elle  grandissait  encore,
qu’elle  se  rendit  compte  que  ce  talent  pouvait  perdre  bien  des
choses.

— Si l’Humanité tombe pour si peu, c’est qu’elle est encore plus
misérable que je ne le pensais et elle mérite de disparaître pour de
bon.

Elle  finit  par  répandre  diverses  informations  confidentielles
qu’elle avait récolté sur les réseaux de l’armée, au grand profit des
journalistes bien sûr.

Son  humeur  se  dégradait  de  plus  en  plus,  de  même  que  sa
discipline  militaire.  Puisqu’elle  avait  quand même des évaluations
positives  en  combat  et  qu’elle  n’agissait  jamais  ouvertement,
personne ne la suspecta et les officiers passèrent l’éponge sur les
petites infractions qu’elle commettait et qui révélait juste de la crise
d’adolescence.
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En réalité, tout comme à l’orphelinat, son entourage avait échoué
à l’assister et avait juste fini par l’oublier.

Aussi, puisqu’elle ne subissait pas de punitions et n’existait plus
réellement, elle alla plus loin dans ses activités : elle se mit à faire
commerce d’œuvres immorales et de stupéfiants au sein du corps
militaire. 

Et finalement, comme elle s’en était sûrement elle-même doutée
dans son for intérieur, un soir deux soldates vinrent lui rendre visite
dans sa chambre :

— Veuillez  nous suivre sans  faire  d’histoire,  Gloria  Baker.  Vous
êtes  appelée  à  comparaître  en  cour  martiale.  Nous  vous
déconseillons toute forme de résistance.

Gloria n’avait pas l’intention de ce faire. Étrangement, elle sourit
et les suivit. 

Son procès dura quelques semaines, le temps de rassembler les
preuves. Le tribunal ne parvint pas à prouver sa culpabilité dans les
affaires de hacking, elle avait été trop douée pour effacer ses traces.
À  la  place,  elle  fut  condamnée pour  ses  divers  trafics.  Gloria  ne
chercha nullement à se défendre des accusations, au contraire elle
fut déçue de l’issue du procès. 

Une fois de plus, le système prouvait son inefficacité.

Elle  accepta  sans  sourciller  les  quelques  mois  de  prison
d’incarcération et, à sa sortie, sûrement furieux de ne pas avoir pu
prouver ses  réels  crimes,  le  hacking  des  serveurs  de l’armée,  ses
supérieurs trouvèrent des prétextes obscurs pour la renvoyer.
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Une fois de plus, elle ne se défendit pas, cela prouvait une fois de
plus les travers de l’humanité.

Sans emploi, elle survécut quelques années sur ses économies.

Travailler  lui  déplaisait.  Sortir  lui  faisait  horreur.  Se  mêler  à
d’autres humains la répugnait. 

Elle refusa toutes les agences qui vinrent la démarcher. Elle se
contenta de rester chez elle devant son ordinateur sans jamais le
quitter.  Même pour ses  repas,  elle  passait  par  divers  services  de
livraison. 

Voyant ses comptes s’approcher du zéro, elle ne s’inquiéta pas.
Elle attendit paisiblement la fin : elle qui était invisible, allait juste
naturellement disparaître. C’était dans l’ordre logique des choses.

Mais, un matin, en ouvrant sa messagerie, elle trouva un courriel
provenant  d’une certaine Jessica  Whitestone qui  lui  proposait  de
rejoindre son agence.

Ce n’était pas le premier message du genre qu’elle recevait, elle
l’aurait  normalement  supprimé,  mais  ce  nom…  il  lui  évoquait
quelque chose.

C’est sans aucune difficulté qu’elle recueillit des informations sur
cette riche et puissante magical wargirl. Son nom était apparu sur
divers dossiers militaires qu’elle avait autrefois piraté.

Elle  n’était  pas  intéressée,  cependant.  Elle  ignora  donc  le
message… ainsi que les suivants.

Pendant  près  de  trois  semaines,  tous  les  jours  un  nouveau
message arrivait. Gloria aurait pu signaler le destinataire comme du
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spam, mais elle n’en fit rien. Une part d’elle voulait voir jusqu’où
cette riche Jessica était prête à insister pour l’engager.

Bien sûr, c’était plus du jeu qu’autre chose, en réalité, elle voulait
qu’on la laisse en paix. Gloria finit par répondre par la négative, ce
qui n’empêcha pas Jessica de poursuivre.

Afin de se faire bien comprendre, Gloria décida qu’il était temps
d’attaquer : elle pirata l’ordinateur de Jessica par vengeance.

Elle pensait l’affaire réglée et retourna à son monotone quotidien
où les jours étaient parfaitement identiques.

Après quelques jours, quelqu’un toqua à sa porte.

— Je n’ai rien commandé, pensa-t-elle.

Elle se dirigea vers la porte une couverture sur la tête.

Sans  qu’elle  ne s’en  rendît  compte,  il  avait  commencé  à  faire
froid : les fêtes de fin d’année approchaient.

Elle  ne  connaissait  pas  cette  personne  dont  elle  voyait  la
silhouette derrière son œil de bœuf. Mais sa mémoire ne mit pas
longtemps à reconnaître Jessica qu’elle avait vue en photographie
sur internet.

— Va t’en ! J’ai déjà dit que je refusais ! cria-t-elle sans ouvrir la
porte.

— Gloria  Baker ?  Je  suis  contente de vous  savoir  à  la  maison.
Pourriez-vous me laisser entrer ? Je suis certaine de parvenir à vous
faire changer d’avis...

— Je refuse.
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— Pourquoi ?

— Parce que ! Fichez-moi la paix, espèce de harceleuse !

— Vous avez été destituée de votre poste il y a deux ans, vous
n’avez mené aucune activité depuis lors. Je me suis laissée entendre
que vous aviez refusé toutes les offres des autres agences. Pourriez-
vous m’en expliquer la raison ?

Gloria s’adossa à la porte, elle l’écoutait mais l’ignora à partir de
cet instant. Jessica continuait de poser des questions sans obtenir de
réponses.

Finalement, elle se tut un instant et laissa un long silence entre
elles.

— T’as  fini ?  Tu  es  partie ?  demanda  Gloria  après  une  bonne
dizaine de minutes.

— Non, je n’ai pas fini et je suis toujours là. J’en ai assez de parler
à ta porte. C’est malpoli...

— Je t’avais dit de dégager, c’est ta faute !

— C’est toujours la faute des autres, pas vrai ? Écoute-moi bien,
Gloria, je pensais simplement venir ici pour en savoir plus. Mais, à
présent, je sais que de l’autre côté se trouve une enfant au cœur
brisé. Tu veux de l’aide, mais tu ne sais pas comment le demander. Si
je m’en vais aujourd’hui, ce sera sûrement notre dernière rencontre,
j’en  suis  persuadée.  Et,  désolée,  je  ne  peux  pas  t’abandonner
comme ça.

— Tu racontes n’importe quoi ! Je… je veux juste qu’on me laisse
tranquille !
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— Si tu le voulais vraiment tu ne serais pas restée une heure à
m’écouter parler dans le vide…

Malheureusement,  Jessica  avait  raison.  Gloria  ne  savait  que
répondre face à cette remarque, elle était un peu étonnée de son
propre comportement.

Jessica se leva et elle déclara :

— Si j’échoue, j’accepterai de te présenter mes excuses. Tu ne me
laisses pas vraiment le choix. Écarte-toi de cette porte !

Sur ces mots, la porte vola en éclats. 

Gloria tomba en arrière, s’étala au sol, en sous-vêtements, une
couverture la couvrant en partie.

Jessica entra dans le petit appartement et ne put réprimer une
grimace de dégoût : c’était sale, l’odeur y était infecte et tout était
en désordre.

Elle était plus persuadée que jamais qu’elle devait agir.

— Viens  avec  moi  sans  faire  d’histoires,  Gloria !  Je  vais  te
montrer  un  autre  monde  dans  lequel  tu  pourras  t’épanouir.  Tu
n’auras plus à subir les règles de vieux croulants qui nous exploitent
jusqu’à la mort pour leurs propres intérêts. Tu trouveras enfin des
sœurs  d’armes  qui  t’aimeront  et  qui  te  protégeront,  je  te  le
promets !

Elle tendit la main à Gloria pour l’aider à se relever, mais cette
dernière grogna et la repoussa. En boule, elle se mit à pleurer. 
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— Dégage !  Dégage,  je  te  dis !  Pourquoi  tu  ne  veux  pas
m’écouter, bon sang ?!

Elle tira la couverture sur sa tête pour sa cacher complètement.

Le visage de Jessica s’empourpra, elle sentait la colère monter. Ce
n’était pas envers cette fille qu’elle s’énervait mais envers la société
qui avait laissé une telle chose se produire.

Pourquoi personne n’avait tourné son regard sur elle ? Pourquoi
personne ne l’avait aidée ?

Il  y  avait  bien  eu  Sarah,  mais  son  influence  avait  depuis
longtemps disparue.

Jessica saisit Gloria par le col et la souleva de terre.

— Je  te  le  demande  pour  la  dernière  fois,  qu’est-ce  que  tu
veux ?!

Elles se fixèrent un long moment.

Gloria  finit  par  se  transformer  et  un  violent  affrontement
s’ensuivit.

L’appartement  fut  totalement  ravagé  et  les  forces  de  l’ordre
finirent  même  par  encercler  l’édifice.  Jessica  prit  facilement
l’avantage sur cette magical wargirl rouillée.

— Qu’est-ce que tu veux vraiment, Gloria ?! RÉPONDS !!!

Elle n’avait cessé de répéter cette même question pendant leur
combat. Elle voulait une réponse. Elle la voulait absolument ! 
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Gloria fonça sur elle et une fois de plus Jessica l’étala d’un coup
de poing.

Finalement, à bout de force, Gloria reprit sa forme normale et se
mit à pleurer. Une fois sanglotante quitta ses lèvres : 

— Qu’on… qu’on me voit...

— Gloria ! Qu’est-ce que tu veux vraiment ? Je n’ai pas entendu !

— Je… je… j veux qu’on me voit !!!!!!!!!!!!!!!!!

C’était la première fois qu’elle criait si fort de toute son existence.
C’était la voix de son coeur, le même qui s’était assombri au point de
désirer la destruction du monde.

Jessica  esquissa  un  sourire  tandis  que  quelques  larmes
s’écoulèrent malgré elle de ses yeux. Elle s’empressa de les sécher,
puis  elle  reprit  sa  forme normale  et  tendit  à  nouveau la  main à
Gloria.

— Moi  je  te  vois.  Tu n’es  pas  insignifiante !  Tu deviendras  ma
précieuse employée. Allez, viens, on ne va pas passer le Réveillon
dans cet appartement miteux, non ? J’ai une bonne dinde qui attend
à la maison… dans ta future maison.

Gloria attrapa la main sans être réellement convaincu. Sa tête fut
entraînée dans la douce et large poitrine  de Jessica.

Pour  la  première  fois  depuis  qu’elle  était  née,  elle  laissait  les
larmes couler en torrents. Elle ressentit un peu le poids qui reposait
sur ses épaules s’alléger. 

***
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En sortant de voiture, les filles étaient à Little Tokyo. C’était
là que Sandy les avait amenées sans explications.

Avant  l’Invasion,  ce  quartier  de  Los Angeles  était  l’un  des
trois Japantowns des États-Unis, mais à présent il était devenu le
seul.

L’architecture du lieu était bel et bien rebornienne mais les
boutiques et les panneaux présentaient des écritures à la fois en
japonais  et  en  anglais.  Quelques  décorations  également
évoquaient bien plus l’ancien Japon que l’actuel Kibou, le tout se
mélangeant  avec  l’occidentalisme  rebornien.  Avant  l’Invasion,
l’imagerie traditionnelle japonaise s’était fortement exportée.

Pour des kibanaises ayant vécu toute leur vie à Tokyo, cet
endroit générait à la fois de la nostalgie et de la curiosité. On
aurait dit un nouveau quartier de la capitale dont elles auraient
juste entendu parler. Elles auraient même pu oublier être à Los
Angeles.

— Whaaaa ! Y a une boutique otaku ici aussi ?! s’écria Irina.

Sandy  avait  eu  l’idée  de  les  amener  là  en  considérant  les
courses d’Irina.

Ce n’était pas une grande boutique et il n’y avait pas tout le
choix d’Akihabara avec ses rayonnages surchargés, mais il y avait
malgré  tout  pas  mal  de  produits.  Le  magasin,  où  elles  ne
tardèrent  pas  à  entrer,  était  divisé en deux étages :  le  rez-de-
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chaussée  était  tout  public,  tandis  que les  œuvres  pour adultes
étaient au premier étage. 

— C’est la première fois que je vais dans une boutique du
genre…, expliqua Shizuka en observant les alentours. Dire que
c’est même pas à Kibou, ma première fois...

— Tu  te  trompes,  Shizuka-chan,  objecta  Hakoto.  Nous  y
sommes  même  allées  ensemble,  tu  ne  te  souviens  pas ?  Les
boutiques où tu achetais tes goodies de mahou senjo en étaient...

— Elles ne comptaient pas comme des boutiques d’otaku, si ?

— Plutôt oui. Tu as de mauvais souvenirs et, il faut dire, tu ne
regardais rien d’autres que les produits. Mais je t’assure que ce
n’était pas des magasins normaux.

— Oui, c’est vrai que je n’ai pas beaucoup de souvenir des
autres rayons…

Shizuka se gratta la joue un peu honteuse d’avoir tout oublié.

Pour des petites filles normales fan d’anime de mahou senjo à
leur  destination,  des  boutiques  de  jouet  voire  même  des
supermarchés avaient des produits pour les satisfaire, mais déjà
enfant Shizuka était une puriste, une fan pointilleuse, aussi elles
étaient allées en douce dans des magasins spécialisés. 

— En tout cas, ça me rend vraiment nostalgique.

Elle se tourna vers la fille qui se trouvait non loin d’elle.

— Tu vas bien, Gloria ? Fine ? OK ?
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Cette dernière paraissait abattue, mais elle acquiesça quand
même. Puisque cet  endroit  était  moins bondé que Hollywood,
elle avait accepté de les suivre. Mais elle refusait depuis lors de
se séparer de Shizuka dont elle tenait la main.

— I’m fine. Thank you, Shizuka…

Il  fallut attendre un peu qu’elle formule sa réponse à l’oral.
Considérant  sa  timidité,  l’attention  particulière  que  lui
témoignaient les filles depuis leur retour d’Hollywood ne devait
pas facilité sa prise de parole.

— Nous ne sommes guère à l’aise dans ce genre d’endroit,
serait-ce parce qu’il s’agit d’un des territoires d’Irina-san ?

— Ouais ! C’est un château de vampire otaku ! Héhé Héhé !

— Je  plains  les  pauvres  résidents  de  ce  château.  Avec  un
seigneur  aussi  inattentif,  la  charge  de  travail  doit  être
conséquente.

— Héhé !

— Ce n’était pas un compliment, Irina-senpai...

Les  vendeurs,  qui  comprenaient  le  kibanais,  ne  purent
s’empêcher  de  sourire  en  écoutant  ce  sketch  comique
involontaire.  Bien sûr,  Irina n’en avait  cure,  elle  continuait  de
rire, tandis que Vivienne levait les épaules et soupirait.

Remarquant la réaction des vendeurs, Shizuka demanda :

— Vous parlez kibanais ?
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— Oui, chère cliente.

Le vendeur avait un phénotype asiatique, mais présumer qu’il
parlait la langue aurait pu être une erreur. Le second vendeur au
comptoir  était  un  métisse,  mais  il  semblait  comprendre
également. 

— Ouf ! Moi j’cause pas l’anglais. Bah, j’vais pouvoir vous
demander des tas de trucs !  Mais  d’abord :  vous avez de gros
sachets ? J’pense acheter par mal.

— Bien  sûr,  chère  cliente.  Permettez  que  je  vous  fasse  la
visite.

— OK~ !

Irina suivit le vendeur, les bras derrière la tête, satisfaite. Elle
était en total contraste avec l’humeur morose de Gloria. 

Vivienne passa sa main dans ses cheveux soyeux et dit : 

— Il n’y a décidément aucune attente à avoir envers cette fille
désespérante. Reprenons nos activités, voulez-vous ?

Elles  commencèrent  la  visite  sans  Irina.  Shizuka  se  rendit
rapidement compte qu’elles étaient regardées. Peut-être était-ce à
cause de l’attitude bruyante d’Irina en entrant. Mais elle finit par
se  rendre  compte  finalement  qu’elles  étaient  juste  regardées
parce qu’elles étaient des filles.  Autour d’elle, la clientèle était
majoritairement masculine.
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Gênée de ne pas se sentir à sa place, Shizuka allait prendre
congé et les attendre à l’extérieur, lorsque Hakoto prit la parole : 

— Eh, Shizuka-chan ! Regarde ! Le rayon mahou senjo… on
y va ?

— Iku ?2 demanda timidement Gloria en kibanais.

Bien sûr, Vivienne et d’Hakoto fulminaient de jalousie. Mais
avec  ce  qui  s’était  passé  à  la  plage,  elles  ne  pouvaient  se
permettre  de  demander  à  Gloria  de  s’écarter  de  Shizuka.  Ce
manque d’empathie pourrait leur coûter l’affection de leur tendre
bien-aimées, estimaient-elles.

— D’accord,  allons-y !  Voyons voir les produits  des  mahou
senjo reborniennes !

Une fois dans le rayon, Shizuka se rendit rapidement compte
qu’il  s’agissait  pour  la  majorité  de produits  qu’elle  connaissait
déjà. Il y avait les mêmes que dans les boutiques kibanaises. 

— Oh ?  Ce  single  je  l’ai  acheté  l’an  dernier,  dit-elle  en
passant devant un CD.

Certaines  mahou  senjo  qui  avaient  de  belles  voix  étaient
parfois  démarchées  par  les  maisons de disques,   mais  le  plus
souvent il s’agissait de single chantés par les seiyuu d’anime. À
Kibou, il existait notamment une super agence connue pour ses
idol : Red Firmament. En plus d’être considérée comme le top

2 En japonais, « iku » signifie « aller ». 

88



des mahou senjo,  elles se produisaient  sur  scène.  Les  agences
normales n’avaient certainement pas une telle médiatisation.

— T’aimes vraiment les mahou senjo, toi ? demanda Sandy.

— Oui,  j’adore !  Enfin…  un  peu  moins  maintenant,  mais
bon…

— La réalité et la fiction ne font pas bon ménage, c’est ça ?

Shizuka acquiesça. Sandy pouvait comprendre ses sentiments,
même si elle n’avait jamais admiré le milieu. La froide et cruelle
réalité, elle connaissait plutôt bien, par contre.

— Tu devrais voir si tu trouves des produits inédits… tu veux
que j’appelle le vendeur ?

— Non,  c’est  bon,  je  vais  chercher.  Fouiller  fait  partie  du
plaisir. Puis, ici ils parlent kibanais.

Remarquant les grands yeux ronds de Gloria accrochée à elle,
Shizuka demanda à Sandy de traduire.

— Ganbare !

Sans lui  lâcher la main,  Gloria encouragea Shizuka avec le
peu  de  kibanais  qu’elle  connaissait.  Elle  l’aida  à  fouiller  les
rayons, compensant un peu la main qu’elle occupait.

Vivienne et Hakoto, un peu en retrait… : 

— Dites-moi,  Vivienne-san,  vous  ne  penseriez  pas  comme
moi qu’elle abuse de la situation ?
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— Nous ne saurions penser autrement.

— C’est ce que je craignais. Gloria-chan es plus fourbe que je
ne le pensais.

— La  fourberie  va  de  paire  avec  la  quantité  de  lipides
accrochée à la poitrine d’une femme.

— Tssss !! Vous pouvez me répéter ça ?

— Nous pensons que vous avez fort bien entendu mais, usant
de toute votre fourberie, vous cherchez à nous faire répéter nos
propos. Nous vous prions de ne point employer de tels procédés.

— J’ai eu tort de penser que nous puissions parvenir à une
trêve ! La guerre recommence ici-même !

Sur ces mots, Hakoto furieuse jeta un regard noir à Vivienne
impassible.

Shizuka, Gloria et Sandy finirent par mettre la main sur des
fanarts et des doujins tout public d’artistes locaux.

— Oh, ça à l’air chouette ! Le dessin est propre et on sent
qu’il connaît bien la série, dit Shizuka en connaisseuse. Tu me
feras la traduction, Sandy ?

— Je te la ferais ! 

Hakoto débarqua abruptement entre les deux filles. Sandy leva
les épaules, soupira, puis recula et lui laissa la place.
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— Ah euh, merci Hakocchi. C’est vrai que Sandy n’est peut-
être pas habile à l’écrit...

Shizuka espérait ne pas l’avoir offensée. Le système des kanji
posait beaucoup de problèmes aux étrangers, même les japonais
s’y perdaient. Même si elle parlait bien, Sandy devait avoir du
mal à l’écrit, avait-elle estimé. 

— T’inquiètes,  j’m’offense pas pour ça.  En plus,  c’est  vrai,
vot’système d’écriture est un enfer. Hako sera meilleure pour ça.

— Si tu veux je t’apprendrais un jour… et à Gloria aussi…
Ce serait bien de pouvoir lui parler directement…

— Je  t’aiderais  à  leur  faire  cours,  se  proposa  à  nouveau
Hakoto.

— Merci, Hakocchi. J’avoue que je risque d’avoir besoin de
ton aide. Haha !

Shizuka se mit à rire nerveusement, elle n’avait jamais pensé
donner des cours de langue un jour. Hakoto riait intérieurement
d’avoir  pris  de  l’avance  sur  sa  rivale,  lorsque  cette  dernière
objecta :

— Plutôt  qu’une  native  de  Kibou,  il  serait  plus  avisé  pour
seconde Shizuka-san d’avoir à ses côtés une personne issue de
culture occidentale. Nous serions sûrement plus à même de vous
seconder dans cet admirable projet, chère kouhai.

— Oh ! Je vois ! Vous avez raison, Oneesama… Je n’y avais
pas pensé.
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Hakoto cacha sa colère derrière son expression affable, mais
elle fulminait intérieurement. Alors qu’elle allait  contre-contre-
attaquer, Irina revint dans le groupe avec deux gros sachets.

— Ch’suis là !!! J’ai raté un truc ?

Tous  les  regards  se  portèrent  sur  elle.  Avait-elle  tellement
d’argent  de  côté  pour  acheter  tellement ?  C’était  sûrement  la
question qui passait par l’esprit de ses collègues. 

— Quoi ? J’ai fait un truc de mal ?

— Non, ce n’est pas vraiment ça, Irina…, expliqua Shizuka.
C’est juste que…

— C’est impressionnant…, murmura Hakoto. Il y a tellement
de choses qui t’intéressent dans cette ville pou… cette ville ?

Sa langue avait failli se délier malgré elle.

— Où  comptez-vous  mettre  toutes  ces  affaires,  Irina-san ?
demanda poliment Vivienne. La dernière fois que nous avons vu
votre chambre, il ne semblait plus y avoir de place.

— Is this a real otaku girl… ?

— Le coffre est gros, y a encore de la place si tu veux acheter
des trucs. Te prive pas.

Seule Sandy ne paraissait pas foncièrement surprise.

Lorsque les regards des autres filles se braquèrent sur elle, elle
comprit qu’on attendait une explication de sa part :
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— Vous n’avez jamais fait les courses avec Jessica. Dès fois,
elle est horrible…

L’expression qu’elle afficha témoignait d’un traumatisme dont
elle ne voulait pas vraiment parler.

— Elle m’a jamais fait ça…, dit Hakoto.

— Normal, elle te voit pas porter les sacs avec tes petits bras.
Et Gloria ne sort jamais l’accompagner faire les magasins.  En
plus, elle veut à chaque fois tout faire entrer dans la caisse au lieu
de se faire livrer. Elle veut pas gêner les livreurs et  leur faire
gaspiller de l’essence... Elle a parfois le souci de certains détails à
la con…

Shizuka  cligna  des  yeux  à  répétition :  Jessica  était  pleine
surprises.

— En tout cas, t’es vraiment une pote Sandy. Je t’aimeee !

Irina, malgré ses mains prises, vint faire une accolade à Sandy
qui rapidement chercha à la repousser.

— Tu prends que ça, Shi-chan ? s’étonna Irina pendant que
Sandy la poussait.

— Oui… Je pense que c’est suffisant. Je ne vais pas abuser de
la gentillesse de Jessica-san…

— J’ai tout payé moi-même ! Jess est sympa, mais en tant que
fan faut que j’utilise mon pognon, sinon ça serait pas pareil.

93



— Tu  vas  dégager,  oui !  C’est  bon  j’ai  pigé  que  t’étais
contente !

Sandy cherchait  surtout à se défaire d’elle,  mais Irina avait
malheureusement plus de force et avait décidé d’insister.

— En  tant  que  fan… ?  répéta  Shizuka  en  cherchant  à  en
comprendre la logique.

Elle  ne  tarda  pas  à  la  comprendre,  elle  connaissait  ce
sentiment de satisfaction d’acheter ce qu’on aime par ses propres
moyens. Les cadeaux faisaient plaisir certes, mais c’était différent
d’avoir travailler pour ce qu’on désire.

— Je vois. Tu as bien fait, Irina-senpai.

— Nous craignons de constater l’influence de cette sauvage
sur vous, chère Shizuka. Veuillez ne point réfléchir aux paroles
inconsidérées qui sortent de sa bouche, s’il vous plaît.

— Elle ne dit pas que des choses stupides…, dit Shizuka à
basse voix en détournant le regard.

— Shi-chan, t’es ma pote de goodies ! Même Elieli elle pige
pas le plaisir d’en acheter. Elle, c’est ma pote de jeu et d’anime.

— Ça me fait… vraiment plaisir…

Shizuka grimaça. Il y avait plus flatteur comme titre, malgré
tout.  Mais  Irina  était  Irina,  il  n’y  avait  pas  de  méchanceté
derrière ces mots.
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— Y a plein de trucs ici qu’on ne trouve plus chez nous. C’est
un peu comme être revenue dans le temps. Héhé !

— Vous voulez dire qu’ils sont en retard dans l’achat de leur
produit, Irina-san ? demanda Hakoto.

— Les  échanges  se  font  par  navire,  ça  prend  parfois  du
temps, expliqua Sandy.

— J’pense qu’y a aussi le fait que les goûts sont différents. Et
y a plus d’otaku chez nous. Parfois les figurines et goodies sont
sold  out à  la  sortie,  il  faut  les  réserver  pour  en  chopper.
D’ailleurs,  Shi-chan,  tu  d’vrais  prendre  cette  figurine,  elle  est
collector chez nous, t’sais ?

Elle pointa du doigt une figurine qui se trouvait sur l’étagère à
côté  de  Shizuka.  C’était  un  personnage  d’anime,  une  mahou
shoujo aux demeurants typique. 

— Vraiment ?

— Yep, j’les vu à 10 fois ce prix… et même une fois, elle
dépassait les 100 000 yens.

— Quoi ?!  T’as  raison !  Je  vais  la  prendre !  Merci  Irina-
senpai !

Shizuka s’empressa de la prendre et d’aller la payer.

Le rôle d’un senpai était de guider et de conseiller ses kouhai.
C’était  bien  la  seule  fois  qu’Irina avait  tenu  ce  rôle,  même si
c’était juste pour une figurine...
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Une  fois  ressortis  du  magasin,  les  filles  déposèrent  leurs
affaires dans le coffre de la voiture, puis décidèrent de faire une
petite promenade.

C’est là qu’une interrogation traversa l’esprit de Shizuka :

— Irina-senpai ? Tu habites bien à l’étage, pas vrai ?

— Yep ! Pourquoi ?

— Je viens de remarquer que j’avais jamais vu ta chambre…
Juste ton bureau.

— La raison est simple : c’est bien plus un débarras qu’une
chambre, expliqua Vivienne à la place d’Irina.

— C’est vrai ?

— Ouais, j’ai un peu trop d’affaires. Héhéhé ! Du coup, j’ai
plus de place pour un futon, donc j’dors dans la salle de repos en
général, ou dans le bureau. En vrai, c’est vachement plus pratique
comme ça. Dès que j’me réveille, on peut de suite passez aux
choses sérieuses avec Elieli.

— T’appelles  ça des « choses  sérieuses » ?!  objecta  Shizuka
en haussant la voix. C’est donc pour ça que tu dors dans la salle
de repos… Et les vêtements ?

— Plus de place ! répondit  Irina.  Ça prend de la place ces
machins-là.

— Mais du coup… Tu as quoi dans ta chambre ?
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— Ma collection de bluray, de jeux, de figurines, de manga,
de doujin et de goodies.

— Sérieux ?

— Yep, j’mens pas.

Shizuka grimaça alors que des gouttes de sueur apparurent sur
son visage. Même si elle aimait les goodies et tout ça, elle ne
pourrait  pas se passer  d’une garde-robe ou d’un futon… Irina
méritait sûrement bien son titre d’otaku.

— Vous devriez louer un appartement plus grand pour avoir
plus de places pour vos affaires, non ?

La  remarque  d’Hakoto  était  normale,  même  si  sa
considération  envers  cette  otaku  qui  paraissait  à  son  opposée
était surprenante.

— Pas envie… Les formulaires sont chiants. Puis, si j’m’en
fais faudra que j’fasse la route tous les jours. A coup sûr, j’vais
avoir la flemme et j’vais rester à l’agence…

— En effet…

Shizuka  voyait  mal  Irina  venir  à  l’heure,  voire  simplement
venir à l’agence tous les jours si elle habitait loin.

— Un entrepôt pour vos affaires peut-être ? proposa Hakoto.
Je sais que certaines personnes le font.

— Peut’et  qu’un jour j’ferais  ça… Ce serait  plus  simple si
Elieli me laissait squatter le bureau aussi. Vous pourriez peut’et

97



m’aider toutes les deux. Si on s’y met à trois, Elieli va sûrement
accepter.

Shizuka se souvint que le premier jour de son intégration, elle
avait vu le bureau d’Irina. Contrairement à ce qu’elle disait de sa
chambre, il était vide.

Avant qu’elle  n’ait  pu poser  la question,  Vivienne donna la
réponse :

— Elin-san, dans sa grande sagesse, souhaite éviter d’avoir un
second  débarras.  Elle  a  interdit  à  notre  otaku  vampire  sans
cervelle d’y entreposer ses affaires personnelles dedans.

— Eh oh ! J’ai une cervelle ! Mais oui, c’est nul !! Du coup,
elle sert à rien cette piaule. Shi-chan, tu vas m’aider ? Et Ha-
chan ?

— Hein ? Pourquoi je devais plaider en votre faveur ? Je ne
suis pas dans votre agence…

— Ouais,  mais  t’as  une  putain  de  classe  et  tu  parles  bien.
J’sais qu’Elieli t’écoutera plus que moi.

— Ah bon ?

Hakoto parut gênée par ces compliments. Elle gardait encore
une certaine distance avec Irina, mais peut-être l’avait-elle mal
jugée.

— Puis, ça te concerne forcément un peu. Ch’suis la senpai
de Shizuka.
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— Et ?  Quel  est  donc  son  rapport  avec  vous ?  demanda
Vivienne à la place d’Hakoto.

— Bah, Ha-chan c’est  la  pote d’enfance de Shi-chan. C’est
déjà un lien. Puis si un jour, elles se marient, ça deviendra sa
femme. Ce sera la femme de ma kouhai, y a un lien. Faut qu’elle
m’aide aussi !

— Voyez-vous ça…

Hakoto rougit immédiatement et se retint à un réverbère pour
ne  pas  tomber.  Ces  paroles  l’avaient  mouchée  totalement.  Le
groupe s’arrêta pour l’observer.

— Hakocchi, tu vas bien ?

— Irina-san… vous… vous  êtes  une  bonne  personne… Je
plaiderai  en  votre faveur… Au pire,  je  vous prêterais  un peu
d’espace dans mon appartement… Han… han…

Elle se tenait la poitrine, son cœur menaçait de s’en extirper.

— Whooo ! T’es vraiment une chic fille ! Limite faudrait que
je t’épouse à la place de Shi-chan.

— Sans façon.

Hakoto reprit son calme et son sérieux uniquement le temps
de refuser sa demande, puis elle se remit à haleter.

Gloria  tourna  sa  tête  vers  Shizuka,  comme  si  elle  voulait
qu’on lui explique la situation. Cette dernière se gratta la joue
embarrassée et dit :
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— Wedding…

— With me ? Seems to soon, but why not ?

Sandy  se  prit  le  visage  dans  sa  main,  lorsque  Vivienne  et
Hakoto débarquèrent en trombe pour séparer Gloria de Shizuka.
Cette  dernière  n’était  pas  sûre  d’avoir  tout  compris,  mais  la
véhémence des réactions de ses amies lui donna un indice sur les
paroles de Gloria.

Les  trois  se  mirent  à  discuter  en  anglais  sous  les  regards
d’Irina et Shizuka qui ne comprenaient plus.

— J’ai dit une connerie ?

— Pourquoi il faut toujours que ça finisse comme ça… ?

***

Après avoir mangé dans un restaurant d’okonomiyaki dans le 
quartier de Little Tokyo, le groupe décida de faire un dernier 
tour à l’Observatoire de Griffith avant de rentrer.

Ce bâtiment à l’architecture de style art déco et égyptien, très 
particulier dans son style, se trouvait comme autrefois en face du 
Mont Hollywood, dans le Griffith Park. Situé à trois cent mètres 
d’altitude, il était très célèbre pour ses expositions, son 
planétarium et son panorama dominant la région. 

Toutefois, il ne s’agissait plus du même édifice, ce n’était 
qu’une reproduction à l’identique. Le panorama, pour sa part, 
était complètement artificiel : la ville n’était plus la même, il y 
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avait ces grands dômes, et elle n’était même plus à la même 
position qu’autrefois. Les écrans du dôme où se trouvait le 
Griffith Park avaient été programmés pour donner cette illusion.

Il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait d’un paysage 
magnifique. 

Le soleil était en train de se coucher lorsqu’elles arrivèrent sur
la colline. Lui aussi était factice. Mais sa lumière vacillante, 
orangée, au-dessus des bâtiments de cette glorieuse cité ne 
laissait pas indifférents. 

— Whaaaaaa ! C’est trop beau !! s’écria Shizuka. Comme 
dans les films !

— Ça pète grave !

— Nous devons bien reconnaître un certain charme à ce 
spectacle. Bien sûr, cela ne vaut pas la vue nocturne de Paris 
malgré tout.

Cette fois, c’était au tour de Vivienne de faire preuve de 
patriotisme.

— Je suis sûre qu’en plus vous n’avez jamais habité en 
France..., marmonna Hakoto.

— Plaît-il ? Nous vous serions grée de répéter.

— Non, c’est rien... Tu sais, Shizuka-chan, la vue de Tokyo la
nuit est redoutable aussi. Personnellement, je la préfère.

101



Ces propos n’étonnèrent personne, Hakoto avait été toute la 
journée en kimono.

— Je veux bien te croire, Hakocchi… Faudrait un jour que je
monte sur la SkyTree pour voir ça.

— Nous pourrions y aller ensemble.

— Ch’suis de la partie ! s’invita Irina. À part pour une 
mission, j’y suis jamais allée en plus.

— Nous vous remercions de votre sollicitude, Hakoto-san. 
Nous ne saurions refuser une telle invitation.

Le regard d’Hakoto ne manifestait pas vraiment la joie de 
cette auto-invitation de sa rivale, mais elle s’empressa d’enfouir 
en elle sa colère et de la remplacer par un sourire de 
circonstance.

— Ce serait bien d’y aller toutes ensemble, en fait, dit 
Shizuka. Ce serait un peu… comment dire, le pendant kibanais 
de notre journée d’aujourd’hui. Vous accepteriez de venir ?

Shizuka croisa les doigts avec délicatesse pour appuyer sa 
demande. Elle s’était tournée vers Sandy.

Cette dernière croisait ses bras et se tenait derrière le groupe, 
elle était certes émue par le spectacle crépusculaire de Los 
Angeles, mais elle ne voulait pas ternir son image en l’affichant 
publiquement. Elle acquiesça puis détourna le regard.

— Oh, chouette ! Faut demander à Gloria-san aussi.
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Hakoto soupira, elle avait initialement pensé à une sortie « en 
amoureuse »…

Elle se chargea néanmoins d’expliquer la situation à Gloria. 
C’était trop tard de toute façon.

Gloria leva le pouce pour accepter l’invitation.

—  C’est donc décidé, dit Hakoto. Une fois de retour à 
Tokyo, on organisera ça… Tant qu’on y est, autant inviter Jessica
et Elin-san aussi, non ?

— Oui ! J’veux qu’Elieli !

— Nous n’y voyons guère d’objections, dit Vivienne en 
lançant un regard victorieux à sa rivale.

— Ça va être super ! s’enthousiasma Shizuka.

La brise fraîche leur caressa le visage à cet instant, comme si 
Los Angeles voulait leur rappeler qu’il était là, devant leurs yeux 
et qu’il fallait l’admirer.

Pendant quelques temps, elles se contentèrent d’observer le 
paysage dans le calme, s’imprégnant de ces souvenirs.

Sandy fut la première à rompre le silence : 

— Je retourne à la caisse m’en griller une.

— J’viens aussi ! C’est cool le paysage, mais j’commence à 
m’ennuyer !
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— De toute manière, je pense qu’il est l’heure de rentrer, dit 
Shizuka. Laissez-moi juste le temps de passer aux toilettes, s’il 
vous plaît…

— D’accord, j’mets le moteur en route…

Sandy s’éloigna en faisant tourner la clef autour de son index.

— Dis dis ! On pourra mettre de la musique super fort au 
retour… Genre du métal ? demanda Irina en la  suivant.

— Pourquoi faire ?

— J’vais t’expliquer…

Les voix des deux filles s’éloignèrent, Gloria les suivit, 
soulagée de pouvoir revenir dans un espace confinée loin de la 
foule qui occupait la colline.

— Je te suis, Shizuka-chan. J’ai trop bu dans notre dernier 
restaurant…

— D’accord, Hakocchi. À tout de suite, Oneesama ! 

Shizuka la salua de la main et s’éloigna avec son amie 
d’enfance en direction des toilettes.

Une fois seule, le regard de Vivienne devint distant et 
mystérieux tandis que sa chevelure s’agitait sous l’effet du vent. 
Elles n’étaient pas seule à l’Observatoire, mais son élégance et 
son charme naturel la rendaient captivantes : certains se 
demandaient si elle était une actrice.
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La mélancolie qui émanait du paysage illuminé et factice 
envahi la jeune femme qui se perdit dans ses pensées.

En ressortant des toilettes,  qui se trouvait dans un édifice 
voisin, Hakoto et Shizuka repassèrent au même endroit où elles 
avaient laissée Vivienne. Cette dernière n’était plus là.  

— Quoi qu’on en dise c’est magnifique, pas vrai, Hakkochi ?

— Oui, il est magnifique ! Lorsque les humains ne passent 
pas leur temps à s’entretuer, ils sont capables de belles choses.

Shizuka rajusta ses cheveux derrière ses oreilles, le vent 
soufflait plutôt fort.

— Ça va ? demanda Hakoto.

— Hein ? Pourquoi tu me demandes ça ?

— Ne crois pas tromper ta meilleure amie, Nagasawa 
Shizuka. Je connais parfaitement tes yeux, tes expressions et ta 
voix…

Hakoto lui toucha le bout du nez avec son index.

— Hakocchi… Tu…

L’expression changea d’un coup. C’était comme si son amie 
avait fait fondre le masque qu’elle avait posé sur son visage. Ses 
yeux s’emplirent de larmes mais elle les retint.
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— Ma Shizuka-chan aurait explosé de joie normalement. Il y 
avait tellement de références à des films que tu adores. Qu’est-ce 
qui te vaut ce visage triste ? Tu ne veux pas m’en parler ?

Hakoto se rapprocha d’elle et prit ses mains entre les siennes. 
Ce fut le signal qui fit s’écouler les larmes de son amie qui 
n’arrivait plus à se retenir.

Hakoto finit par la prendre dans ses bras et lui caresser la tête.

— Ouiinnnnnn !!

Comme une enfant, Shizuka se mit à sangloter dans les bras 
d’Hakoto, sur sa poitrine. Il fallut quelques minutes avant qu’elle 
ne retrouve son calme et ne puisse s’expliquer. Les séparations et
disputes de couple n’étaient pas rares sur cette colline au 
panorama imprenable, les passants ne prêtaient pas attention à 
elles.

— Je… je… je n’en peux plus !! dit Shizuka péniblement. 
Je… je pense être dégoûtée de ce monde… surtout des mahou 
senjo. Je… de plus en plus… Je me dis que j’aurais mieux fait de
ne jamais en devenir une…

— … et de continuer à rêver, c’est ça ?

Shizuka hocha de la tête. 

— J’étais sûre que c’était ce que tu ressentais. Le choc a été 
trop brutal pour la fille sensible que tu es. Et les filles de ton 
agence ne semblent pas t’avoir fait de cadeaux.
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— Je… je… ne leur en veux pas… Nous sommes en guerre 
contre les Anciens, c’est… moi le problème… je ne suis pas faite
pour ça… Je m’en suis rendue compte aujourd’hui. Pendant que 
nous nous amusions...

— La joie a parfois l’effet pervers d’accentuer la souffrance et
la rendre plus évidente. Je pense que les filles à la plage y jouent
aussi un rôle...

— Pas seulement elles… Firmament Rainbow aussi… Il y a 
un tas de filles qui ne font que vouloir du pouvoir... On nous 
utilise. Hakocchi ? Tu penses que c’est moi qui exagère ? Que 
c’est moi qui suis cassée ? Je… je… je commence à mépriser de
plus en plus le monde des mahou senjo… ça… me fait tellement 
de mal...

Hakoto la laissa décharger son fiel contre sa poitrine sans 
répondre. En fait, elle savait bien ce qu’elle vivait, elle avait 
connu aussi ce choc. Mais dans son cas, c’était la pensée de 
plaire et de revoir Shizuka qui l’avait aidée à aller de l’avant.

Le problème de Shizuka s’était aggravé de jour en jour, ce 
n’était pas le caprice d’une enfant désillusionnée elle le savait. 
Mais l’Éveil était un état irréversible. On ne pouvait plus revenir 
en arrière et ignorer la réalité du monde. Il ne s’agissait pas 
seulement d’un éveil de pouvoirs, mais d’un éveil de conscience 
également.

Contrairement à Shizuka, Hakoto était une pièce rajoutée. 
Devenir une mahou senjo n’avait toujours été qu’un moyen et 
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non un but. Shizuka, à l’opposé, avait toujours visé cet objectif, 
malgré les mises en garde de son entourage, la déception n’était 
que plus profonde encore.

— Non, tu n’exagères pas. J’aimerais te dire que tu as tort, 
mais malheureusement c’est vrai. Ce monde est loin d’être rose...

— Comment faire... pour aider Gloria ?

Même dans son état, elle se préoccupait de Gloria. C’était une
des nombreuses qualités qu’Hakoto trouvait à Shizuka. Elle avait 
une sincère bonté. Mais existait-il réellement un moyen de 
sauver Gloria ? De la débarrasser de sa misanthropie ?

— Shizuka-chan, il y a du bon et du mauvais en tout. C’est 
vrai aussi pour ce milieu. Les filles qui nous ont aidées lors de 
l’opération étaient de bonnes personnes. Les filles de ce matin 
aussi, non ?

— Oui...

— Tu pourrais devenir comme Gloria si tu te laisses aller à ce
mépris. C’est une fille très gentille aussi, ne méprends pas mes 
paroles, mais son cœur a plongé dans les ténèbres. Elle me fait 
peur parfois. Au début, elle était pire encore. C’est la 
bienveillance de Jessica, puis les nôtres, qui l’ont changée. 
Regarde comme elle t’a facilement acceptée.

Shizuka leva la tête pour la croiser le regard humide 
d’Hakoto. Leurs cœurs battaient à l’unison.  
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— Ne te concentre pas sur ce qui est mauvais, c’est une 
erreur. Il y aura toujours de mauvaises choses, quoi que tu fasses.
Ne regarde que les bonnes choses, d’accord ? Tu n’as pas besoin 
de devenir super forte,  tu n’as pas besoin de sentir de pression. 
Avance à ton rythme, à ta manière. Tu n’es pas seule… 
Contrairement à Gloria autrefois.

Shizuka plongea une nouvelle fois dans les bras de son amie. 
Tout était confus, elle devrait réfléchir à tout ça, mais elle sentait 
mieux. Elle n’était pas seule à trouver ce monde horrible. 
D’autres en souffraient également et faisaient de leur mieux. 
Elles restèrent encore quelques minutes ainsi, faisant attendre 
leurs collègues et amies.

Quelqu’un se tenait dans les ténèbres et avait espionné la 
scène. Lorsque Vivienne les avait vues revenir, elle avait d’abord 
voulu aller à leur rencontre, mais l’ambiance l’avait fait se 
raviser. Ce n’était pas quelque chose de logique et de 
quantifiable, juste une impression.

Elle s’était donc cachée à l’angle d’un bâtiment. Elle ne voulait
pas les espionner, mais elle avait malgré tout entendu.

Elle n’avait tout compris, mais...

—  Ce n’est pas auprès de nous qu’elle a décidé de se 
confier…, pensait-t-elle en baissant le regard.
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Ses  yeux se fixèrent sur le cadeau qu’elle avait acheté en 
secret pour Shizuka. Elle l’avait sorti de sa poche en contemplant
le paysage, comme s’il avait été un substitut de la personne 
qu’elle avait voulu à ses côtés.

Reprenant une expression placide de convenance, elle le remit
dans la poche de son manteau et se dirigea vers le parking plongé
à présent dans la pénombre.
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CHAPITRE 3

Jessica et Elin arrivèrent à l’arcologie BioMagiTec Inco.

Cet ensemble de bâtiments encerclés par une haute enceinte
formait ce qu’on nommait une  arcologie. Ce terme créé par un
architecte italien, près d’un siècle avant l’Invasion, avait été repris
pour  désigner  ces  ensembles  autonomes  disposant  de  droits
particuliers sur le territoire des US Reborn.

Dans  le  droit  rebornien,  il  existait  quatre  types  de  statuts
relatifs aux mahou senjo : les magical wargirls d’État (également
appelée  « officielles »,  comme  à  Kibou),  les  agences,  les
mercenaires et les entreprises, également appelées corporation.

Les premières étaient celles au service du gouvernement, des
soldates  payées  et  logées  dans  les  casernes  gouvernementales.
Aux US Reborn, contrairement à Kibou, elles ne formaient pas
le  plus  gros  des  effectifs  des  forces  magiques  du  pays,  mais
parmi  elles  se  trouvaient  les  plus  puissantes  et  les  plus
patriotiques. Par exemple, « Justice VIII » mais aussi la célèbre
Invincible, Lyra.

Les secondes, celles qui se réunissaient en agences privées,
acceptaient des contrats liés à leur activité magique de défense
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territoriale.  Le  fonctionnement  était  similaire  aux  agences
kibanaises, mais les rémunérations bien plus élevées.

Une autre différence était  la part  de contrats découlant des
particuliers.  Une  agence  normale  à  Kibou  effectuait  plus  ou
moins quatre-vingt-dix pourcent de ses contrats pour le compte
du  gouvernement,  mais  les  reborniennes  étaient  autour  d’un
cinquante pourcent. Les riches, les industriels et autres personnes
capables de s’attribuer leurs services pouvaient facilement faire
appel à elles pour diverses tâches. La légalité de certaines était
cependant contestable.

Contrairement  à  Kibou  où  normalement  le  parcours  d’une
mahou senjo passait par l’armée comme voie royale, les agences
n’étant dans l’esprit populaire que des regroupements d’échouées
ou  de  retraitées,  aux  US  Reborn  les  agences  étaient  plus
attractives.

Plus la réputation d’une agence était bonne, plus ses contrats
étaient chers. L’appât du gain était un argument majeur de leur
formule de recrutement. Les disparités entre agences étaient de
fait très importantes, les moins réputées devenant finalement des
« larbins de l’armée », seul employeur acceptant de faire appel à
elles.

La médiatisation des  magical  wargirls  étant  bien plus  forte
qu’à  Kibou,  la  vie  privée  des  filles  des  agences  remplissait
souvent  les  colonnes des  magazines et  occupaient les plateaux
des émissions télévisées. Certaines jouaient beaucoup sur l’effet
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publicitaire pour gagner de la réputation. Bien sûr, les expertes
dans ce domaine n’étaient autres que les super agences telles que
les Ultimate Rainbow.

La  troisième  catégorie  lié  aux  magical  wargirls  était
constituée  des  mercenaires.  Contrairement  à  Kibou  où  le
gouvernement  et  les  privés  ne  faisaient  pas  confiance  à  ces
dernières,  puisqu’il  s’agissait  de  filles  isolées  n’offrant  aucune
garantie,  aux  US  Reborn  elles  étaient  bien  plus  nombreuses.
Toutefois,  le  mercenariat  n’était  qu’une  transition,  un  statut
temporaire  avant  une  intégration  en  agence  ou  dans  une
corporation.

Enfin,  la  dernière  catégorie  était  celle  des  corporations,
également nommées supercorporations. Il s’agissait d’entreprises
suffisamment  riches  et  influentes  pour  obtenir  le  droit
d’extraterritorialité.  Ce  qui  impliquait  que  la  corporation
disposait du droit de vie et de mort sur son espace privé, capable
d’imposer  ses  propres  lois,  mais  restait  rattachée
économiquement au pays. Bien sûr, l’application pratique de ce
droit passait par nombres de concessions diplomatiques des deux
côtés.

Entrer dans le territoire d’une corporation était comme entrer
dans un autre pays, il fallait même parfois des passeports et des
visa.

Les corporations, grâce à leur puissance, soit s’allouaient les
services  exclusifs  d’agences  privées  de  magical  wargirls,  soit
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engageaient des mercenaires, soit fondaient leurs propres forces
de défense surnaturelle. Sous conditions et moyennant de fortes
sommes d’argent, elles pouvaient acheter à l’état rebornien des
machines  d’éveil  pour  former  ses  propres  magical  wargirls.
Parmi les conditions, le secret technologique des machines devait
être protégé et des quotas étaient imposés ; de même, les filles
devaient  être  des  candidates  volontaires  sous  contrat  et  elles
avaient obligation d’être recensées auprès des US Reborn. Mais
le  jeu  en  valait  largement  la  chandelle  et  leur  permettait  une
autonomie  en  matière  de  défense.  Sans  parler  de  l’impact  en
terme de notoriété.

Les  arcologies  étaient  ni  plus  ni  moins  que  le  terme
définissant le territoire des corporations.

C’était devant l’entrée de l’une d’elle que la voiture de Jessica
s’arrêta.  L’enceinte,  haute de près  de dix  mètres,  disposait  de
tours  d’observation qui  donnait  un air  de prison à  cet  endroit
situé pourtant au cœur de la ville. Des gardes armés de fusils
d’assaut montaient la garde derrière le lourd portail à barreaux et
des caméras de surveillance étaient parfaitement visibles un peu
partout.

Quelques  panneaux avant  même d’atteindre  l’entrée avaient
signalé : « Vous entrez sur le territoire d’une corporation. Toute
personne sans  autorisation  s’engage  à  des  représailles  pouvant
aller jusqu’à la mort ».

Le message était clair.

114



L’agent  à  qui  Jessica  avait  tendu  sa  carte  d’identification
sursauta :

— Veu… Veuillez m’excuser, Madame la Présidente ! Je ne
savais pas que vous étiez de retour, je vais vous…

— Vous savez, Monsieur…

Jessica  plissa  les  yeux  pour  lire  le  nom  sur  le  badge  que
l’agent  portait  sur  sa  poitrine,  mais  ce  dernier  répondit  avant
qu’elle n’ait fini de lire :

— Miller ! Francis Miller, Madame !

Il était nerveux. Il avait froidement demandé à sa patronne de
justifier son identité et s’était montré méfiant envers elle. C’était
certes la procédure, mais elle restait la plus haute instance de la
corporation.

— Monsieur Francis Miller, même si je suis votre supérieur,
vous  me  ferez  le  plaisir  de  ne  pas  griller  les  procédures  de
sécurité. Faites votre travail comme il se doit !

Le garde fit un salut  militaire nerveux. Même s’il  avait  été
prêt à ouvrir le portail sans rien demander de plus, la procédure
standard  prévoyait  l’inspection  de  l’identité  de  toutes  les
personnes qui entraient, ainsi  que leur enregistrement dans les
registres.

— Veuillez m’excuser, Madame ! Je… je vais m’en occuper
de ce pas… Quant à votre… invitée… ?
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— Ah ouais ! Tiens, mes papiers…

Elin,  qui  avait  retiré  les  pieds  du  cadran  de  la  voiture  à
l’approche de l’arcologie, tira d’une des manches de son pull son
passeport kibanais.

— Merci beaucoup. Veuillez patienter, je vous prie !

En sueur, le garde s’éloigna avec la carte d’identification et le
passeport. Il espérait que cet impair ne lui serait pas reproché
dans son évaluation. Suivant les mesures normales, il entra dans
la  guérite  pour  procéder  au  checking  informatique  des
documents, tout en ne manquant pas de garder les caméras et les
mitrailleuses pointées vers la voiture.

Honnêtement,  il  se  serait  lui-même  blâmé  de  menacer  sa
chef,  mais  la  procédure  prévoyait  ce  genre  de  mesures.  En
principe,  les  deux  mitrailleuses  étaient  suffisamment  efficaces
pour  détruire  les  véhicules  blindés  de  transport  et  même  des
camions à pleine vitesse.

— Eh ben, t’es du genre chiante avec tes employés, toi…

— C’est toi qui me dit ça ? C’est juste du bon sens. Je suis
certes leur boss, mais s’ils commencent à faire des traitements de
faveur, c’est la porte ouverte aux abus et aux failles de sécurité.
Tu ne penses pas ?

— Ouais,  t’as  sûrement  raison.  De  toute  manière,  les
malheurs  arrivent  sans  qu’on  les  cherche,  autant  ne  pas  leur
rendre la vie facile.
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— Oui, il faut forcément qu’un jour ou l’autre quelque chose
arrive… Tssss !

— Tu as souvent des soucis ici ? demanda Elin en bâillant.

Comme si  elle s’ennuyait,  elle ouvrit la boîte à gants et  en
commença à fouiller.

Jessica la fusilla du regard.

— Oh ?! Tu cherches quoi au juste ?

— Rien, je fouillais, c’est tout. Un souci ?

— C’est plutôt à moi de te demander ça ! Tu ne penses pas
que tu abuses ?

— Non, je ne trouve pas… En plus, il n’y a rien de particulier
là-dedans :  un  pistolet,  un  paquet  de  chewing-gum,  des
mouchoirs…

— Tu t’attendais à quoi ?!

— En fait, je cherchais un truc à manger. J’ai un peu faim…

— Tu peux pas attendre un peu ?! Une fois à l’intérieur, je
t’offre le petit-déjeuner, espèce de goinfre...Tsss !

— Oh,  c’est  cool,  Jess.  J’espère  que  t’as  engagée  de  bons
cuisiniers.

— Toi, alors ! Je te jure…
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Le  garde  revint  accompagné  d’un  second,  il  tendit  les
documents à Jessica.

— Tout est en ordre, Madame ! Vous pouvez entrer. C’est un
plaisir de vous avoir parmi nous, Madame la Présidente !

Les  deux  soldats  la  saluèrent  poliment,  elle  leur  rendit  un
salut de la tête et fit avancer la voiture.

À l’intérieur,  c’était  plutôt  grand,  l’équivalent  à  un campus
universitaire : une dizaine de gros immeubles s’y trouvaient ainsi
qu’un parc au centre.

Ce  qui  ne  manqua  pas  d’attirer  l’attention  d’Elin  en  tant
qu’experte  militaire,  était  la  tour  centrale  en  béton,  avec  un
dôme, d’une architecture plutôt  belle qui lui  donnait  l’air  d’un
planétarium ou d’une petit musée, mais qui était en fait…

— Vous avez carrément une DCA ?

— Ouais, c’est nécessaire pour intimider.

— Les Reborniens sont fous…

— Pffff !  Difficile  de  te  donner  tort  sur  ce  point…  Pour
répondre à ta question précédente,  en général,  il  n’y  a pas de
problèmes.  Mais  tu  n’es  pas  sans  connaître  les  guerres  de
corporations qui se livrent dans l’ombre du pouvoir.

— Ouais, comme à Sacramento il y a trois ans…

— T’es donc au courant ? s’étonna faussement Jessica.
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Un bref silence s’ensuivit, elle repensa à ce tragique épisode
tout  en  conduisant  calmement  jusqu’à  un parking voisin  à  un
bâtiment de forme ronde faisant penser à une cheminée géante.

— Oui, ce genre de choses…

Même si cet incident n’aurait normalement pas dû sortir du
pays, il était arrivé malgré tout aux oreilles d’Elin.

Une corporation avait été entièrement détruite et un incendie
avait ravagé les quartiers voisins. Aux yeux de tous, il s’agissait
d’une attaque d’Anciens,  mais quelques médias plus audacieux
avaient soulevé l’hypothèse d’un conflit entre deux corporations.

— Comme s’il  n’y  avait  pas  assez  d’ennemis  pour  faire  la
guerre...  Avoue que  ça  n’arriverait  pas  si  tout  le  monde  était
comme moi, hein ?

— Tu crois vraiment que je vais cautionner ton attitude de
pouilleuse ? lui demanda Jessica en lui jetant un regard en coin.
Mets tes chaussures, nous sommes arrivées.

— Ouais, ouais…

Une fois  les  chaussures  aux pieds  d’Elin,  les  deux  femmes
sortirent du véhicule.

— Tu te contenteras de beignets et de donuts?

Jessica  indiqua  du  pouce  un  petit  cabanon  derrière  elle,  à
l’orée du parc, qui vendait ces produits-là.

— Parfait. Une demi-douzaine de chaque, merci.

119



— Goinfre ! Sérieux, tu crois pas abuser ?

— Bah non…, répondit Elin en la scrutant impassible.

Elle pencha légèrement la tête de côté comme si elle se posait
la question de savoir ce qu’on lui reprochait au juste.

— Laisse tomber… t’as pas changé… quoi qu’un peu…

— Je suis devenue plus grande ?

— Raconte pas n’importe quoi, la naine !

Sur ces mots, Jessica s’éloigna et s’approcha du vendeur pour
commander.  Ce  dernier  la  reconnut  immédiatement  et  ils  se
mirent à échanger quelques politesses et discours d’usage.

Pendant ce temps, Elin scrutait les alentours. Contrairement à
d’autres arcologies, celle de Jessica n’était pas si sécurisée. Il y
avait  certes  une  haute  enceinte,  des  guérites,  des  tours  de
surveillance et une batterie de canon anti-aériens, mais Elin avait
déjà vu pire.

Jusqu’à  ce  matin-là,  elle  ne  connaissait  cet  endroit  que  de
nom.  Elle  savait  depuis  des  années  que  Jessica  en  était
propriétaire, mais c’était tout. Elle savait que Jessica avait en sa
possession plusieurs entreprises et fondations, mais elle ignorait
l’étendue  de  sa  richesse.  Le  nom  de  BioMagiTec  Inco  était
simplement apparu au cours d’une recherche qui n’avait rien à
avoir.
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En  réalité,  Elin  trouvait  aberrantes  l’existence  des
corporations et des arcologies. En période de guerre, quel pays
déléguerait son pouvoir de la sorte ? N’était-ce pas un signe que
les US Reborn allaient mal ?

Elle avait accepté d’accompagner Jessica en sa qualité d’ex-
collègue et d’amie mais elle ne comptait pas prendre part à des
guerres de corporations.

Alors qu’elle réfléchissait de la sorte, une légère brise agita ses
couettes. Les voix de cinq étudiantes entrèrent dans ses oreilles.
En  tournant  son  regard  vers  elles,  elle  s’aperçut  qu’elles  la
fixaient.

— Whaaa ! Elle est trop mignonne !

— Oui, c’est vrai !

— Je me demande en quelle année elle est… ?

— Sûrement au collège. Par contre… elle devrait porter son
uniforme quand même, si la Présidente voyait ça…

— Je veux toucher ses couettes !

Une  des  filles,  une  grande  blonde  plantureuses  s’approcha
d’Elin. Elle portait un uniforme composé d’une chemise blanche
avec cravate,  d’un pull-over  bleu marine avec brodé dessus  le
blason  de  l’arcologie  et  une  jupe  qui  lui  arrivait  jusqu’aux
genoux.
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— Tu  t’appelles  comment  ma  jolie ?  Je  peux  toucher  tes
cheveux ? Je peux devenir te prendre dans mes bras ?

À mesure qu’elle s’exprimait, ses yeux devenaient de plus en
plus brillants et ses lèvres s’arquaient pour exprimer une joie non
dissimulée. Sans même attendre de réponse, elle enlaça Elin, ou
plutôt lui enfonça la tête dans sa poitrine avant de lui caresser ses
couettes.

— Kyaaa !! Elle est trop mignonne !! Ses cheveux !!!

— T’as vraiment un grain, Reby !

— Elle  fait  ça  dès  qu’elle  voit  une  petite  fille  mignonne.
Excuse là, s’il te plaît !

— Du coup... je veux aussi toucher…

Deux  filles  du  groupe  suivirent  l’exemple  et  virent  enlacer
Elin et lui caresser la tête.

À ce moment-là, Jessica revint avec un petit sachet en papier
kraft.  Immédiatement,  la veine sur son front gonfla,  mais  elle
enfouie  son  expression  colérique  pour  afficher  un  sourire  de
convenance.

— Bonjour,  mes  demoiselles !  Vous  n’auriez  pas  vu  une
fillette de cette taille avec des couettes, par hasard ?

Bien  sûr,  Jessica  savait  où  elle  se  trouvait.  Les  cinq  filles
tournèrent  leurs  têtes  vers  elle  avant  de  blêmir  en  la
reconnaissant.
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— Pré… Prés… Présidente ?

— Euh… je… je…

— Y aurait-il un problème, mes chères élèves ?

— Euh… euh...

— Je… je suis ici...

Une  voix  étouffée  parvint  aux  oreilles  de  Jessica,  les  trois
filles réagirent immédiatement en s’écartant d’Elin.

— Toi  alors  je  te  jure…,  dit-elle  sur  un  ton  faussement
affable. Je la récupère, mesdemoiselles. J’ai besoin de ce modèle
réduit  de  magical  wargirl.  Continuez  à  bien  travailler  et  ne
négligez pas votre bienséance, OK ?

Jessica leur fit un clin d’œil charmeur avant d’attraper la main
d’Elin et de l’entraîner vers l’entrée d’un bâtiment voisin : leur
destination.

— Qu… Qu’est-ce que tu fais à mes adorables élèves ? T’es
pas satisfaite de m’obliger à t’acheter un repas de monstre affamé
faut en plus que tu tripotes des lycéennes ? Je te rappelle que
c’est moi qui fait la loi ici !

Elin ne répondit pas, elle se contenta de la fixer sans rien dire.

— Rhaaaaa !  Je  te  déteste !!!  Reby  a  une  poitrine
formidable ! Pourquoi je ne mesure pas un mètre trente comme
toi ?!
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Jessica se mit à s’agiter comme sous l’effet d’un violent conflit
interne. Elin continuait de la fixer, impassible.

— Ah, c’était donc ça… ? Les autres avaient aussi des  boin
boin, tu sais ?

— Je sais !! Sale traîtresse !! Pourquoi une planche à repasser
aurait un tel succès d’abord ?! Tiens ! Prends ta pitance et arrête
de me faire penser à Rebecca, Sarah et Chastity !

Elle lui  tendit  le  sachet avec la nourriture avec agressivité,
puis  tourna  sur  ses  talons  et  commença  à  se  diriger  vers  la
réception.

Elin  inspecta  le  contenu  du  sachet  —une  odeur  fort
appétissante  lui  envahit  les  narines— puis  sortit  un  donut  au
chocolat qu’elle commença à manger tout en suivant Jessica.

Après  s’être  présentée  à  l’accueil,  les  deux  femmes
arpentaient les couloirs blancs de l’édifice vers une destination
connue de Jessica seule.

— Tu connais le nom de toutes tes élèves ?

— Non pas toutes…

— Seulement celles avec de gros seins, pas vrai ?

Jessica s’arrêta un bref instant, grimaça, elle allait  répondre
mais se ravisa. À la place, elle reprit la marche en ignorant la
question.

— T’es vraiment une perverse de la tête aux pieds.
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— Je ne suis pas une perverse !!! Puis,  arrête de parler de
pieds !

— Pourquoi, ça te fait de l’effet ?

— TOI !!!

Jessica la menaça de son poing, puis reprit son calme avant
qu’on ne remarquât son attitude. Elle soupira et reprit la marche.

— Je…  Je  suis  juste  attentive  à  la  beauté  féminine,  c’est
tout !

— En plus, tu ne nies même pas connaître juste le nom de
celles qui ont des boobs…

— Là n’est pas la question ! Suis-moi et tais-toi, la naine !!

Tout en grignotant tel un petit écureuil, Elin suivit une Jessica
furieuse à l’intérieur de ce qui semblait être un laboratoire.

***

À peine entrées, une réceptionniste vint à leur rencontre.

Elle s’abstint de demander l’identité de Jessica qu’elle salua
amicalement  avant  de  passer  son  badge  dans  le  portique  de
sécurité.  Contrairement  aux  gardes  à  l’entrée,  elle  connaissait
fort  bien  sa  patronne  et  suivait  donc  scrupuleusement  le
protocole.

Après  s’être  informée  de  l’identité  de  celle  qui
l’accompagnait, elle demanda : 
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— Elin seulement ? Vous n’avez pas de nom de famille ? Ou
alors… vous ne seriez pas… ?

— Oui, c’est elle. Je vous avais déjà dit qu’elle faisait partie de
mes connaissances, n’est-ce pas ?

La réceptionniste pâlit. Elin n’avait pas la même réputation à
l’étranger où elle était seulement connues en tant que rang S+. La
concernée répondit par un signe de paix et continua de manger
ses donuts.

— D’accord,  je…  vais  finir  de  faire  le  badge  invité  VIP.
Veuillez me laisser quelques instants, s’il vous plaît.

Tout  en  s’excusant,  la  réceptionniste  s’en  alla  derrière  son
comptoir et commença à entrer les informations relatives à Elin
sur son ordinateur. Quelques instants plus tard, elle revint avec
un badge invité qu’elle lui tendit.

— Mer...chi…

— On  ne  parle  pas  la  bouche  pleine !  Personne  ne  te  l’a
appris ? s’énerva Jessica en passant le portique de sécurité.

— Ouais, mais bon, j’ai faim… et ils défoncent ces donuts.
Tu t’es fait plaisir pour l’embauche, je vois...

— Héhé ! Tu me prends pour qui ?

Jessica  se  tourna  vers  son  interlocutrice  tout  en  mettant
fièrement  ses  poings  sur  ses  hanches.  Bien  sûr,  cela
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n’impressionna nullement Elin qui la fixa sans émotion tout en
continuant de grignoter.

Elles reprirent leur  marche à  travers  les couloirs  blancs du
laboratoire,  inondés  par  l’odeur  de  formole.  Elles  croisèrent
quelques chercheurs qui les saluèrent avec le plus grand respect.

— Les gens qui bossent ici, c’est des diplômés de ton école ?
demanda Elin ralentissant son rythme de mastication.

— La  plupart,  oui.  L’arcologie  BioMagi  Tec  Inco,  c’est  la
fondation que j’ai crée après avoir été virée de Kibou…

Elin l’observa sans rien dire. Jessica comprit qu’elle attendait
plus d’explications.

En temps normal, elle n’aurait pas accéder à la demande, mais
elle avait besoin d’Elin.

— En  fait,  pour  être  précise,  j’avais  eu  l’idée  de  cette
structure à peine devenue mahou senjo. Après la mort de mes
parents,  j’ai  beaucoup  souffert  comme  tu  t’en  doutes.  Je  ne
t’apprendrai pas ce que ça fait  de devenir orpheline. Même si
j’étais assez âgée, ce ne fut pas facile pour autant...

Le  visage  de  Jessica  s’assombrit  après  avoir  évoqué  ces
souvenirs, mais elle poursuivit en prenant sur elle.

— Après  avoir  hérité  de  toute  cette  richesse,  je  me  suis
rendue  compte  de  l’hypocrisie  des  adultes  et,  pour  diverses
raisons,  j’ai  désiré  devenir  une  mahou  senjo,  dit-elle  en
rougissant légèrement. Grâce à ça, j’ai pu échapper à nombre de
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complots  familiaux  autour  de  ma  richesse  et  à  tout  le  cercle
corrompu  des  riches  qui  auraient  essayé  de  m’avaler  en  une
bouchée.

Elle  marqua  une  brève  pause  tandis  que  son  visage
s’assombrit  encore  un peu plus.  Sa  voix  devint  plus  froide  et
distante,  un peu comme si  elle  parlait  de la vie  de quelqu’un
d’autre et non de la sienne.

— Un  jour  ou  l’autre,  je  savais  que  je  ne  pourrais  y
réchapper. Il existe des problèmes qu’on ne peut que remettre à
plus tard et non les fuir. Mais cette stratégie m’a laissé le temps
de mieux comprendre nombre de choses : les rapports humains,
par exemple,  mais aussi  la face cachée de la guerre qu’on ne
montre pas à une fillette de douze ans. Quand j’y repense ! À
cette époque, j’étais presque aussi plate que toi ! Haha !

Son visage était  pâle,  on pouvait  y lire un profond dégoût.
Mais elle se forçait à paraître frivole et joyeuse.

Observant la poitrine d’Elin, elle afficha un sourire victorieux
et reprit :

— Non,  en  fait,  j’avais  déjà  plus  de  formes,  mais  bon
passons…

Elin ne réagit nullement.

— Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails économiques,
mais  puisque  ma  famille  avait  fondé  sa  richesse  sur  des
entreprises  à  Kibou  —entreprises  qui  fonctionnent  encore
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actuellement— j’avais une partie de mes fonds entre deux pays.
Seulement, ceux dont je disposais aux US Reborn étaient sous
tutelle et j’ai dû jouer de mon statut dans l’armée pour pouvoir
les récupérer. Afin d’éloigner les vautours de ma famille et pour
faire quelque chose que je désirais accomplir depuis un moment,
j’ai acheté du terrain et j’ai fait bâtir mon propre orphelinat.

— Bien joué.

— Merci. Après avoir été renvoyée de Kibou et être revenue
ici,  j’avais  acquis  une certaine  expérience  de la  vie.  J’ai  fond
pensé à étendre mes actions et j’ai fondé ma propre fondation
basée sur des recherches magiques qui pourraient servir dans la
lutte  contre  les  Anciens.  Grâce  à  cette  extension,  je  pouvais
également  donner  du  travail  aux  orphelins  que  l’orphelinat
recueillait.

— Une sorte de recyclage. Je ne te savais pas si eco.

— Eh oh ! Parle pas de mes précieuses pupilles de la sorte, tu
veux ?

Mais  Elin  ne  réagit  pas.  Jessica  soupira  longuement,  elle
savait qu’il n’y avait pas de méchanceté derrière ses propos, aussi
elle reprit son explication sans plus tarder :

— Bref, ,c’était d’une pierre deux coups. C’est aussi à cette
époque que j’ai fondé l’agence NyuuStore.
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— T’es toujours aussi bien organisée et motivée, c’est un de
tes points forts.

— Je n’ai  pas  besoin  de tels  compliments  de la  part  d’une
fainéante, tu sais ? En plus, fais attention, tu es en train de mettre
des miettes partout ! Ne donne pas plus de travail au personnel !

Elin  l’observa,  un beignet  à moitié  en bouche,  mais  ne dit
mot.

— Bon  où  en  étais-je…  Ah  oui !  J’ai  fondé  mon  agence.
Puisqu’elle n’avait pas marché à Kibou, je l’ai transposée ici et
cette fois j’ai eu plus de succès. Il faut dire que les US Reborn
sont plus profitables aux agences.  L’année suivant mon retour,
l’arcologie fut achevée. J’ai réussi à obtenir du gouvernement, en
tant que récompense pour service rendu, une GodGiving 3.175,
ce qui a permis à BioMagi Tec d’avoir officiellement le statut de
corporation. Considérant le nombre de vautours et d’espions qui
me tournaient autour à l’époque, ce statut devenait une nécessité.
Ne fut-ce que pour la sécurité de mes employés.

GodGiving 3.175 était le nom d’un des modèles de machine
d’éveil utilisé aux US Reborn. Le modèle utilisé en 2086 était le
GodGiving  4.2,  aussi  le  gouvernement  revendait  les  machines
obsolètes mais fonctionnelles aux corporations.

Les améliorations des machines d’éveil ne rendaient pas les
pouvoirs des filles éveillées plus importants, mais réduisaient la
consommation  d’énergie  nécessaire,  accélérait  le  processus  et
surtout  augmentait  les  probabilités  de  réussite.  Le  processus
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d’éveil était loin d’être systématiquement une réussite, il fallait en
général sélectionner des personnes compatibles.

Malgré les études officielles, cela n’empêchait pas nombre de
mahou senjo —sûrement pour justifier leur propre faiblesse— et
certaines revues spécialisées d’affirmer que les machines d’éveil
avaient  une  influence  sur  la  puissance  et  la  longévité  des
pouvoirs.

D’ailleurs,  les  rumeurs  voulaient  que  les  machines  d’éveil
Genesis utilisées à Kibou avaient un meilleur rendement, puisque
le rang moyen des mahou senjo kibanaises étaient plus élevé que
celui des reborniennes.

Elin  et  Jessica,  deux  puissantes  mahou  senjo,  éveillées  à
Kibou réfutaient en un sens la thèse quant au lien entre machine
et  qualité  des  pouvoirs.  En effet,  la première avait  connu son
second éveil grâce à une Genesis 0, le prototype qui donnerait
naissance à la Genesis I qui avait éveillé la première génération
de mahou senjo dont faisait partie Jessica. Pleine de défauts et un
taux de mortalité élevé, la Genesis I ne fut guère utilisée que par
cette génération de mahou senjo, laissant rapidement sa place à
la Genesis II.

La troisième version, toujours en utilisation, arriva quelques
années plus tard seulement. Les bruits de couloirs colportés par
les  médias  spécialisés  parlent  bien sûr  d’un quatrième modèle
prévu dans les prochaines années mais aucune annonce officielle
n’a été faite.
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Dans  une  optique  différente,  les  US  Reborn  apportaient
constamment des modifications aux machines et enchaînaient les
modèles.

— J’imagine.  Je  déteste  la  concurrence  des  agences
kibanaises. Au lieu de se dépasser, tout ce que je vois c’est un
paquet de débutantes qui croient jouer dans une cour d’école.

— Je suis rarement d’accord avec toi, Elin. C’est pour ça que
je me suis toujours sentie plus à l’aise à Kibou où les filles sont
animées par un esprit patriotique et bienveillant. Ici, il y a trop
d’argent qui circule et rien qui ne tourne rond.

C’était des propos sûrement étonnant de la part d’une riche,
mais ils ne surprirent aucunement son interlocutrice.

— Oui, c’est sûr. Et sinon, explique-moi ce que vous étudiez
ici.  À  première  vue,  je  dirais  pas  mal  de  médecine  et
pharmacologie.

— Rien  ne  t’échappe...  En  effet,  nos  domaines  principaux
sont  la  biochimie,  la  génétique,  la  cytologie  et  la  biologie
moléculaire.  L’un  de  nos  buts  est  de  dévoiler  le  lien  entre
génome  et  pouvoirs,  mais  nous  avons  aussi  un  département
métallurgie qui étudie les propriétés magico-conductrices. C’est
la  grosse  cheminée  à  côté  de  laquelle  nous  sommes  passées.
Contrairement à d’autres corporations, les étudiants de MagiBio
Tec ne sont pas tenus d’être engagés ici, à la fin de leurs études
ils  reçoivent  un  diplôme  certifié  qui  est  valable  hors  de
l’arcologie, bien sûr.
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Elin parut réfléchir quelques instants, puis finit par dire :

— En fait, même si ces recherches sont pour le bien général,
tu es la première à en profiter, non ?

Jessica parut légèrement contrariée, elle grimaça, puis avoua :

— Tu  m’énerves !  Tu  sautes  les  étapes  pour  tirer  des
conclusions...  Eh oui !  Je  suis  une méchante patronne qui  fait
travailler son arcologie sur la dégénérescence des pouvoirs et sur
les matériaux conducteurs magique que j’utilise en combat. Tu
m’as dévoilée, bravo !

— Je  ne  disais  pas  ça  pour  te  blesser.  Ce  sont  de  bons
domaines qui profiteront à tous. Si tu parviens à trouver le moyen
de ralentir ou annuler la dégénérescence, le nombre de mahou
senjo augmentera et nous aurons une chance de plus de notre
côté.  De  même,  si  tu  arrives  à  rendre  les  conducteurs  plus
fiables, d’autres armées que celles reborniennes pourront utiliser
des armes canalisées et pourront servir d’appui aux mahou senjo.

Jessica  qui  croisait  les  bras  en détournant  le  regard tourna
furtivement  la  tête  du  côté  de  son  interlocutrice ;  elle  était
sincère,  elle le savait.  Même si cela en avait  l’air,  Elin n’avait
jamais formulé de reproches.

Jessica leva les épaules et soupira.

— T’inquiètes, je sais. Je voulais juste t’entendre te justifier,
dit-elle en tirant la langue.
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Elin  l’observa  sans  réaction,  mais  Jessica  afficha
immédiatement un sourire victorieux. Cette fois, elle l’avait eu.

Mais le visage joyeux de Jessica ne tarderait pas à s’assombrir
alors que son interlocutrice lui demanda :

— Tu as tellement peur de perdre tes pouvoirs ?

— Oui…

Elles  s’arrêtèrent  de  marcher  tandis  que  Jessica  fixa  le  sol
dallé. Elle était perdue dans ses pensées.

— Tes  recherches  actuelles  ont  donné  quelque  chose ?
demanda Elin pour la tirer de sa langueur.

— Oui. Comme tu as pu le voir, les armes que j’utilise me
permettent d’avoir qu’un taux de perdition de mana de 34,23 %,
ce qui est  de 12 % inférieur aux années précédentes.  J’ai  bon
espoir que l’on passe sous la barre des 30 % cette année. Quant
au département  de  biologie,  il  a  réussi  à  développer  quelques
drogues  expérimentales  pour  accroître  l’activité  synaptique
magique. Ce n’est que temporaire, mais mieux que rien. Nous
testons encore les effets secondaires, mais si tout se passe bien,
cette année on devrait faire un pas en avant dans le projet.

— C’est impressionnant. Néanmoins, une drogue de combat ?
Tu  ne  préconises  pas  plutôt  un  vrai   traitement  contre  la
dégénérescence.

— Bien sûr que c’est ce que nous visons ! Mais... c’est tout ce
que  nous  avons  pu  trouver  pour  le  moment.  Disons  que  ça
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n’aidera pas contre la dégénérescence, mais ça pourrait aider les
novices à survivre dans des combats désespérés.

Elles gardèrent le silence jusqu’à arriver dans un ascenseur.
Lorsque les portes se refermèrent :

— Je te donnerai un échantillon de mon sang, ça pourra peut-
être vous aider. L’armée n’a rien trouvé, mais si vous y arrivez,
j’en serais la première heureuse.

— Oh ? C’est inattendu ! Tu cherches à m’aider ? Ou alors à
me réconforter ?

— Peut-être un peu des deux. Puis,  ce n’est  pas comme si
mon sang était un secret national. J’aime ceux qui se donnent du
mal pour de nobles causes, c’est tout.

Jessica rougit instantanément et baissa la tête.

— Me… Merci beaucoup…, dit-elle d’une voix timide que
personne dans l’arcologie ne lui avait sûrement jamais entendue.

Elin bâilla mais ne parut pas dénoté l’attitude de sa collègue.
Cette dernière se mit à pianoter sur le cadran de l’ascenseur, sans
se méfier du regard indiscret de sa voisine : elle venait de saisir le
code  secret  menant  à  l’étage  caché.  L’ascenseur  se  mit  à
descendre.

— Jess, j’ai encore une question : tu as éveillé des filles ?

— Seulement celles qui en font la demande et que j’estime
moralement prêtes. J’adopte un suivi psychologique d’un an avant
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acceptation. Il n’y a eu que trois éveils pour l’instant. Parmi elles,
deux  travaillent  à  la  sécurité  de  l’arcologie  et  Sandy  est  la
troisième.

— Tu n’as pas peur de l’espionnage ?

— C’est inévitable, malheureusement. Mais je préfère qu’on
me vole des informations plutôt qu’on me mette des bâtons dans
les roues pour ne pas me faire avancer. L’humanité doit profiter
de ces recherches, qu’elles soient signée Whitestone ou non, c’est
ce que je pense.

— Tu es vraiment une personne bien.

Jessica rougit à nouveau, puis, sans réelle raison, elle se mit
aussitôt à crier sur Elin. C’était simplement trop de compliments
pour elle :

— Qui te permet de me dire des choses pareilles au juste ?!
Bien sûr que je suis une personne bien ! Tu te  crois que tout
permis parce que tu es une rang S+, c’est ça ?

Lorsque les portes de l’ascenseur s’ouvrirent, l’employée qui
les attendait sur le palier assista au spectacle fort rare de sa chef
criant sur une petite fille.

***

L’employé d’accueil s’appelait Rebecca Thorn, une femme de
la  quarantaine  avec  un  chignon  qui  lui  donnait  l’air  strict,
impression encore accrue par ses petites lunettes carrées et son
tailleur  parfaitement  propre  et  repassé.  Elle  ne  portait  pas  de
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blouse  blanche,  ce  qui  laissait  rapidement  penser  qu’elle
n’appartenait pas au département de recherche. 

— Madame  m’emploie  au  département  sécurité,  expliqua
Rebecca en ouvrant une porte à l’aide d’une carte magnétique. Je
n’ai pas eu l’honneur d’avoir été présentée à vous…

— C’est bon Rebecca, elle est de confiance.

— Vous  m’envoyez  navrée,  Madame,  je  ne  voulais  pas
insinuer que…

— Je suis Elin. Tu me trouveras dans les registres des mahou
senjo sous le nom d’Athanor des flammes noires.

Après s’être présentée, Elin passa sous le bras de Rebecca et
pénétra  la  première  dans  la  pièce.  Bien  sûr,  l’employée  de
sécurité fut surprise par une telle attitude, elle tourna son regard
vers Jessica qui secoua simplement la tête pour lui signifier de
laisser tomber.

Rebecca soupira et exécuta les ordres de sa directrice.

— Donc c’était ici  que se trouvait  la machine GodGiving ?
demanda Elin en scrutant autour d’elle.

Outre la porte métallique à vérins, les murs étaient tous en
bétons armés et il y avait quatre caméras qui filmaient l’ensemble
de la pièce ; on se serait cru dans une chambre-forte de banque.
Ce n’était pas un endroit où il était aisé d’entrer, d’autant plus
qu’elle se situait au plus profond de l’arcologie.
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Outre les nombreux ordinateurs, on trouvait également dans la
salle  des  outils  d’analyse  et  des  tables  remplies  de  produits
chimiques  et  de  papiers ;  sur  les  murs,  des  tableaux  remplis
d’annotations.  Apparemment,  seul  un cercle  de restreints  était
amené à y étudier et le matériel était laissé sur place. 

— Madame, je suis profondément désolée quant à ce qui s’est
passé. En fait, je… je…

— Je vois pas comment vous avez pu vous faire  voler  une
machine aussi grosse, déclara Elin sans prendre de pincettes.

Rebecca  blêmit,  une  certaine  jalousie  s’instilla  au  plus
profond de son regard. 

— C’est  pas  de  sa  faute,  demi-portion !  Bon,  Rebecca,
explique ce qui s’est passé. Donne-nous tous les détails.

La  femme remit  en  place  ses  lunettes,  éclaircit  sa  voix  et
expliqua : 

— Il  y  a  cinq  jours,  à  deux  heures  approximativement…
Heure  déduite  grâce  aux  enregistrements  des  caméras…  La
machine d’Éveil GodGiving a été volée. Comme vous me l’aviez
ordonné, j’ai établi une déclaration de vol auprès des autorités
compétences  et,  comme  vous  le  pensiez,  on  nous  attribue  la
responsabilité de l’incident. Pour le moment, aucune rançon, ni
aucune revendication sur les réseaux publics n’a été faite.

— Il y a cinq jours ? l’interrompit Elin. Pourquoi ne pas avoir
commencé l’enquête avant, Jess ?
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— Je  sais  que  c’est  important,  mais  j’avais  des  missions
urgentes à Kibou desquels des vies dépendaient. Puis, ne pense
pas que j’ai pris ça à la légère, j’ai chargé deux équipes de mener
l’enquête en interne.

— Et les résultats ?

— Malheureusement, nous n’avons pas encore trouvé qui est
le  coupable,  pas  plus  de  l’endroit  où  se  trouve  la  machine
actuellement.  Mais  nous  avons  réussi  à  récupérer  nombre
d’informations, les informa Rebecca en répondant à la place de
sa chef.

Sur ces mots,  elle tendit  un dossier  à Jessica.  Pendant  que
cette dernière le consultait, Rebecca poursuivit : 

— L’élément  le  plus  surprenant  est  la  manière  dont  les
coupables s’y sont pris pour entrer dans cette pièce sans être vus.
Kof… Il faut savoir que cette nuit-là, dimanche, l’activité était
réduite :  seules  deux  équipes  y  travaillaient  en  heures
extraordinaires et personne ne se trouvait à cet étage.

— Qu’est-ce que vous y faites à cet étage ? l’interrompit Elin.

Rebecca  observa  timidement  sa  chef  à  la  recherche  de  la
permission  de  répondre,  cette  dernière  acquiesça  attisant  une
nouvelle  fois  les  flammes  de  jalousie ;  qui  était  cette  Elin
disposant de tels droits ? 

— Nous  menons  principalement  des  expériences  sur  la
machine  d’Éveil.  L’étage  n’est  pas  très  grand,  il  est  divisé  en
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deux  laboratoires,  dont  un  ici-même,  qui  demande  le  niveau
maximum  d’accréditation.  Il  y  a  également  deux  postes  de
sécurité et une salle de quarantaine pour les matériaux à risque.

Elin écoutait tout en froissant son sachet de donuts à présent
vide ; elle le tendit à Jessica. 

— Je suis pas ta poubelle, demi-portion !

— Ah OK. Ça marche...

Sur ces mots, Elin le laissa tomber par terre, puis commença
à faire le tour du laboratoire. 

— Je  te  jure  celle-là !  commença  à  s’énerver  Jessica  en
fermant le poing.

— Euh…  c’est  une  bonne  idée  de  l’avoir  amenée… ?
demanda timidement Rebecca. 

— Oui ! Malheureusement…

La réponse de Jessica ne se fit pas attendre. S’il y avait une
chose dont elle était sûre, c’était qu’Elin pouvait l’aider. 

— Tu  peux  continuer,  j’écoute,  je  suis  juste  en  train  de
chercher…

Rebecca  comprenait  de  plus  en  plus  pourquoi  sa  patronne
s’énervait contre cette fille… Elle ramassa le papier à terre et,
après avoir soupirer, poursuivit : 
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— En  fait,  nous  sommes  parvenus  à  comprendre  plus  ou
moins la manière dont tout cela s’est déroulé. Les coupables, au
nombre  de  deux,  certainement  des  mahou  senjo,  sont  entrées
dans l’arcologie par le biais d’une fourgonnette de livraison en
après-midi. Elles ont pris la place d’un des livreurs habituels…

— Quel genre de livraison ? l’interrompit Elin.

— Euh… Des matières premières pour la cuisine.

— De la bouffe en gros ?

— Oui, on peut dire ça…

Rebecca observait attentivement les moindres faits et gestes
d’Elin, elle n’était vraiment pas persuadée qu’une telle enquêtrice
serait  utile  à  la  situation.  Elle  connaissait  la  gentillesse  de  sa
patronne  et  commençait  à  réellement  craindre  qu’elle  se  soit
laissée avoir par cette Elin. 

Néanmoins, par professionnalisme, Rebecca n’en dit mot et
poursuivit les explications :

— Le poste de sécurité à l’entrée de l’Arcologie a enregistré
l’arrivée du fournisseur à 16h34, tous les documents étaient en
ordre. Sur les enregistrements, on peut même voir que le livreur,
Monsieur  Joseph  Hermann  était  bien  au  volant,  pourtant  il
demeure introuvable depuis l’incident.

— Sûrement  un  pouvoir  de  changement  d’apparence,
commenta Elin.
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— Je pense aussi… La suite, s’il te plaît, ordonna Jessica.

— Euh  oui… La  fourgonnette  n’est  ressortie  qu’à  2h08  le
lendemain.  Sur  les  enregistrements  des  caméras  devant  le
laboratoire il est possible de voir deux personnes transporter un
gros  colis  couvert  d’une  bâche  et  le  déposer  à  l’arrière  du
véhicule. Cette enregistrement est daté de 1h52.

Rebecca marqua une courte pause pour reprendre le fil de ses
pensées, puis dit :

— Le  principal  problème  est  que  malgré  les  nombreuses
caméras ’il n’y a aucun enregistrement qui permette de voir le
déplacement  des  coupables  de  cette  pièce  jusqu’à  la
fourgonnette.  D’autre  part,  l’associé  de  Monsieur  Hermann
déclare qu’il  n’y  avait  aucune livraison de prévue à  cette  date
dans leurs registres,  or cette dernière figurait  bel  et  bien dans
notre planning…

— C’est pourquoi les gardes ont laissé entrer la fourgonnette,
l’interrompit Jessica.

Rebecca acquiesça.

— Quant  à  la  question  de  savoir  comment  elles  ont  pu
descendre  jusqu’ici,  la  réponse  est  malheureusement  simple :
elles  ont  utilisé  Mademoiselle  Cassandra  Hall,  une  des  deux
victimes.  Madame,  je  sais  que  vous  l’affectionniez
particulièrement, mes condoléances les plus sincères.
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Jessica grimaça un instant, on pouvait lire la douleur dans son
visage. Elle n’était pas indifférente à ses employées, loin de là ;
elle désirait réellement leur bonheur.

— Mademoiselle Hall ? demanda Elin en revenant  vers ses
deux interlocutrices.

— C’était  la  personne  en  charge  de  cet  endroit,  répondit
Jessica en croisant les bras avec une expression mécontente. Elle
décidait quelles équipes avaient le droit de travailler ici et était
présente tout au long des expériences qui étaient menées. C’est
notre règle : les scientifiques qui travaillent sur la machine sont
surveillés en permanence. Mais tu dois connaître les raisons, pas
vrai ?

Les  regards  de  Jessica  et  d’Elin  se  croisèrent,  elles
connaissaient  toutes  les  deux  nombre  la  vérité  derrière  ces
machines miraculeuses qui permettaient de produire « les espoirs
de l’Humanité ». 

— C’était une magical wargirl ?

— Non, elle ne l’était pas.

— Et l’autre mort ?

Jessica  se  tourna  vers  Rebecca  et  lui  laissa  répondre  à  la
question.

— Il s’agit de Jonathan Levinstone, un de deux employés de
la  sécurité.  En  temps  normal,  la  nuit,  on  ne  laisse  que  deux
personnes dans le poste de sécurité de cet étage, qui est de toute
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manière  verrouillé.  L’autre  employé  qui  était  avec  lui  est
actuellement à l’hôpital, nous avons espéré qu’il aurait pu nous
fournir une piste de recherche, mais il n’a rien vu, il est tombé
avant de comprendre.

Rebecca  marquant  une  pause,  Elin  soupira  et  exposa  ses
suppositions : 

— À ce  stade,  il  est  certain  que  les  coupables  étaient  des
magical. Reb a dit qu’elles étaient deux, je parie qu’on ne voit
pas leurs visages sur les vidéos, pas vrai ? Mais si on analyse de
plus près, c’est des corpulences de femmes et pourtant elles ont
sorti à deux un engin qui doit peser au bas mot 500 kg.

— 773kg pour être précis, la corrigea Jessica. Le modèle 4.2
a été réduit à 521kg.

— Ouais, voilà. Mis à part l’utilisation d’exosquelettes dont on
trouverait les traces sur les données des caméras à rayon X de la
camionnette  à  son  entrée  dans  l’arcologie,  il  ne  reste  que  les
augmentiques  et  la  magie.  Si  on  ne  peut  exclure  les
augmentations, c’est peu probable.

— En effet.  Et  les  caméras  biométriques  de  l’arcologie  les
auraient sûrement détectés.

— Partons du principe que le vol a été mené par des magical.
Soit les deux, soit une seule des deux, doit disposer de pouvoirs
basés  sur  la  discrétion :  invisibilité,  modification  d’apparence,
déplacement par les ombres, voire peut-être déplacement par les
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courants  électriques.  Même si  dans  ce dernier  cas  prendre en
otage Hall n’aurait pas été nécessaire.

— C’est un fait…, commenta Jessica en se tenant le menton.

— Pour des magical, surprendre et éliminer les deux gardes
au  poste  de  sécurité  n’est  pas  un  souci.  Tuer  l’otage  était
sûrement juste une sécurité, je doute que Hall savait vraiment
quelque chose. Quoi qu’on peut supposer qu’elle aurait pu avoir
des informations sur une des deux, si on suppose qu’une seule
avait des pouvoirs de discrétion…

Ses  deux interlocutrices  gardèrent  le  silence,  l’évocation de
Cassandra Hall ne manquât pas d’assombrir leurs visages.

— Sinon, où a été retrouvé le corps de Cassandra au juste ?
Comment ont été tué les deux victimes d’ailleurs ?

Rebecca regarda douloureusement Jessica, puis répondit : 

— Dans  le  couloir,  devant  la  porte.  Une  arme  blanche  a
perforé  son  dos  jusqu’au cœur.  Pareil  pour Jonathan et  Brad.
Dans le cas de ce dernier, l’exécution a sûrement été trop hâtive :
la lame n’a fait que frôler le cœur, c’est pourquoi il a réussi à
survivre.  Les  enregistrements  nocturnes  du  bâtiment  ont  été
coupés,  mais  les  coupables  ont  pris  soin  de  ne  pas  activer
l’alarme automatique.  De la même manière,  elles  ont réussi  à
s’occuper des enregistrements des autres postes de sécurité sans
qu’aucune alarme ne s’enclenche.
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Elin  jeta  un regard  interrogateur  à  Jessica qui  lui  expliqua
qu’il  s’agissait  d’une  mesure  de  sécurité.  Si  les  appareils
tombaient  en  panne  ou  étaient  brisés,  voire  l’enregistrement
arrêté  sans  les  codes  d’accréditation  (que  même  les  gardes
n’avaient pas), une alerte était envoyée au poste de sécurité de
l’étage ainsi qu’au poste de sécurité central de l’arcologie.

En effet, Jessica expliqua qu’il y avait deux salles de sécurité à
l’étage  où  se  trouvait  la  machine  d’Éveil :  une  contrôlait
uniquement  les  enregistrements  du  laboratoire  et  donc  de  la
machine, tandis que l’autre les enregistrements de tout le reste du
bâtiment. Et enfin, un poste central  récupérer les données des
différents bâtiments du complexe. 

Cette  nuit-là,  seules  les  employés  de  la  première  salle
travaillaient. 

— On ne trouvera rien de plus dans cette pièce, annonça Elin.
Je peux voir les enregistrements ?

— T’as une idée ?

— Beaucoup trop, mais rien de concret. Allons-y.

Suivant la demande d’Elin, les trois femmes s’en allèrent au
poste  de  sécurité  général :  c’était  l’endroit  où  il  était  possible
d’obtenir  le  plus  d’informations  et  c’était  également  là  où  se
trouvaient les deux mahou senjo de la sécurité.

Ces  dernières  s’excusèrent  maintes  et  maintes  fois  de  leur
échec,  elles  n’avaient  réellement  rien  remarqué  et  avait  été
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incapables d’arrêter le vol. Jessica les rassura et s’accabla à son
tour de la faute de ne pas avoir été présente le jour de l’incident. 

Passant  à  côté  des  formalités  et  des  excuses  répétées  des
employés qui vinrent se rajouter à la conversation, Elin insista
pour que Rebecca lui montrât les enregistrements. 

Sur l’un de ces derniers, filmé par un ensemble de caméras
extérieures  au  laboratoire,  on  pouvait  voir  deux  personnes
encagoulées, en train de charger un objet volumineux à l’arrière
de la fourgonnette. Même si caché sous une bâche, la taille de
l’objet correspondait parfaitement à la machine d’Éveil.

Suite à quoi, la camionnette se dirigea sans perdre de temps
jusqu’à la sortie, où un contrôle d’identité sommaire fut mené,
puis quitta l’arcologie sans heurts.

— Vous n’inspectez pas les véhicules qui sortent ? demanda
Elin.

— Non, cela nous avait semblé inutile jusqu’à présent.

— Ouais,  ça  se  comprend,  vous  faites  confiance  à  votre
système de sécurité et vous vous inquiétez plus de la sécurité que
de l’espionnage... Dis, le livreur c’est Joseph Hermann, c’est ça ?

— Oui, c’est bien lui qu’on peut voir dans la camionnette à
l’arrivée et à la sortie.

Rebecca lui montra les vidéos où on pouvait voir un homme
barbu au volant ; il était accompagné d’une femme blonde un peu
masculine.
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— Il n’a changé de véhicule par hasard ? C’est une faille dans
votre sécurité : le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé
par le livreur ne figure pas dans les informations de vérification.
Vous contrôlez la personne et non le véhicule. Pour améliorer la
sécurité, demandez à ce que le livreur signale avant livraison le
véhicule,  voire  demandez  à  ce  qu’il  utilise  toujours  le  même.
C’est ce que je ferai, perso.

— Maintenant que vous le dites… Je vais prendre en compte
votre remarque pour améliorer  nos système et  aller  de ce pas
demander aux gardes de l’entrée s’ils ont des informations à me
donner sur le véhicule. Veuillez m’attendre, je vous prie.

Rebecca  quitta  la  pièce  en  laissant  seule  Elin.  Elle
réfléchissait alors que Jessica vint la rejoindre. 

— Ce sont de braves filles… Ça me désole tellement qu’elles
se sentent si coupables envers moi...

— C’est plutôt rassurant, au contraire. Au moins, il y a peu de
chance qu’elles soient les coupables.

— Bien sûr que ce ne sont pas elles !

— Désolée, je n’exclus personne. Mais je doute sincèrement
qu’elles soient dans le coup. Pour faire simple, à ce stade, je suis
presque sûre qu’il y a un traître dans tes rangs. Les personnes qui
t’ont  volé  savaient  précisément  où  se  trouvaient  les  caméras,
connaissaient les codes pour retirer les enregistrements et toutes
les procédures de sécurité en détail. Impossible pour quelqu’un
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de l’extérieur. Quant à la raison du vol, il  me paraît clair que
cette  personne travaille  pour  un  de  tes  rivaux :  un espion,  en
gros.

Les conclusions d’Elin étaient logiques, Jessica aurait préféré
ne pas les entendre, elle aimait tous ses employés, ses chercheurs
et ses élèves. La présence d’un traître était détestable au plus haut
point. 

Finalement,  Rebecca  débarqua  à  la  hâte  dans  la  salle.
Essoufflée, elle annonça : 

— La  camionnette  n’était  pas  la  même  selon  l’un  des
gardiens !

— Nous tenons une piste,  déclara Elin. Jess, allons-y. Reb,
bon travail, t’es une bonne fille.

Les yeux de Rebecca s’écarquillèrent sous l’effet de la surprise
et  de  l’agacement :  elle  se  sentit  embarrassée  de  recevoir  ces
compliments puérils,  d’autant plus qu’elle n’aimait pas Elin. À
ses yeux, c’était une personne détestable et peu fiable qui avait
réussi d’une manière ou d’une autre à s’octroyer les faveurs de sa
patronne.

Jessica félicita Rebecca à son tour et, après avoir salué tout le
monde, rapidement, les deux mahou senjo vétéranes quittèrent
l’arcologie. 

*** 
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Après  avoir  présenté  leurs  badges  certifiant  leur  statut  de
magical wargirls, Elin et Jessica purent avoir une entrevue dans
le bureau du chef de police en chef : Arthur D. Clayne.

Il s’agissait d’un homme d’âge mur, à la mine sévère et aux
petits yeux inquisiteurs. L’actuel chef de la police municipale de
Los  Angeles  était  une  personne  réputée  intègre,  exigeante  et
intransigeante  face  à  l’injustice  et  à  la  corruption.  Même  s’il
n’était pas unanimement apprécié au sein du corps de police, les
citoyens aimaient la sécurité qu’il apportait à la ville. 

Même si quelques opposants rétorquaient qu’il  favorisait les
quartiers riches, les chiffres montraient au contraire que l’actuelle
LAPD intervenait bien plus fréquemment qu’autrefois dans les
quartiers les plus pauvres. 

Le corps de police avait été restructuré suite à sa disparition
au cours de l’Invasion, mais la nouvelle LAPD reprenait plus ou
moins le même fonctionnement que l’ancienne. Aux US Reborn,
la  LAPD était  devenue  la  police  la  plus  importante  et  riche
puisqu’elle  couvrait  la  sécurité  de la ville  la  plus  influente du
pays. 

Même  dans  les  actuelles  US  Reborn,  l’organisation  de  la
police  était  particulièrement  complexe :  il  existait  un  grand
nombre d’organisations s’occupant de la défense territoriale avec
des attributions différentes. On aurait pu penser que, puisque la
taille du territoire et les effectifs démographiques du pays avaient
été considérablement réduits par rapport à l’époque, la nécessité
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d’une  telle  structure  n’existait  plus,  mais  la  politique  des  US
Reborn, favorisant « le retour au monde tel qu’il était », avait au
contraire tenu à la restaurer en l’état. Le résultat était qu’il y avait
nombreuses  postes  et  attributions  qui  ne  servaient  plus
réellement. 

Même  si  les  mahou  senjo  était  un  corps  militaire  et  non
policier,  elles  travaillaient  fréquemment  avec  les  forces  de
l’ordre,  aussi  des  organismes  de  gestion  spécifiques  à  leurs
interventions avaient été crées. Parmi eux, le très célèbre OSAC,
Occult  Specialist  Arrestation  Cops,  département  de  traque
occulte, qui était sans conteste celui qui avait le plus de relations
avec les mahou senjo puisque certaines travaillaient dans leurs
rangs. 

De récents sondages avaient mis en lumière que la population
se  sentait  bien  plus  rassurée  par  un  corps  de  défense  mixte,
faisant travailler de concert les magical girls et les policiers, et
c’était  pourquoi  certains  candidats  politiques  promouvaient  à
présent la création de plus de départements de police mixte dans
leurs programmes. 

Contrairement à Kibou où les mahou senjo disposaient d’un
rang  supérieur  à  la  police  et  pouvaient  même  dans  le  cadre
d’opérations  en  prendre  un  commandement  limité,  aux  US
Reborn  les  deux  institutions  étaient  séparées  et  les  magical
wargirls ne disposaient pas de droits particuliers. 
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Aussi, malgré les faits d’armes de Jessica et son ancien rang,
elle  ne  pouvait  exiger  des  informations,  elle  était  obligée  de
demander cette faveur au chef de police en chef. Quant à Elin,
en tant que mahou senjo de Kibou, elle était considérée comme
une diplomate et n’avait officiellement pas le droit  d’intervenir
avait d’avoir obtenu un contrat d’embauche.

Lorsque Jessica avait appris d’Elin ses intentions d’avoir accès
aux registres de la LAPD dans le cadre de l’enquête, elle avait
tout  de  suite  blêmi  et  avait  fait  montre  de  découragement  et
démotivation. 

— Quoi ?! Tu veux qu’on aille voir l’autre ogre ? Il va jamais
accepter, tu sais ?

— Pourquoi il ne le ferait pas ?

— Déjà parce qu’il n’est pas obligé. Puis, parce qu’il n’aime
pas les magical des corpo…

— Décidément, je sais pas comment ce pays tient la route.
Même pour des prérogatives de sécurité, il te lâcherait pas les
infos ?

— Tu n’as jamais rencontré Arthur, ça se voit… Pfffff ! Ma
journée devient de pire en pire…

Jessica, qui à cet instant n’avait pas encore allumé le moteur
de la voiture, avait soupiré profondément tout en laissant tomber
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ses  épaules,  tandis  qu’Elin  l’avait  observée  avec  son  regard
impassible habituel. 

— Bon  écoute,  demi-portion,  on  a  peut-être  une  carte  à
jouer,  mais  faudra être  subtiles.  Tu me laisses  affronter  seule
l’ogre, tu restes à mes côtés et tu te tais ! S’il accepte, tu pourras
m’aider pour l’enquête, mais la diplomatie il y a aucune chance
que tu puisses y arriver. D’ailleurs…

Elle avait scruté Elin de bas en haut, puis de haut en bas, puis
avait affiché un petit sourire sadique : 

— Si tu veux m’accompagner, va falloir t’habiller mieux que
ça. Il est vieux jeu, il va me refuser direct s’il me voit avec une
gamine comme toi.

Elin  l’avait  observée  un  moment  sans  rien  dire,  puis  avait
déclaré : 

— Je sens l’excuse moisie... Ça te fait tellement plaisir de me
faire porter des trucs qui ne me représentent pas ?

— Ouais, carrément !

— Et tu oses même l’avouer ?

— Je ne vois pas le problème. C’est toi qui devrait te sentir
honteuse  de donner  une  telle  image de  toi  alors  que tu  es  la
mahou senjo numéro une de Kibou. Personnellement, j’évite de
le dire aux gens d’ici, imagine l’impression que tu vas laisser de
ton pays…
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Bien sûr, Jessica avait exagéré un peu, mais elle n’avait jamais
supporté le style vestimentaire d’Elin.

— Les gens sont chiants... Je suis une mahou senjo, pas une
top  model,  bon  sang.  Bon,  OK,  mais  juste  le  temps  du
commissariat, après je reprends mes vêtements normaux.

Les  yeux  de  Jessica  s’étaient  écarquillés  sous  l’effet  de  la
surprise : une si faible résistance était suspecte.

— Quoi ? Un problème ?

— Je… je… tu n’es pas la vraie Elin, confesse ! Monstre !

Sur ces mots, Jessica avait lâché le volant et avait commencé
à tirer les joues d’Elin comme pour lui retirer son masque de
chair. Mais, cette dernière avait fini par lui donner un coup sur la
tête. 

— Ça fait mal… Tssss ! C’est moi, OK. Arrête tes délires,
Jess.

— J’hallucine ! Elin qui accepte de porter autre chose qu’un
sac à patates ! Whoooo ! Je crois que c’est le plus beau jour de
ma vie... malgré les circonstances tragiques !

Elin n’avait dit mot, mais son regard avait paru encore plus
vide que d’habitude. À ses côtés, Jessica avait joint les mains et
avait remercié le ciel.

Suite à cela, sans perdre de temps et enfreignant les limites de
vitesse à plusieurs reprises, comme si elle avait eu peur que sa
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collègue  n’eut  changé  d’avis,  elles  s’étaient  rendues  dans  un
magasin de vêtements où Jessica avait choisi nombre de tenues. 

— Bon écoute Jess, je regrette déjà d’avoir accepté. Je faisais
ça pour que l’enquête avant, mais je suis pas ta poupée, OK ?

— Oui, oui, bien sûr ! Tu n’es pas une poupée…

Mais les yeux brillants de Jessica n’avaient pas du tout indiqué
que le  message  était  passé.  Elin  avait  grimacé  et  observé  les
robes : pour elle, ce n’était là que du tissu, elle n’en avait eu que
faire de la mode et des apparences. 

— Donne-moi celui qui sera le mieux pour voir le chef de la
police, on va pas tenir un salon ici. On est pressée, je te rappelle.

— Évidemment, tu me prends pour qui ? Si tu n’étais pas si
petite, je t’aurais juste conseillé un tailleur, mais non seulement
ça ferait carrément louche sur toi, mais en plus aucune chance
d’en avoir un our une fillette d’un mètre quarante. Que dis-tu de
cette robe ?

— Je  m’en  fous,  Jess.  J’en  prends  qu’une,  choisis  à  ma
place…

Finalement,  avec  un  tel  pouvoir  de  décision,  Jessica  avait
souri à nouveau et, quelques dizaines de minutes plus tard, Elin
avait été totalement transformée. Même si elle lui avait dit de ne
pas jouer à la poupée avec elle, Jessica n’avait pu s’en empêcher. 
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C’est donc une Elin en robe blanche de style lolita, avec des
rubans  et  des  dentelles  en  forme  de  roses  qui  arriva  au
commissariat principal de la LAPD. Elle n’était clairement pas
l’aise  dans  cet  attirail,  mais  puisqu’elle  avait  un  naturel
impassible, personne ne pouvait s’en rendre compte. 

Même si le choix de cette tenue tenait de la lubie de Jessica,
elle lui allait  vraiment bien.  Elin fit une bonne impression sur
l’ensemble  des  policiers  qui  la  croisaient.  Puisqu’il  était
impossible de donner une allure stricte à Elin, Jessica avait pensé
que jouer sur le côté mignon était la meilleure stratégie. Son pari
semblait gagné.

Même  si  les  deux  magical  wargirls  ne  pouvaient  rien
prétendre de la police, l’entrevue avec leur chef ne pouvait pas
leur être refusé. Arthur D. Clayne fut immédiatement prévenu et
sans les faire patienter on les accompagna jusqu’à son bureau. 

Les réputations de Jessica et d’Elin étaient bien sûr la raison
majeure  de  cette  vitesse,  le  chef  de la  police n’était  pas  sans
connaître de telles personnalités du monde occulte. 

— Que puis-je faire pour vous, Miss Whitestone ?

Conformément  aux  plans,  Elin  ne  dit  mot,  elle  avait
simplement salué de la tête. Elle s’assit sur la chaise et fixa le
lointain.

— Monsieur Clayne, c’est un plaisir de vous revoir. Je suis
venue solliciter un service à votre département.
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— Quel est-il ?

— Nous aurions besoin d’informations concernant un véhicule
qui  est  entré  dans  mon  arcologie  et  qui  est  suspecté  de
transporter de la marchandise volée.

— Voyez-vous ça ! Désolé, Miss Whitestone, mais les affaires
qui se déroulent à l’intérieur des arcologies ne sont pas du ressort
de  la  LAPD,  annonça  Arthur  avec  une  voix  sèche  tout  en
croisant les mains devant lui. Vous fallait-il autre chose ?

— Les agissements des voleurs à l’intérieur de l’arcologie ne
sont certes pas vos affaires, mais la circulation de véhicule volé
dans les rues de Los Angeles est votre attribution, n’est-ce pas ?
De  même,  l’usurpation  d’identité  d’honnête  citoyen  l’est
également, si je ne m’abuse.

Le  chef  de  la  police  observa  sans  mot  dire  Jessica :  il
s’attendait  à  ce  qu’elle  joue  la  maligne,  les  magical  wargirls
abandonnaient rarement aussi facilement. 

— Écoutez,  je  n’ai  que  peu  de  temps.  Expliquez  votre
demande jusqu’au bout.

Même s’il affirmait le contraire, il était malgré tout intéressé.
En tant que dirigeant de la police de la ville, s’il pouvait d’une
manière ou d’une autre démontrer l’efficacité de son service et
démontrer l’incompétence des corporations par la même, il  ne
pouvait qu’examiner la situation.
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— En fait, la société Angel Society, un de mes fournisseurs, a
vu son identité usurpée dans le cadre d’une intrusion dans mon
espace privé. Madame Hermann a déposé plainte tout à l’heure à
ce propos.

En  effet,  sur  la  route,  Jessica  avait  contacté  Madame
Hermann et lui avait demandé de ce faire. Cette dernière avait
déjà signalé la disparition de son mari quelques jours plus tôt.

— Les personnes à l’origine du vol dans mon arcologie sont
également coupables  d’avoir  voler  un véhicule,  d’avoir usurper
l’identité de Monsieur Joseph Hermann et d’être responsables de
sa  disparition.  Ce  sont  trois  délits  qui  tombent  sous  votre
juridiction et que je pourrais élucider avec l’aide de ma collègue
ci-présente  si  vous  nous  laisser  l’accès  à  ces  quelques
informations. Bien sûr, nous ne comptons pas nous octroyer le
mérite, c’est bel et bien la LAPD qui aura mis la main sur ces
dangereux criminels.

C’était l’étape une de son plan pour le convaincre : lui laisser
le  mérite  de  l’affaire.  Ce  n’était  certes  pas  une  grosse  affaire
criminelle,  mais  Arthur D.  Clayne était  le  genre  de personne
méticuleuse  qui  pensait  que  même  les  petites  victoires
apportaient leur profit ; Jessica le connaissait plutôt bien.

Pour sa part, elle n’en avait que faire de la gloire, tout ce qui
lui  importait  c’était  de  reprendre  la  machine  d’éveil  sans
qu’aucun autre incident ne se produisît. Elle ignorait ce que les
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deux voleuses comptaient faire de cette machine, mais c’était-là
un objet bien trop dangereux.

Puis,  elle  le  devait  à  la  mémoire  des  deux  personnes  qui
avaient essayé de la protéger, des employés précieux et des vies
inestimables.

Le  chef  de  police  réfléchit  un  instant,  puis  adoucissant
légèrement ses traits, il déclara : 

— Entendu,  j’accepte  votre  marché.  Toutefois,  sachez  que
vous n’aurez accès qu’à peu de choses, le devoir de la LAPD est
de  défendre  la  vie  privée  de  ses  citoyens,  vous  n’accéderez
qu’aux données publiques.

— Fort  bien,  je  n’en  demande  pas  plus.  Merci  à  vous,
Monsieur  Clayne.  Nous  allons  donc  vous  laisser,  nous  ne
voudrions pas voler plus de votre temps.

Jessica se leva et salua de la tête, Elin fit de même. Elles se
dirigèrent vers la sortie lorsque le chef de police exprima d’une
voix distante : 

— Au  fait,  la  semaine  prochaine  aura  lieu  la  journée  des
bienfaiteurs  de  la  justice,  j’espère  vous  y  voir,  Madame
Whitestone.

— Certainement, Monsieur Clayne, je n’y manquerai pas.

Elles  quittèrent  le  bureau.  Immédiatement,  Jessica  soupira
lourdement, elle semblait exténuée. 
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— J’aurais préféré affronté Chtulhu, sérieux ! J’ai du mal avec
ce genre de personnes...

— Je trouve que tu t’en es bien tirée, dit Elin.

— Ah euh… merci…

Jessica rougit et en détourna timidement le regard.

— En fait, Jess…

— Oui ?

— Cette histoire de lui laisser le mérite et tout ça, c’est qu’un
prétexte, pas vrai ?

— Que  veux-tu  dire ?  demanda  Jessica  avec  un  faux  air
d’innocence.

— La journée des bienfaiteurs de la justice… Je suppose que
c’est  un  événement  portes  ouvertes  où  les  riches  de  la  ville
viennent donner des pots-de-vins à la police en échange d’une
bonne protection de leurs quartiers, non ?

— Tu sais qu’on est encore au commissariat, non ? Tourne ta
langue dans ta bouche avant de dire des trucs pareils..., s’énerva
Jessica.

Elin ne dit  mot et  pendant quelques instants elles se turent
toutes les deux. Finalement, avec un air détaché, Jessica dit :

— J’y enverrais Rebecca. J’espère être repartie à Kibou d’ici
la semaine prochaine...
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Il n’y avait pas besoin d’en dire plus, le message était clair :
même la police avait sa part de corruption et Clayne, malgré sa
réputation, n’y faisait pas exception. 

— Décidément,  je  pense  vraiment  que  les  reborniens  ont
oublié la survie à force de se prétendre en paix...

— Tssss ! Je t’ai dit de te taire, demi-portion. Garde ce genre
d’avis pour toi !

Bien  sûr,  Jessica  pensait  de  même.  C’était  une  des
nombreuses raisons pour laquelle elle se sentait mieux à Kibou
qu’aux US Reborn, où elle était pourtant née.

Mais ce n’était ni le lieu ni le moment...

*** 

Quelques  minutes  plus  tard,  dans  l’un  des  bureaux  du
commissariat,  deux  policières  s’occupaient  de  la  demande  de
Jessica.

— Oh !  Qu’elle  est  mignonne !  s’écria  une  des  deux,  une
femme blonde portant ses cheveux attachés. Elle parle l’anglais ?

— Oui, même très bien, répondit Jessica à la place d’Elin.

Elle était d’un seul coup plus détendue : les deux policières
étaient moins sévères et protocolaires que leur chef et surtout…
elles avaient de grosses poitrines que les chemises bleues de leurs
uniformes mettaient en valeur. Jessica n’y était pas insensible.
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La seconde policière, une brune à lunette, se rapprocha d’Elin
et lui tendit la main pour la saluer. Sa collègue fit rapidement de
même. 

Elin  jeta  un coup d’œil  à Jessica,  qui  lui  rendit  un sourire
moqueur, puis joua le jeu et accepta de leur serrer la main. 

— Whaaaa ! Quelle peau douce !

— Les kibanaises ressemblent vraiment à des poupées !

— Oui ! Je voudrais la même à la maison !!

L’ambiance  était  décidément  bien  plus  détendues,  elles
n’étaient que toutes les quatre dans la pièce, personne d’autre ne
pouvait  assister  à  ce  spectacle,  heureusement  pour  les  deux
policières. 

Pendant quelques minutes, Elin fut au centre de leur intérêt,
Jessica ne tarissait d’éloges et de commentaires pour piquer plus
encore leur intérêt. Elle se targua bien de leur dire qu’il s’agissait
de  la  redoutable  Athanor  des  Flammes  Noires,  une  des  Cinq
Invincible. Elle se contenta de déclarer qu’il s’agissait d’une amie
qui profitait d’une mission pour faire du tourisme. 

Finalement,  la  policière  à  lunette  s’installa  face  à  un
ordinateur et invita Jessica et Elin à faire de même ;  sa collègue
s’occupait de rapporter des cafés. 

C’est là qu’Elin prit la relève, elle expliqua sa demande à la
policière :  elle avait  besoin d’information sur une fourgonnette
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d’un  ancien  modèle  et  suivant  un  numéro  d’immatriculation
spécifique. 

En effet, sans être une experte en mécanique et voitures, Elin
s’était  rendue  compte  qu’il  s’agissait  d’un  modèle  d’avant
l’Invasion, elle se souvenait en avoir vu à la télévision. Il s’agissait
d’une conception typiquement américaine qu’on ne voyait plus du
tout dans l’actuel Kibou (les voitures n’était pas ce qui s’exportait
le plus dans le monde post-Invasion).

La policière confirma ses soupçons : 

— Ah  oui !  En  effet,  ce  modèle  de  Ford  est  devenu  très
rare… Actuellement, la plupart sont des moteurs hybrides et la
forme a bien changé aussi.

— Tu avais remarqué ça, Elin ? demanda Jessica surprise.

En  effet,  Elin  lui  avait  indiqué  qu’elle  voulait  faire  des
recherches sur la camionnette, mais n’avait jamais mentionné la
question du modèle. 

— Ouais… Disons que je ne suis pas experte, donc je n’étais
pas sûre, mais ça m’a interloqué.

— Eh ben…

Même Jessica était impressionnée, Elin n’avait même pas de
permis  de  conduire  (à  l’armée,  on  avait  tenté  de  lui  le  faire
passer,  avant  de  se  rendre  compte  qu’elle  était  trop  petite  et
qu’elle ne pourrait pas conduire les véhicules militaires) et n’était
pas une passionnée par les moteurs, remarquer un tel détail ne
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faisait  que mettre  en  lumière  une  fois  de  plus  son  incroyable
conscience des détails de son environnement. 

— Vous avez l’œil  en  tout cas,  dit  en  souriant  la policière.
Alors voyons voir… pour le numéro de plaque, voilà ce que ça
dit…

La fourgonnette avait été volé la semaine précédente et une
déclaration  avait  été  déposée,  la  LAPD  avait  commencé  à
monter  un  dossier.  L’enquête  était  d’ailleurs  en  cours.  Le
véhicule  appartenait  à  un  particulier,  un  certain  Federico
Johnson,  un  employé  d’une  corporation,  ce  qui  signifiait  que
nombre  d’informations  à  son  égard  ne  leur  étaient  pas
disponibles  (voire  étaient  même  inconnues  des  services  de
police).

— Pour quel  corporation travaille-t-il ? demanda Jessica en
fixant l’écran.

À ce moment-là, l’autre policière revint en portant un plateau
avec les cafés. 

— J’ai apporté du sucre et du lait pour vous, ma petite dame !

Elle avait pensé faire plaisir à Elin en lui apportant de quoi
rendre son café noir moins amer. Généralement, les filles comme
Elin  avaient  tendance à s’offusquer qu’on les  prenne pour des
enfants, mais elle n’en avait cure ; sans scrupules, elle ajouta du
lait  et  du sucre à son café tout en remerciant la policière qui
paraissait satisfaite.
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Jessica, pour sa part, le but tel quel, elle darda une œillade
condescendante à Elin qui semblait lui dire : « sale gamine ! ».
Leur relation avait toujours été ainsi. 

— Attendez, ça je peux vous le dire… ChangeLife. Ah oui !
C’est une corporation assez connue.

Jessica ne dit mot, mais Elin ne manqua pas de remarquer
que  le  nom  de  cette  organisation  avait  produit  une  certaine
réaction. 

— D’accord. Pourrait-on suivre le véhicule sur les caméras de
surveillance publique ? demanda Elin sans prêter plus attention à
Jessica.

— Tant que c’est sur les caméras publiques, aucun problème.
Par contre, vous avez un…

— … nous avons leur point de départ, l’interrompit Jessica.
La camionnette est partie de mon arcologie, BioMagiTec Inco à
2h08, qu’avez-vous comme caméra à proximité ?

L’opération prit  pas mal  de temps,  il  leur fallut  plus d’une
heure pour retracer plus ou moins les déplacements du véhicule
sur les caméras. L’opération aurait été encore plus complexe et
sûrement impossible si le modèle de la camionnette n’avait pas
été  si  remarquable.  D’après  la  policière  qui  avait  de  bonnes
connaissances  en  la  matière,  il  devait  y  avoir  moins  d’une
cinquantaine  engins  du  genre  en  ville  et  une  bonne  partie
faisaient partie de collections privées.
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Au final, le jeu de piste les mena jusqu’à la sortie de ville sur
une route surnommée « Old Boulevard », un tronçon qui n’était
plus  très  utilisé  et  qui  reliait  à  l’ancienne Los  Angeles.  Cette
large rue avait  été très utile lors  des  travaux, mais  puisqu’elle
menait  aux ruines de l’ancienne cité,  elle avait  perdu tout son
intérêt. Elle avait été conservé simplement par souci d’économie,
sa destruction coûtait mais ne rapporterait.

Les ruines de l’ancienne ville de Los Angeles étaient à l’instar
de cette route, abandonnées. La majeure partie s’était effondrée
en raison du temps et du manque de maintenance. De plus, les
rumeurs parlaient de monstres horribles qui s’y cachaient, aussi
rares étaient ceux qui s’y risquaient.

— Ah ? Votre type partait vers la « cité des récupérateurs » ?
Je  ne  sais  pas  ce  qu’on  vous  a  fait,  mais  le  coupable  voulait
vraiment noyer la piste. Il n’y a de plus en plus de gens louches
récemment qui se lancent dans des récupérations..., expliqua la
policière à lunettes.

Tout de suite après le déménagement de Los Angeles à son
emplacement  actuel,  la  municipalité  avait  rémunéré  ceux  qui
prenaient le risque d’explorer ces ruines et d’en ramener les biens
publics pour qu’ils fussent restaurés. Mais cela faisait longtemps
que  cette  campagne  s’était  achevée.  Il  n’y  avait  plus  que  des
pilleurs et des sans-abris qui s’y aventuraient. Les plus sombres
rumeurs parlaient également de cultes impies qui s’y cacheraient,
mais l’OSAC démentait fréquemment ces déclarations. 
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— Nous tenons une piste, Elin ! Allons-y !

— Attends…  Euh…  Vous  pouvez  lâcher  mes  cheveux ?
demanda Elin en se tournant vers la policière blonde qui n’avait
eu de cesse de caresser ses couettes.

— Ah désolée ! s’excusa cette dernière en riant innocemment.

— Vous  avez  des  contrôles  pour  les  sorties  de  la  ville ?
demanda Elin.

— En fait, il suffit de biper sa carte de citoyen au portique…
Ah ! Mais oui ! Suis-je bête !

La policière se mit à pianoter sur son clavier pour lister les
sorties par ce poste de garde à l’heure et à la journée indiqué,
puis  afficha  les  détails  en  cliquant  sur  le  numéro
d’immatriculation correspondant au véhicule recherché. 

— L’enregistrement  est  au  nom  de  Monsieur  Joseph
Hermann. Ça vous dit quelque chose ?

— Nos suspectes lui ont volé ses papiers… Comment se fait-
il  que  vous  n’ayez  pas  cherché  de  ce  côté-là  depuis  sa
disparition ? demanda honnêtement Elin.

— Ah euh… ce n’est pas moi qui m’occupe du dossier, mais
je suppose que mes collègues sont sûrement partis du principe
qu’il  devait  avait  été  séquestré  en  ville.  Les  disparitions  ne
sortent que rarement de l’enceinte de Los Angeles…
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Bien sûr, elle avait l’air un peu gênée, mais elle ne mentait
pas. Elle n’avait pas accès au dossier sur l’affaire Hermann et,
comme elle l’avait dit, la plupart des cas de disparitions étaient
intra-muros. 

— Rarement… ? dénota Elin.

— Nous n’avons pas le temps. Merci à vous, vous avez fait de
l’excellent travail ! On y va, Elin : tout de suite !

Cette dernière se leva, salua de la main les deux policières, ce
qui les fit littéralement tomber d’amour, puis suivit Jessica dans
la voiture. 

Une fois assise à la place passagère, elle tourna sa tête vers la
conductrice,  sans  rien dire,  attendant  la  réponse à la  question
implicite de pourquoi cette soudaine hâte.

— Bon écoute, ce n’est pas connu du public..., commença à
expliquer Jessica en prenant une profonde inspiration. En fait, il
y  a  quelques  cas  chaque  année  de  disparitions  irrésolues,
sûrement des gens qui sont enlevés par les cultistes.

— Je m’en doutais.

— Bien  sûr,  la  police  minimise  le  problème,  mais  en  vrai
c’est plutôt préoccupant. Il y a au moins une bonne centaine de
personnes qui disparaissent ainsi chaque année. Personnellement,
j’ai travaillé déjà sur une affaire du genre et ce qui m’a surprise
c’est qu’il n’y ait pas encore de contrôle systématique à la sortie
de la ville. Disons que même s’il y a des portiques, au final, il
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suffit  de  passer  un  badge  pour  sortir  alors  qu’à  l’opposé  les
contrôles d’entrées sont drastiques.

— Cela correspondrait à la volonté de quelqu’un au pouvoir ?

— J’en  ai  bien  peur…  Je  suspecte  l’un  ou  plusieurs
d’appartenir  à un culte influent,  mais je n’avais trouvé aucune
preuve. Certaines rumeurs parlent d’un réseau de cannibales dans
les hautes sphères et d’un culte des goules à l’intérieur de la cité,
je  suppose  qu’ils  sont  responsables  d’un  certain  nombre  de
disparitions intra-muros, mais il n’est pas à exclure qu’ils sont en
lien avec les cultes des ruines. Bref, ce n’est probablement pas lié
à notre affaire.

Elin ne prononça mot, elle semblait pensive. Évidemment, ce
genre  de  choses  étaient  préoccupantes  et  même si  cela  ne  se
passait pas sur le territoire qu’elle défendait, elle ne pouvait les
ignorer. 

— J’espère que quelqu’un de bien finira par prendre la tête de
ce pays, conclut Elin avant de bâiller. Bon, et sinon, raconte-moi
pour ChangeLife.

— Tu  sais  que  t’as  le  chic  pour  m’énerver ?  Pourquoi  en
saurais-je plus à leur sujet ?

— Ton  sourcil  gauche  s’est  mis   à  cligner  lorsqu’elle  a
prononcé ce nom. Je me trompe ?

Jessica toucha son sourcil,  puis  afficha un sourire  à  la  fois
amusé et agacé ; évidemment, il s’agissait d’Elin.
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— En fait,  cette  corporation  m’en  veut  depuis  des  années,
mais je ne sais pas trop pourquoi... Je ne me souviens pas leur
avoir  fait  du  tort.  Bien  sûr,  nous  avons  été  en  concurrence
quelques  fois  sur  des  contrats,  mais  rien  d’agressif  non  plus.
J’avoue que ça me dépasse.

— Dans le doute, ce serait pas mal d’aller enquêter chez eux
pour découvrir leur implication dans l’affaire. Même si la corpo a
déclaré  le  vol  du  véhicule  d’Hermann,  ça  n’exclut  pas  qu’ils
soient dans le coup. Au contraire, tout ça tombe trop bien...

— Tu proposes quoi concrètement ?

— Tu vas être contente, je vais garder cette robe encore un
moment. Tu vas suivre la trace de la camionnette dans les ruines,
et de mon côté je vais m’infiltrer dans la corpo.

— Hein ?

Elin ne cligna pas du regard, elle fixa Jessica pour lui signifier
qu’elle était sérieuse.
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CHAPITRE 4

Jessica passa le portique de contrôle de la sortie de la ville en
direction des ruines de Los Angeles. 

Il s’agissait d’une route asphaltée, plus du tout entretenue, les
lourds  véhicules  qui  avaient  déménagé  des  parties  entières  de
l’ancienne cité jusqu’à la nouvelle avaient laissé des traces dans la
route qui n’avaient jamais été réparées. 

Pour beaucoup, il s’agissait de la route maudite, elle rappelait
le passé. La plupart des habitants de la ville ne l’avaient jamais
empruntée et nombre ignoraient jusqu’à son existence. 

Jessica trouvait cette attitude stupide ; oublier le passé était le
meilleur moyen de reproduire à nouveau les mêmes erreurs. Les
habitants de la belle et  somptueuse Los Angeles fermaient les
yeux sur la situation du monde, mais le monde ne les oublierait.
Le jour de l’Apocalypse, engrossés par la richesse et adoucis par
la paix, ils n’offriraient aucune résistance face à l’ennemi.

Los Angeles ne se préoccupait que d’elle-même, la ville ne
défendait pas la région, elle ne défendait que sa propre enceinte.
Même en son sein, des conflits politiques entre quartiers étaient
fréquents, c’était dire que son regard était incapable de sortir des
dômes créant ce paradis artificiel. 
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À  l’extérieur,  il  y  avait  nombre  de  petites  villes  proches
profitant de sa richesse, habitées par des personnes n’ayant pas
les moyens pour Los Angeles mais faisant fréquemment affaire
avec elle. Tous la regardaient avec des yeux envieux.

Même ceux qui parvenaient à accumuler suffisamment pour
espérer y vivre se voyaient souvent refusé ce droit. En effet, toute
demande passait par le Bureau Démographique Urbain qui était
le seul juge pour attribuer le droit d’immigration dans la cité. 

Jessica connaissait bien son fonctionnement, avoir de l’argent
ne suffisait pas forcément. Il y avait des pauvres également dans
Los Angeles, mais ce que peu savaient c’est qu’ils étaient choisis
pour l’être. En effet, ils avaient été sélectionnés pour représenter
la misère de la Cité des Anges, réconfortant par leur existence
celle des riches. Pour que l’environnement urbain de la cité soit
convaincant dans l’esprit de ses habitants, il fallait des pauvres et
des riches, cela avait toujours été ainsi.

Dans  leur  volonté  de  déni,  il  fallait  que  Los  Angeles  soit
identique  à  celle  d’autre fois,  les  éléments  à  problème étaient
nécessaires. Même si ces derniers avaient été sélectionnés pour
devenir la criminalité de la cité, il ne fallait en aucun cas qu’il en
deviennent la résistance. Les gangs se faisaient certes la guerre
entre eux, mais aucun n’osait pointer sa haine envers le système
injuste de la ville de peur d’être exilé et de de devoir vivre dans
un monde rempli de monstres.
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— Foutus Reborniens avec votre politique de l’autruche ! pensa
Jessica en continuant de rouler.

Elle arrivait en vue des ruines de l’ancienne Los Angeles.

L’ancienne cité  était  devenue un  camp de  réfugié  pour  les
véritables miséreux, les délaissés de l’État rebornien, côtoyant au
quotidien les sorciers, les pires criminels, les psychopathes, les
pilleurs et parfois même les monstres.

Telle était la vérité dissimulée derrière le magnifique voile de
la  cité.  Elle,  qui  était  si  enviée  par  le  monde entier  pour  ses
prouesses technologiques et économiques, était en réalité pourrie
jusqu’à la moelle : c’était un endroit où on fermait les yeux sur la
pauvreté et la guerre, un endroit hypocrite où on faisait semblant
de vivre dans un monde idéal,  allant  jusqu’à  sacrifier les plus
indigents à l’autel de ce désir de déni. La force de ce système
avait été de réussir à persuader tout le monde de sa nécessité :
pour  les  habitants  de  Los  Angeles,  quelle  que  fût  leur  classe
sociale, le monde hors de ses murs n’existait pas et, à l’instar de
certains  hikikomori de  longue  date,  même  les  mécontents
préféraient se cloîtrer dans cette bulle par terreur d’un monde
extérieur inconnu et cruel. 

Jessica  voulut  chasser  ces  tristes  pensées,  elle  monta  le
volume de la musique métal qu’elle avait mise espérant par ces
riffs rapides et puissants les chasser. Malgré sa richesse, elle ne
pouvait sauver la cité de sa déchéance et de perte, elle s’en était
rendue compte il y a fort longtemps. Tout ce qu’elle pouvait faire
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était  de  constituer  sa  petite  arche  de  Noé  par  le  biais  de  sa
corporation et former les futurs survivants de demain.

— Ça ne va pas être simple de trouver quelqu’un ici, pensa-t-
elle en stationnant sa voiture.

Elle avait choisir un bâtiment en ruine à quelques centaines de
mètres de l’orée de la ville, elle savait qu’une voiture de luxe du
genre n’aurait qu’une espérance de vie limitée à l’intérieur. Elle
la cacha donc parmi les débris.

Même si l’armée ne faisait rien pour l’ancienne Los Angeles,
Jessica y était de nombreuses fois intervenue pour éliminer des
sorciers et des monstres qui terrifiaient et tuaient sans vergogne.
D’ailleurs, une part des orphelins de sa corporation provenaient
de cet endroit. 

Avec sa richesse, elle aurait pu organiser une évacuation des
citoyens ailleurs, mais personne ne le voulait. Les autres riches
ne l’auraient pas accepté et laissée faire, et les habitants de ce
taudis  avaient  leur  propre  fierté.  De  plus,  si  elle  injectait  de
l’argent dans l’économie locale, il y avait le risque d’enrichir la
pègre et les cultistes.

Au début, elle avait essayé de diriger les malheureux vers une
des  fondations  humanitaires  qu’elle  finançait,  mais  elle  s’était
rendue  compte  que  ces  délaissés  du  système  n’étaient  pas
éduqués pour saisir l’aide qu’on leur offrait ; très peu s’y étaient
rendus.  À  présent,  elle  ne  le  proposait  plus  qu’à  ceux  qui
paraissaient réellement vouloir quitter cet endroit insalubre.
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Jessica était connue dans les ruines, nombre la surnommaient
« l’Ange  du  Jugement  Dernier »  ou  encore  « l’Ange  de
miséricorde », mais, en contrepartie, elle avait également nombre
d’ennemis au sein des cultistes. 

Elle quitta son véhicule en espérant le retrouver intact à son
retour, puis elle se mit à marcher en direction de l’entrée de la
ville.

Les bâtiments partiellement écroulés s’alignaient autour d’elle.
Elle se souvenait de ces rues à l’époque où elle avait été enfant,
elle venait d’arriver dans l’ancien centre ville où se trouvaient les
plus haut building ;   en fait,  c’était  plus ou moins tout ce qui
restait de l’ancienne Los Angeles, tout le reste avait été détruit
par la guerre, emporté au sein de la campagne de récupération
gouvernementale ou tout simplement pillé.

Elle  se  sentit  rapidement  observée,  elle  savait  que  des
habitants craintifs se trouvaient derrière les vitres brisées et les
murs en béton.

Soudain,  elle  s’arrêta  en pleine rue et  s’écria  en jetant  des
regards autour d’elle : 

— Je suis à la recherche de quelqu’un, je ne vous veux pas de
mal. Si vous auriez la gentillesse de venir m’informer…

Elle  avait  l’intention  d’offrir  une  récompense  à  quiconque
viendrait l’aider, mais pas de lui la donner publiquement ; cela
attirerait la convoitise et la jalousie des autres. Dans ce but, elle
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avait caché sur la route un sachet rempli de nourriture que son
informateur pourrait aller récupérer à sa guise. 

Peut-être  quelqu’un  la  reconnut-elle,  peut-être  était-ce
simplement  l’appât  d’un  potentiel  gain,  un  homme d’âge  mûr
avec  des  vêtements  simples  ouvrit  une  porte  faite  de  tôle
récupérée et répondit à sa demande : 

— J’pense  pas  qu’une  dame  soit  ici  au  bon  endroit,  mais
j’peux répondre, si tu veux.

— Oh !  C’est  fort  courtois,  fit  remarquer  Jessica  en
s’approchant de lui.

— Entrez, dit l’homme en l’invitant de la main.

— Eh bien, merci. J’espère que vous allez pouvoir m’aider…

Mais, à peine entrée, elle remarqua que l’individu n’était pas
seul, il y avait deux autres personnes qui pointaient sur elle des
pistolets :  une femme et  un autre homme à  l’allure  tout  aussi
miséreuse que le premier homme. 

— Vous faites une erreur, expliqua Jessica. Je suis…

— Tais-toi et raboule le fric ! ordonna le premier homme. 

— Ouais !  Sale  bourge !  Tu viens  nous  insulter,  c’est  ça ?!
s’énerva l’autre homme.

— Faut être débile pour v’nir ici en tant que grosse dinde de
la ville ! fit remarquer la femme.
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Jessica leva les mains et soupira. Ce n’était pas une situation
qui  sortait  de  ses  prévisions,  si  la  ville  avait  une  si  mauvaise
réputation ce n’était pas pour rien. Elle savait qu’à la base ces
personnes n’étaient pas mauvaises, mais elles avaient cédé à la
nécessité et la cupidité.

Discuter serait son doute inutile, aussi elle ferma les yeux et
en moins d’une fraction de seconde elle se transforma. 

À peine les trois la virent-elle sous sa forme de combat qu’ils
se mirent à trembler et baissèrent leurs armes en reculant.

— Je vous l’ai dit, je ne suis pas là pour vous faire du mal,
expliqua calmement Jessica. Au contraire, si vous m’aidez, vous
ne le regretterez pas. Mais évitez de pointer vos armes sur moi,
s’il vous plaît.

Elle  n’avait  vraiment  pas  lieu  de  s’en  inquiéter,  même  sa
barrière magique réactive elle était capable d’arrêter les tirs de
trois semi-automatique 9mm, mais le fait de se faire braquer par
des armes demeurait désagréable. 

Plus par peur que confiance, les trois posèrent leurs pistolets
au sol et levèrent leurs mains avec résignation. 

— Je n’avais  pas demandé de  poser  les  armes, pensa-t-elle
avec dépit. Ils sont tellement habitués à des situations sans espoir
qu’ils abandonnent si rapidement… c’est malheureux…

177



Elle observa la salle dans laquelle elle se trouvait, c’était un
endroit  très  simple  avec  que  du  matériel  de  récupération,
insalubre, mal isolée et à l’odeur de béton persistante. 

— Écoutez, je cherche une camionnette noire qui serait venue
dans votre ville il y a quelques jours au plus tard. Elle était pas
mal chargée, je pense qu’elle est restée sur les grands axes. Si
vous me dites où elle est allée, je vous en serais reconnaissante.

— Euh… je ne sais pas…, répondit le premier homme.

— Moi non plus…, dit la femme.

Mais  le dernier  ne répondit  pas de suite,  il  semblait  perdu
dans ses pensées ; il savait peut-être quelque chose. 

— Les personnes qui ont fait entrer ce véhicule dans la ville
pourraient être dangereuses. Comme vous le voyez, je suis une
magical  wargirl,  si  vous  m’aidez,  je  vous  défendrais  de  cette
menace qui risquera de vous tomber dessus tôt  ou tard.  Vous
connaissez  les  gens  de  L.A.,  non ?  La  plupart  se  fichent
éperdument de vos vies et n’hésitent pas à lâcher des monstres
dangereux ici.

C’était  une  autre  horrible  réalité  de  ces  ruines :  elles
accueillaient des laboratoires clandestins où étaient menées soit
des  expériences  sur  des  êtres  humains  soit  des  expériences
dangereuses sur des créatures du Mythe. 

Il lui était déjà arrivé d’en démanteler l’un ou l’autre, mais ils
étaient bien mieux organisés que des cultistes et soudoyaient la
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loyauté  de  certains  autochtones  par  le  biais  d’argent  ou
d’enlèvements.  Elle  n’avait  jamais  pu  le  prouver,  mais  Jessica
pensait  qu’il  y  avait  des  corporations  derrière  ces  laboratoires
clandestins, voire des officiers de l’armée.

La  possibilité  que  sa  machine  d’Éveil  ait  été  vendue  à  ce
genre de groupe était élevée, c’était même la piste la plus logique
pour le moment.

L’homme  se  mordit  la  lèvre  et  serra  ses  poings,  puis
finalement il finit par expliquer : 

— Je  l’ai  vue…  elle  est  entrée  dans  l’usine…  L.A.
Motorcycles…

— Vous avez vu par hasard les personnes qui étaient dans le
véhicule ?

L’homme nia de la tête,  il  paraissait  très inquiet  et  il  était
possible de lire sur son visage un certain regret d’avoir parlé. 

— Vous  n’avez  pas  à  vous  inquiétez,  je  ne  dirais  pas  que
l’information vient de vous. Le local… est-il occupé ? Enfin, je
veux  dire  par  « ce  genre  de  personnes » ?  Ou  alors  c’est  les
cultistes ?

Les trois comprirent l’allusion aux laboratoires qu’elle venait
de faire et sursautèrent, c’était un secret tristement connu par les
citadins. Au final, que ce fût les laboratoires ou les cultistes, les
deux étaient des menaces pour les habitants de cette ville, des
autorités à craindre et à éviter. 
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— Je… je ne sais pas… Possible…

Jessica  attendit  quelques  secondes,  puis  se  détransforma et
posa quelque chose sur la table de fortune. 

— Merci  pour  votre  information,  ça  va  m’aider.  Si  vous
voulez quitter le quartier, allez à cette agence, c’est un peu loin,
mais  vous  y  serez  accueillis  et  vous  aurez  une  nouvelle  vie.
Quelqu’un de gentil vous prendra en charge, il faudra donc être
gentil en retour et ne pas la pointer avec vos armes, OK ?

Sur ces mots, Jessica passa à côté du premier homme et se
dirigea vers la porte de sortie de l’habitation. Il ne chercha pas à
l’arrêter et l’observa avec surprise.

Avant d’ouvrir la porte, sans se retourner, elle indiqua : 

— Au  dos  de  la  carte,  j’ai  dessiné  un  petit  plan.  À
l’emplacement  marqué  d’un  « X »  vous  trouverez  une
récompense pour votre aide. Je vous conseille de l’utiliser pour
quitter la ville, mais faites comme bon vous semble.

Sur ces mots, elle quitta la maison sous les regards interdits
des trois occupants.

— Tu penses que c’était…

— C’était sûrement elle…

— Aucun doute…

Ce n’était pas la première fois qu’ils entendait parler de cette
étrange bienfaitrice, ils savaient qu’elle offrait ce genre de cartes
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à  quelques  personnes  du  quartier  et  parfois  même  de  la
nourriture. Par contre, les rares qui entreprenaient le « périple »
ne  revenaient  jamais.  Aussi,  au  lieu  de  penser  au  fait  qu’ils
pourraient se tirer des méandres de Los Angeles pour une vie
meilleure, la rumeur voulait que les malheureux qui essayaient
finissaient en tant que cobaye pour des expériences tordues.

— On devrait récupérer la bouffe quand même ? demanda le
premier homme.

— Elle  est  sûrement  empoisonné,  répondit  avec  crainte  la
femme.

— Pour sûr… j’dis qu’on devrait faire comme si rien ne s’était
passé, va !

Cette  fois  encore  les  ténèbres  étaient  trop  profondément
ancrées :  personne ne  saisit  la  main  chaleureux qu’avait  tendu
Jessica. La peur et la méfiance étaient plus fortes que l’espoir au
sein de ces ruines.

*** 

Pendant  ce  temps,  une  fillette  se  présenta  à  l’entrée  de
l’arcologie  ChangeLife,  locaux  d’une  corporation  dont  la
spécialité était à la base la domotique mais qui avait étendu son
activité à bien d’autres domaines. 

La disposition de l’arcologie était bien différente de celle de
BioMagiTec, cette dernière était un pôle d’étude et de recherche,
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alors  que  ChangeLife  disposait  d’une  devanture  commerciale
accessible au public. 

Comme toutes les corporations, une machine d’éveil devait se
trouver à quelque part dans la partie réservée au personnel. 

Se  mêlant  à  la  foule,  Elin,  toujours  vêtue  de  sa  tenue  de
poupée, avait ajouté un élément à son déguisement : elle serrait à
présent dans ses bras une peluche de lapin. On aurait réellement
pu croire qu’il s’agissait d’une fillette de dix ans, voire moins. 

— Si c’est ChangeLife qui est derrière tout ça, pensa-t-elle, la
machine  d’éveil  ne  doit  pas  être  le  vrai  objectif. Étonnant
d’ailleurs  qu’ils  n’aient  pas  volé  les  recherches  plutôt,  une
corporation serait plus intéressée par ce genre d’éléments.

Elle n’avait pas questionné Jessica concernant les informations
relatives à la protection des données de recherche, mais sûrement
devaient-elles être stockées sur un serveur de données interne à
l’arcologie. Jessica avait cela dit laissé entendre que la sécurité de
ses employés passait avant celle des données, aussi il était fort
probable que leur sécurité fût inférieure à d’autres corporations.

De manière surprenante, le plan d’infiltration d’Elin, pourtant
très simple, se révéla plutôt efficace. Elle pénétra dans la zone
réservée  au  personnel  en  passant  par  un  des  magasins  de
l’arcologie  et,  l’air  de  rien,  souriant  aux  employés,  elle
commença à se promener. Personne ne lui demanda ce qu’elle
faisait là. 
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— Avoir l’air d’être au bon endroit, ça suffit souvent, pensa-t-
elle  en jetant  un coup d’œil  à  un plan d’évacuation d’urgence
accroché dans un couloir.

Elle n’avait pas d’objectif précis, elle était simplement venue
là pour chercher des informations et des indices prouvant leur
implication dans l’affaire du vol.

Pendant  qu’elle  observait  le  plan,  quelqu’un  se  rapprocha
d’elle : 

— Vous  cherchez  quelque  chose,  Mademoiselle ?  demanda
un employé qui devait mesurer plus d’un mètre quatre-vingt-dix
d’origine afro-américaine.

L’homme,  bien  trop  haut  pour  pouvoir  bien  distinguer  le
visage d’Elin, s’accroupit pour être à son niveau. 

Elin  ne  savait  pas  bien  joué  la  comédie,  elle  comptait
uniquement sur son physique pour tromper la vigilance. En effet,
qui se méfierait d’une petite fille ?

Confrontée  à  cette  question,  son  visage  et  ses  yeux
impassibles pouvaient la trahir, elle devait trouver une manière
de s’en sortir. 

Aussi, elle leva sa peluche et la mit devant son visage, faisant
semblant d’être intimidée et peureuse. 

— Je… je… je viens voir papa…

— Oh ! Et comment s’appelle ton papa, ma jolie ?
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L’homme  commença  à  lui  caresser  la  tête,  même  s’il  ne
pouvait voir son visage derrière la peluche. 

— Les enfants sont vraiment les espions du monde, pensa Elin.
J’ai rien à faire là, méfie-toi un peu, bon sang !

Mais sa bouche ne prononça évidemment pas ces paroles, elle
continua à jouer le jeu : 

— Federico Johnson…

Elle  avait  utilisé  le  nom de l’employé à  qui  appartenait  la
fourgonnette et qui avait signalé sa disparition une semaine avant
l’incident. 

Elle prenait certainement un risque en dévoilant le nom d’un
suspect de cette manière, mais selon son jugement c’était plutôt
le contraire : en effet, utiliser un faux nom aurait été bien plus
risqué.  Bien  sûr,  elle  aurait  pu  inventer  un  nom  des  plus
génériques, un nom qu’il était presque obligatoire de trouver dans
une entreprise  de  cette  taille,  mais  elle  était  plus  crédible  en
citant un réel employé.

Néanmoins, il existait également une probabilité que ce nom
n’éveillât  les  suspicions,  mais  cela  impliquerait  que  son
interlocuteur fasse partie des coupables or tomber par hasard sur
une telle personne aurait été extrêmement malchanceux.

— Les  probabilités  des  fictions  et  de  la  réalité  sont  très
différentes,  se  dit  intérieurement  Elin.  Les  chances  qu’il  fasse
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partie du plan sont vraiment très basses, mais au pire je pourrais
toujours en apprendre plus en fonction de sa réponse.

Un instant, elle crut que cette probabilité improbable allait se
produire alors qu’elle aperçut le visage de l’homme afficher une
expression de soudaine surprise, mais aussitôt il demanda : 

— Tu es Marguerite, la fille de Johnson du 23ème ?

— Oui…

Elle venait d’apprendre deux informations intéressantes d’un
seul coup. Elle aurait aimé l’interroger plus quant à la position de
Johnson, mais elle venait de devenir sa fille, elle ne pouvait plus
se le permettre. 

— Oh ! Ça fait  tellement  longtemps que je voulais voir  sa
fille. Enchanté, Marguerite !

L’homme  tendit  son  énorme  main  vers  Elin  qui  baissa
légèrement sa peluche pour l’observer.  Continuant de jouer le
jeu, elle se cacha aussitôt en ignorant la salutation qui lui était
adressée. 

Bien sûr, l’homme sourit, mais ne s’en offusqua point : c’était
une  fille  timide,  il  n’y  avait  aucune  raison  que  cela  paraisse
étrange. 

— Je m’appelle Brad, je connais un peu ton papa. Nous avons
travaillé ensemble l’an dernier sur le projet Denver Zero, mais je
vais pas t’ennuyer avec ça. Viens, je t’amène à l’ascenseur, une
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fois  en  haut,  tu  demanderas  de  l’aide  à  la  gentille  dame  de
l’accueil, d’accord ?

Elin hocha de la tête et accepta de suivre le géant. 

De son point de vue, c’était une excellente opportunité qui lui
était  offerte  de  se  promener  en  toute  impunité,  elle  espérait
simplement  que la  relation entre les  deux hommes n’était  pas
réellement si amicale au point que Brad ne contactât Johnson,
sinon sa couverture risquerait de sauter.

Mais considérant le fait  qu’il  ne connaissait  que le nom de
Marguerite et qu’il n’avait jamais vu une photo d’elle, il était plus
probable  de  les  considérer  comme  de  simples  collègues  de
travail, soit des personnes qui ne se parlaient qu’à l’occasion en
salle de réunion, devant un café en salle de repos ou encore aux
repas d’entreprise.

Elle se laissa donc amener jusqu’à l’ascenseur où les autres
employés la regardèrent avec tendresse, il n’était pas si fréquent
de voir une fillette si calme et ressemblant à une poupée dans les
locaux. 

Brad  la  salua  de  la  main,  puis  la  porte  de  l’ascenseur  se
referma. 

Que devait-elle faire ? Se rendre au bureau de Johnson pour
en savoir plus sur le plan ? Était-il réellement si impliqué dans
l’affaire  que  les  dirigeants  lui  laissaient  avoir  des  dossiers
compromettants dans son bureau ? 
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D’ailleurs, comment s’y prendrait-elle ? 

Elle  avait  pu  leurrer  Brad,  mais  Frederico  connaissait
forcément le visage de Marguerite. 

D’après les fichiers du commissariat, la camionnette était le
véhicule personnel de Johnson, l’affaire n’avait peut-être pas de
connexion avec ChangeLife. Il était d’ailleurs plus probable que
si  des  preuves  compromettantes  existassent,  elles  étaient  au
domicile de l’homme. 

Mais la théorie la plus probable restait  celle de penser que
ChangeLife lui avait demandé de déclarer le vol de son véhicule
et  de  le  mettre  à  disposition  de  l’entreprise  sans  rien  lui
expliquer. Voire, si les suspects étaient malins, ils ne l’auraient
même pas mis dans la confidence et auraient simplement voler la
camionette le laissant faire naturellement les démarches. 

— En fait, à ce stade, c’est son niveau d’implication qui m’est
inconnu. Il n’est qu’au 23ème ce qui signifie qu’il ne doit pas faire
partie du cercle intérieur de l’entreprise… Enfin, si c’était moi, je
mettrais des espions à différents étages pour justement rendre les
choses plus complexes à démêler…, pensa Elin. Bon, il faut que je
rentre dans son bureau… discrètement.

Une chance que Brad ne l’avait  pas accompagnée, faute de
quoi elle n’aurait pas pu fureter comme elle prévoyait de le faire. 

Inutile  d’aller  voir  la  réceptionniste  et  Brad  ne  l’avait  pas
contactée de sa venue.
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— Les  adultes  sont  vraiment  trop  peu  méfiants  envers  les
enfants, pensa-t-elle à nouveau en sortant de l’ascenseur et en se
mêlant aux quelques personnes qui descendaient à cet étage. 

Au lieu de les suivre dans les bureaux et de passer devant la
réception  où  elle  risquait  d’être  repérée,  elle  bifurqua  et  se
dirigea vers les toilettes. 

Isolée  dans  une  cabine,  elle  écouta  quelques  minutes  les
discussions  des  employées  présentes.  C’était  très  classique :
relations amoureuses de leurs collègues, théories plus ou moins
diffamatoires  concernant  celles  de  leurs  supérieurs...  La  seule
information qu’elle  jugea  intéressante  était  d’apprendre qu’il  y
avait  au  45ème  et  dernier  étage  des  magical  wargirls  de  la
corporation.  D’après  ces  conversations,  la  présidente  se
nommait : Teresa Elliot. 

Ce nom ne lui disait rien, elle ne devait pas être très connue,
sinon  Elin  n’aurait  aucun  mal  à  l’identifier.  Sans  dire  qu’elle
connaissait  toutes  les magical  wargirls,  sa mémoire réellement
supérieure à la normale : elle s’en serait souvenue.

À Kibou, même si elle ne faisait plus partie de l’armée, elle
continuait de recevoir des informations sur les rangs, les noms et
pouvoirs  des  filles  les  plus  importantes.  De  même,  elle
connaissait une bonne partie des gradées des autres pays. 

Elle aurait aimé effectuer des recherches sur cette personne,
mais  elle  craignait  qu’utiliser  son  téléphone ou  simplement  le
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réseau  de  l’entreprise  puisse  la  trahir  d’une  manière  ou  d’une
autre. 

Après  avoir  attendu  qu’il  ne  resta  plus  personne  dans  les
toilettes, le genre d’accalmie qui ne devaient arriver que rarement
dans une entreprise de cette taille, elle exécuta le plan qu’elle
venait d’élaborer : elle se transforma, s’envola et s’approcha de la
grille d’aération qu’elle ouvrit en forçant un peu. 

Elle entra dans le conduit qui était étroit, mais suffisamment
large pour une personne de sa petite taille, puis referma la grille
derrière elle du mieux qu’elle put.

Malheureusement, elle ne savait pas quel bureau était celui du
suspect,  elle  ne  pouvait  s’y  rendre  par  l’aération,  aussi  elle
ressortit  dans  un  bureau  vide  dont  la  porte  était  entrouverte,
— sûrement  un  employé  parti  chercher  des  dossiers  dans  un
bureau  voisin.  Elle  reprit  sa  forme  normale  et  arpenta  les
bureaux en prenant l’air d’une fille perdue. 

— Que tu es jolie ! Quel est ton nom ? demanda cette fois
une femme blonde.

— Marg… Marguerite… Je… je cherche mon papa…

Elle n’était pas si douée pour jouer la timide, à vrai dire elle
imitait certaines filles qu’elle avait rencontrées durant ses années
de service. Est-ce que son jeu d’acteur minable passerait cette
fois encore ? 
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— Que c’est mignon !! Tu te sentais seule et tu viens saluer
ton papounet ?

Elin  hocha  de  la  tête  en  se  disant :  « encore  une  fois,  ça
marche ». La femme ne s’interrogea pas plus longuement sur les
raisons de sa venue, elle lui donna un bonbon qu’elle alla prendre
dans  son  bureau  et  lui  indiqua  les  différents  collègues  qui  se
trouvaient dans le couloir, puis elle retourna au travail. 

— Quel laxisme. Sérieux…

Elin chercha du regard les caméras de surveillance du couloir,
mais elle n’en trouva aucune. De fait, elle estima qu’il n’y avait
sûrement rien de très important à cet étage, mais étant arrivée si
loin elle se rendit malgré tout devant le bureau de M. Johnson. 

Elle écouta attentivement, il n’y avait aucun bruit derrière la
porte. Était-il absent ou en pause ? 

L’heure  de  la  pause  déjeuner  n’était  pas  encore  passée,  il
n’était sûrement pas encore revenu.

La porte était verrouillée, elle n’insista pas et revint dans les
conduits d’aération. Elle connaissait à présent la localisation de
son  objectif,  elle  rampa jusqu’à  atteindre  la  grille  qui  passait
dans le bureau. 

Personne. Tout avait l’air si normal. L’ordinateur était allumé,
mais  verrouillé.  Sur  un  coin  du  meuble  se  trouvait  une
photographie de la famille de Federico. 

190



— Brad, t’es vraiment pas malin, pensa-t-elle en l’observant.
Je suis même pas hispanique…

En effet, la fillette de Federico semblait avoir 5-6 ans sur la
photo et était de phénotype latino. 

Sans  le  mot  de  passe,  Elin  ne  pouvait  pas  entrer  dans
l’ordinateur pour fouiller les dossiers, elle se contenta donc de
chercher parmi la pile de dossiers sur un coin du meuble. Rien
n’attira son attention…

Puis, finalement, elle trouva un document avec le sigle de la
LAPD dans un en-tête : il s’agissait d’une copie de la déclaration
de vol, ainsi que d’autres documents relatifs à l’incident. Rien de
particulier, des informations qu’elle connaissait déjà. 

Finalement, sous le clavier, elle trouva un post-it avec un mot
de passe et une date : il s’agissait de celui communiqué par le
service de sécurité informatique. Sûrement qu’ils étaient changés
régulièrement pour augmenter la sécurité, mais collés de la sorte
sous le clavier, n’importe quel intrus pouvait le trouver. 

— C’est souvent comme ça dans les grosses entreprises,  pensa
Elin en tapant le code.  Les employés ont du mal à se souvenir
d’un code aussi long et compliqué qui change plusieurs fois par
mois…

Bien sûr, en tant que surdouée, elle n’avait pas ce genre de
problèmes, elle mémorisa le mot de passe en à peine quelques
secondes. 
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Considérant que Frederico était parti en pause déjeuner, Elin
n’estimait pas avoir le temps de procéder à une enquête complète
du bureau,  pas plus que de l’ordinateur,  aussi  elle se contenta
d’ouvrir les dossiers recherchant du regard un nom de dossier qui
aurait  pu  l’intriguer.  Majoritairement,  il  s’agissait  d’affaire
normales,  rien  qui  n’indiquât  une  relation  avec  le  monde
surnaturel. 

— C’est un employé tout ce qu’il y a de plus banal, conclut-elle
dans sa tête. Bah, il me reste plus qu’à regarder ses mails.

En utilisant le moteur de recherche interne à la messagerie
qui  était  connectée  constamment  et  qui  ne  lui  avait  donc pas
demandé de mot de passe, elle trouva en quelques instants deux
messages concernant son véhicule. 

Dans le  premier,  la  corporation lui  proposait  d’acheter  son
véhicule  et  lui  demandait  de  la  laisser  dans  le  parking  de
l’entreprise. Dans le second, on lui expliquait qu’il y avait eu des
problèmes et on lui demandait de déclarer le vol du véhicule à
son  domicile.  Bien  sûr,  l’entreprise  ne  lui  fournissait  aucun
détail, mais lui avait déjà fait un versement pour le rembourser.

En  lisant  les  réponses  de  Johnson,  ce  dernier  avait
évidemment accepté la proposition sans poser aucune questions.
Remettre en cause les ordres n’était sûrement pas quelque chose
qu’il  faisait  naturellement.  Puis,  dans  l’opération  il  ne  perdait
rien.
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Elin verrouilla l’ordinateur et remit les affaires en place, elle
ne trouverait rien de plus. La seule chose vraiment intéressante
de ces messages était qu’il venaient de l’adjointe de la présidente,
soit le bras droit de Teresa. 

Elin retourna dans le conduit d’aération et se coucha dans le
tuyau pour réfléchir : l’implication de la corporation était avérée
à présent, mais qui avait récupéré le véhicule ? 

En  toute  logique,  comme  c’était  souvent  le  cas,  la  salle
serveur et les postes de sécurité devaient se trouver dans les sous-
sols,  aussi  décida-t-elle  que  sa  prochaine  action  serait  de
descendre et de consulter la vidéo de surveillance du parking de
l’arcologie, en supposant qu’il y en ait une. 

Le choix de ce parking avait sûrement été motivée par une
volonté  de  garder  l’anonymat  de  celui  qui  récupérerait  le
véhicule, mais puisqu’il se trouvait dans l’arcologie cette initiative
pourrait se retourner contre les conspirateurs.

— Bon, il est temps d’y aller. Il doit y avoir un parcours qui
relie tout le bâtiment, c’est évident.

Sur ces mots, elle se transforma et commença à progresser
dans  le  réseau  d’aération  à  la  recherche  des  tuyaux  qui
descendraient jusqu’aux sous-sol.  Après quelques minutes,  elle
finit par en trouver un. 

Une personne dénuée de pouvoirs ne pouvait pas emprunter
un tel conduit : en plus de la hauteur de chute, des hélices et des
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grilles  bloquaient  l’accès,  mais  tout  cela  n’allait  pas  arrêter  la
mahou senjo numéro un de Kibou. 

En activant son vol, elle slaloma autant que possible entre les
obstacles  et  lorsqu’il  lui  était  impossible  de  poursuivre,  elle
utilisa sa magie pour se créer un trou et poursuivre. 

Finalement, après plus d’une heure à circuler dans les conduits
d’aération, elle finit par trouver une sortie au tout dernier étage
de  l’immeuble,  un  étage  auquel  ne  pouvaient  pas  accéder  les
membres normaux du personnel.

Avant  de  quitter  les  conduits,  elle  fit  le  tour  de  l’étage  et
localisa la salle des serveurs, où se trouvaient nombre de mesures
de  sécurité,  ainsi  qu’une  salle  de  sécurité  où  étaient  postés
nombre  de  gardes,  mais  aussi  la  salle  où  était  entreposée  la
machine  d’éveil  de  la  corporation.  Mais  c’était  surtout  un
entrepôt qui l’intrigua. 

Puisqu’il  n’y  avait  pas  de gardes  et  de  sécurité  particulière
dans ce dernier, elle y descendit. 

Que pouvait bien cacher cet endroit si peu surveillé ? 

En se promenant dans cet immense hangar haut de cinq ou six
mètres, elle lut les bordereaux sur les caisses qui étaient alignées
en  rangée.  Quelques  mots  revenaient  souvent :  matériel
défectueux ou matériel archéologique. 

Elle ouvrit une des caisses de matériel archéologique qui était
placée  en hauteur,  —il  faudrait  sûrement  plus  de  temps pour
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signaler l’effraction sur une caisse peu accessible—, à l’intérieur
elle trouva des masques en bois primitifs.

— Qu’est-ce qu’ils peuvent bien faire avec ça ? se demanda-t-
elle en s’approchant de la caisse voisine.

Après ouverture, elle trouva cette fois des pierres sciées et des
fossiles.  Elin  commença  à  comprendre  et,  quelques  caisses
ouvertes  plus  tard,  elle  se  rendit  compte  que  les  fossiles,  les
masques et  autres  morceaux de murs  étaient liés aux Anciens
d’une manière ou d’une autre. 

En effet, même avant l’Invasion, ces derniers avaient eu des
interactions avec la Terre à diverses reprises. Certains anciennes
civilisations avaient eu des contacts avec eux. 

De  même,  quelques  écrivains  ou  occultistes  tels  que
Lovecraft,  Aleyster  Crowley,  John  Dee  ou  même  Abdul
Alazhred, qui aurait écrit le Necronomicon, l’œuvre centrale du
Mythe, auraient eu des preuves de la manifestations d’Anciens.

Néanmoins, pourquoi ChangeLife s’intéressait à ce genre de
pièces archéologiques ?

De plus,  il  fallait  des  moyens  colossaux pour  les  dénicher,
sachant qu’elles se trouvaient actuellement en territoires conquis.

Si le but visé était  d’en apprendre plus sur les Anciens,  ce
n’était certainement pas la manière la plus efficace, jugea Elin.
Les  registres  militaires  se  basaient  sur  des  rencontres  avérées
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avec  l’ennemi,  ils  étaient  plus  exacts  que  les  élucubrations
d’occultistes plus ou moins véreux.

Il devait y avoir un autre intérêt derrière tout cela... 

C’est  en  ouvrant  une  caisse  de  matériel  défectueux que  de
nouveaux éléments d’intrigue s’offrirent à Elin. À l’intérieur, elle
trouva  des  bocaux avec des  morceaux  de chairs,  des  organes,
inhumains. 

Cet entrepôt était en réalité un débarras de tous les échecs
d’expériences  qui  avaient  été  menés dans la  corporation et  de
tout le matériel de recherche devenu inutile. 

— Même s’ils n’ont pas commandité le vol de Jessica, ce qui
m’étonnerait, il y a ici pas mal d’éléments louches…

Elle continua de circuler dans les allées à la recherche d’autres
indices qui l’aiderait à rassembler les pièces du puzzle lorsque
soudain elle entendit du bruit. 

Elle monta dans les airs et tendit l’oreille. Il n’y avait que des
éclairages minimum dans l’endroit, elle se plaça dans une zone
d’ombre où on ne pourrait la remarquer. 

Rapidement, elle se rendit compte que les bruits ne venaient
pas des allées, mais d’une zone placée sous un escalier menant à
des  bureaux.  Elle  s’y  rendit  sans  crainte,  à  ce  stade  de  son
enquête, même si elle était découverte, elle avait suffisamment
d’éléments à rapporter pour se faire entendre ; puis, en y pensant
plus  judicieusement,  c’était  une  arcologie,  une  zone
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extraterritoriale, même si elle se battait contre la sécurité l’état
rebornien ne pourrait pas la condamner légalement. 

Elle  s’approcha  donc  d’une  porte  métallique.  Elle  était
verrouillée, mais un trousseau de clef se trouvait à côté.

*Criii* 

La porte s’ouvrit en grinçant et en dévoilant une longue pièce
avec des  cages  en  verre.  L’odeur qui  planait  dans  cet  endroit
n’était  pas  très  agréable,  on  pouvait  y  sentir  des  produits
chimiques volatiles.

Toutefois ce qui attira bien plus l’attention était une présence
dans l’une des cages : une petite femme aux cheveux châtains,
terrorisée, frappant ses poings contre la vitre blindée. 

Lorsqu’elle croisa les yeux d’Elin, elle se figea un instant et
recula  craintive,  pensant  peut-être  qu’il  s’agissait  d’une  de  ses
geôlières. 

Elin  se  rendit  immédiatement  compte que toute  discussion
était impossible : le verre était bien trop épais et ne laissait pas
passer le son. Normalement,  ce n’était  pas des humains qu’on
détenait dans cet endroit… Ses précédentes trouvailles dans le
hangar étaient à même de lui le confirmer. Actuellement, cette
femme était la seule occupante. 

Grâce  à  un  digicode  contre  le  mur,  Elin  commanda
l’ouverture de la cellule et s’approcha de la femme.

— Qui es-tu ? demanda-t-elle en anglais.

197



La jeune femme recula jusqu’à être acculée contre le mur,
elle baissait le regard. 

— Je ne suis pas ton ennemie, je vais sûrement te libérer. Par
contre, veux-tu bien m’expliquer qui tu es et ce que tu fais ici ?

En effet, Elin n’avait pas de doutes sur cette personne, elle
n’était pas une créature polymorphe qui se jouait d’elle, elle ne
voyait  aucune trace de magie émaner  de son corps.  Elle  était
totalement humaine à ses yeux. 

Après  avoir  repris son calme,  la jeune femme lui  expliqua
qu’elle  était  une  collégienne  orpheline  de  BioMagiTec  Inco,
qu’elle étudiait à l’arcologie et, la veille en après-midi, sortie en
ville  acheter  un livre,  elle  avait  été  saisie  par  une femme qui
l’avait entraînée dans une limousine. Avant qu’elle n’ait pu hurler,
elle  était  tombée inconsciente,  elle  avait  juste  eu le  temps de
ressentir une douleur à la tête. 

À son réveil, elle était dans cette cellule et face à une femme
en robe de mariée, aux longs cheveux blonds et aux yeux vairons,
l’un  bleu  et  l’autre  jaune,  qui  s’était  présenté  sous  le  nom de
Kaylee. 

— Elle…  m’a  dit  que  si  je  me  montrais  gentille…  il  ne
m’arriverait rien de mal… que j’étais juste un otage et que dans
quelques  jours,  tout  serait  réglé.  Depuis,  j’ai  pas  eu  d’autres
visites,  mais… j’ai  peur… très peur… Il  y a comme quelque
chose d’étrange ici… comme une présence. C’est pas juste… un
enlèvement…, finit-elle par expliquer à Elin. 
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— Tu es bien perceptive on dirait. Il faudra que j’en touche
quelques mots à Jess…

Ce  n’était  pas  sûr,  mais  Elin  se  demandait  si  la  présence
qu’elle ressentait  n’était  pas les résidus magiques des créatures
qui avaient été enfermés. Si tel était le cas, elle avait sûrement un
potentiel à l’éveil magique.

Cet enlèvement prouvait bel et bien que ChangeLife visait la
corporation  de  Jessica  et  le  lien  avec  le  vol  était  avéré  par
l’affaire de la voiture, il ne restait plus qu’à trouver la machine
d’éveil dérobée et comprendre leurs intentions. Si les dirigeants
de  ChangeLife  avaient  pris  un  otage,  c’était  parce  qu’ils
comptaient demander quelque chose à Jessica.  D’ailleurs,  Elin
s’étonna que la disparition de la femme n’avait pas encore été
signalée. 

— Vous… vous…

— Ouais, je vais te faire sortir, t’inquiète, la rassura Elin de
sa voix peu expressive. Par contre, j’ai besoin de toi en échange,
un tout petit service, tu veux bien ?

La jeune femme hocha de la tête. À ce stade, elle était prête à
n’importe  quoi  pour  ne  plus  être  prisonnière  de  cet  endroit
maudit. 

— En  fait,  j’aimerais  que  tu  gardes  le  secret  sur  ton
enlèvement. Cela fait, moins de 24 heures : en principe, puisqu’il
n’y a pas eu de signalement, personne ne doit être au courant. Tu
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vas ressortir et dire que tu es malade, tu vas prendre quelques
jours de repos.

— Mais… euh…

— T’inquiètes pas, j’expliquerai l’affaire à Jessica plus tard. Si
la boss de BioMagiTec valide ton absence,  il  n’y  aura pas de
problèmes, n’est-ce pas ?

La fille  écarquilla  ses  yeux avec  surprise  et  demanda avec
hésitation : 

— Vous… connaissez la patronne ? Vraiment ?

— Ouais.  Si  tu  acceptes  de  me  rendre  ce  service,  je  te
donnerai  même  des  photos  d’elle  en  maillot  de  bain  ou  en
uniforme kibanais. Ça te va ?

Les  yeux de la  jeune femme se mirent  à  pétiller.  Comme
l’avait pensé Elin, même si Jessica essayait de se faire discrète
dans sa propre corporation, elle était une vedette, un modèle à
suivre parmi toutes ces jeunes femmes qui y étudiaient.

Elle acquiesça avec détermination. 

— OK,  c’est  cool.  Tu  me  rends  vraiment  service.  Bon,
dernières  choses  à  régler…  Tu  t’appelles  comment  et
accepterais-tu de me donner tes vêtements ?

— Hein ? s’étonna la jeune femme.

Elin l’observa sans rien ajouter, elle attendit la réponse. Même
si elle  était  apeurée et  ne comprenait  pas  les  intentions de sa
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sauveuse, Erica Howard, suivi à la lettre les indications d’Elin ;
d’une certaine manière, elle avait confiance en elle. 

Elle se déshabilla, Elin se détransforma et retira à son tour ses
vêtements  et  échangea  avec  Rebecca.  Puis,  elle  lui  tendit  la
peluche. L’échange finit, Elin lui dit :

— Accroche-toi  à  moi,  on  va  passer  par  les  conduits
d’aération.

Pour une raison inconnue, Erica se sentait  de plus en plus
rassurée avec cette magical wargirl, elle dégageait quelque chose
de mystérieux mais de fiable.

Moins  d’une  heure  plus  tard,  après  avoir  volé  et  rampé  à
travers  les  conduits  d’aération,  Elin  ramena  la  jeune  femme
jusqu’à une sortie hors du bâtiment.  Évidement,  ce n’était pas
une sortie  prévue à  l’origine  dans  l’édifice,  Elin  l’avait  crée  à
l’aide de sa magie de désintégration. 

— À partir de là, la sortie est dans cette direction, expliqua
Elin en la pointant. Si on te pose la question, tu es Marguerite
Johnson,  la  fille  de Frederico.  Tu es  venue voir  ton papa qui
t’avait  appelée  pour  te  donner  de  l’argent  et  tu  rentres  à  la
maison. D’accord ?

— Oui ! Et vous ?

— Je retourne en bas avant qu’ils ne découvrent ta disparition.
Je t’enverrais les photos de Jessica sur l’adresse mail que tu m’as
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donnée et je lui expliquerais tout. Tiens promesse, je compte sur
toi.

— Oui !

Amicalement,  la  collégienne  prit  dans  ses  bras  Elin,  puis
partit en direction de la sortie de l’arcologie en serrant la peluche
entre ses bras. 

Elin la regarda s’éloigner,  elle était  sûre que tout irait  bien
pour elle,  elle était  une fille calme et  posée.  Il  ne restait  qu’à
reprendre sa place.

— L’enquête continue.  Jess,  dans quel  pétrin tu t’es encore
fourrée ?

Elle repartit dans les conduits en direction de la prison aux
sous-sols.

*** 

Afin de se prémunir de toute nouvelle tentative d’agression,
Jessica rejoignit la zone où se trouvait l’usine en volant. À pied,
de toute manière, cela aurait  été bien trop loin pour y arriver
dans  l’après-midi,  d’autant  plus  en  marchant  dans  tous  ces
décombres. 

Quelques minutes plus tard, elle se posa sur un tas de débris
et  observa le bâtiment.  Une partie avait  été ensevelie sous les
morceaux d’une tour voisine, mais le reste était encore en bon
état.
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Même si elle ne remarqua aucune menace dans les alentours,
elle fit apparaître dans sa main un Executor et se dirigea vers
l’une des entrées fermées par un rideau déroulant en métal.

Rapidement, elle constata que ce dernier avait été utilisé et
entretenu ; sans difficulté, d’une seule main, elle le leva et entra
dans  l’usine  désaffectée.  L’endroit  n’était  éclairé  que  par  la
lumière  qui  passait  par  la  porte  ouverte  et  quelques  vasistas
brisés qui se révélaient insuffisants. 

Les  machines  les  plus  encombrantes  étaient  toujours
présentes,  les  pilleurs  n’avaient  pas  pu  les  emporter  ou  n’y
avaient pas trouvé d’intérêt. Au sol, des fragments de verre et des
débris  de  béton  rendaient  le  terrain  irrégulier.  Des  bruits
d’animaux qui se cachaient semblaient revendiquer la propriété
du lieu. 

Ce  n’était  assurément  pas  une  ambiance  rassurante,  mais
Jessica  n’avait  pas  l’impression  qu’une  créature  du  Mythe  s’y
trouvait. 

— C’est réellement désert… ? pensa-t-elle en s’avançant et en
faisant craquer sous ses bottes des morceaux de verre.

Elle savait toutefois qu’il y avait potentiellement deux ennemis
présents,  aussi,  elle  ne relâcha pas  sa  garde  pour autant  et  fit
même apparaître dans son autre main un Dominator, un pistolet-
mitrailleur.
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Après quelques minutes de fouille dans ce désordre, elle finit
par trouver une zone un peu plus dégagée où se trouvaient divers
outillages parmi lesquels un appareil, dissimulé sous une grande
bâche, ayant la taille et la forme d’une machine d’Éveil. 

L’endroit était un peu plus sombre, il n’y avait qu’un vasistas
brisé à travers lequelle entrait la lumière, les autres avaient été
obstrués par les débris.

Après  avoir  passé  quelques  minutes  à  inspecter  la  pièce,
pensant que quelque chose pouvait s’y cacher, Jessica finit par
faire disparaître son Dominator et s’avança en vue de vérifier ce
qui se cachait sous le tissu synthétique. 

Elle tira d’un coup avec violence,  elle dévoila non pas une
machine d’Éveil, mais un bien étrange appareil : un sarcophage
de  métal  de  taille  humaine,  placé  verticalement ;  sa  forme
évoquait  celle  d’un  être  humain  debout  aux  bras  croisés  et
portant un masque en guise de visage ; autrement dit, il s’agissait
d’une vierge de fer, un outil de torture qui était rempli de pointes
afin de percer le corps de ses victimes. 

À travers  une  fente  qui  se  trouvait  au  niveau  des  yeux du
masque,  elle  vit  un  visage  de  chair :  quelqu’un  se  trouvait  à
l’intérieur. Alors que ses yeux se baissèrent,  elle remarqua les
litres  de  sang  qui  s’écoulaient  par  les  pieds  de  cette  horrible
machine : tout autour de la vierge de fer était dessiné un cercle
magique,  ses  lignes  venaient  de  s’éclairer  d’une  lueur  rouge
funeste. 
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— Zut !! s’écria-t-elle en bondissant en arrière.

Mais,  à  ce  moment-là,  elle  ressentit  une  présence  derrière
elle.  Grâce  à  sa  longue  expérience  du  combat,  elle  parvint  à
interposer son arme à feu contre la lame qui se dirigeait vers sa
gorge,  mais avant qu’elle n’ait  pu riposter,  un violent coup de
pied  vint  la  frapper  dans  le  flanc  et  la  projeta  contre  une
machine. 

Elle sentit ses os heurter le lourde engin fait de métal, mais
elle  serra  les  dents  et,  sans  prendre  le  temps  de  voir  qui
l’attaquait, elle fit feu. Les tirs retentirent dans cette grande salle
et  la  réverbération  de  l’écho  put  s’entendre  pendant  quelques
secondes encore après l’action.

Jessica savait ce qu’il se passait : c’était un piège qui lui avait
été tendu. 

La vierge de fer, contrairement à ce que nombre de personnes
pensaient encore à son époque, n’était pas un outil de torture issu
du Moyen-Age —sa réalité historique,  avant  même l’Invasion,
n’avait  pas  été  avérée—  mais  d’un  dispositif  utilisé  par  les
cultistes  des  temps  modernes  afin  de  déclencher  des  effets
magiques à retardement. 

C’était idéal pour placer des pièges, puisqu’il était possible de
déclencher sa magie sous certaines conditions. Ce n’était pas la
première  fois  que  Jessica  y  avait  faire,  mais  ils  demeuraient
plutôt rares. 
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Elle savait  une chose :  si  son ennemi était  sorti  de l’ombre
pour l’attaquer précisément à cet instant, c’était pour donner le
temps à la vierge de s’activer. Il n’y avait donc qu’une chose à
faire : tout détruire. 

Jessica fit apparaître dans son main libre un lourd revolver et
visa de ses deux mains la vierge de fer. 

Mais, à cet instant, elle ressentit une douleur à l’intérieur de sa
gorge.  Elle  n’était  pas  très  forte  au  début,  mais  rapidement
s’intensifia. Son corps réagissait, même si elle ignorait encore à
quoi.

Elle se retourna pour faire face à son agresseur, c’est alors que
ses yeux s’écarquillèrent. 

— Comment… ?

Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase qu’un nouvel assaut
l’obligea à se retourner : son premier agresseur avait profité de la
divers pour bondir sur elle en portant un coup de pied. Elle para
en croisant les deux bras, mais fut projetée en arrière et percuta
un mur plus loin. 

Jessica se releva avec difficulté, elle respirait lourdement et se
tenait les hanches ; ses pistolets étaient disparues.

— Qu’est-ce que ça veut dire, Cassidy ?!

Devant elle, se tenaient deux silhouettes : l’une était celle de la
responsable de la machine d’Eveil, Cassidy Hall, la femme qui
avait péri en la défendant lors de l’intrusion. 

206



Il s’agissait d’une femme d’un mètre soixante-cinq, à la longue
chevelure  châtain  bouclée  et  au  teint  de  peau  hâlée.  Elle  ne
portait pas son habituel tailleur, elle avait des vêtements de ville
quelconques. 

Jessica était certes choquée par son agresseur, mais son esprit
habitué aux pouvoirs surnaturels, réalisa rapidement qu’il pouvait
s’agir d’une simple illusion ou d’une créature polymorphe. Parmi
les  ennemis  des  US  Reborn,  les  Nyarlathotep  étaient  très
fréquents. Ce qui inquiétait tout autant Jessica était le liquide qui
lui avait été injecté.

Cassidy l’observa et  laissa tomber à ses pieds un pistolet  à
injection.  La  seconde  femme  était  encapuchonnée,  elle
demeurait stoïque et continuait de brandir une dague faite d’une
substance  noire  dégoulinante  qu’on  aurait  pu  associer  à  des
ténèbres solides. 

— Si tu survis à ce piège, tu en sauras plus, ex-patronne.

Sur ces mots, Cassidy serra dans ses bras la seconde fille et
avant que Jessica ne put dire quoi que ce soit, elles s’enfoncèrent
dans les ombres au sol.

Considérant la nature sournoise des pouvoirs d’ombre, Jessica
se demanda s’il s’agissait réellement de Cassidy...

Mais elle n’eut pas longtemps le temps de s’interroger bien
longtemps  puisque  soudain  la  vierge  de  fer  s’ouvrit,  le  corps
s’effondra à l’intérieur du cercle qui brillait vivement et un portail
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magique apparut aussitôt. Un groupe de quatre créatures ne tarda
pas à le traverser.

Jessica n’avait pas réussi à arrêter l’invocation, elle grimaça en
observant ses ennemis. 

Des gouttes de sueur apparurent sur son visage. Elle se mit à
rire nerveusement. 

— Cette  situation…  elle  craint  vraiment…  mais  genre
vraiment… Haha haha !

C’était le rire de quelqu’un qui savait qu’il allait  mourir, de
quelqu’un  qui  allait  au  devant  de  sa  fin  l’esprit  résigné  et
incapable de surmonter l’événement. 

En  effet,  elle  savait  qu’elle  ne  les  emporterait  pas  dans  sa
tombe toutes les quatre.  Elle sentait  le poison faire effet.  Elle
ignorait  précisément de quoi il  s’agissait,  mais elle sentait  son
corps particulièrement affaibli et surtout sa magie était plus bas
que jamais. 

Ce qu’elle craignait depuis des années venait de se réaliser :
dans son état, c’était comme si elle venait d’expérimenter la fin
de sa carrière de mahou senjo. Dans le classement, elle venait de
passer derrière Shizuka, la plus novice des deux agences, c’était
dire.

Son état était probablement temporaire, mais elle ne survivrait
pas assez longtemps pour en attester. 
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Mais mourir à cet instant lui paraissait un destin bien clément
considérant les créatures qui lui faisaient face. En effet, elle les
avait fuies tout au long de sa carrière. Des horreurs parmi les
horreurs, des êtres capables d’ôter aux mahou senjo jusqu’à la
dernière once de dignité, de les faire sombrer dans un désespoir
menant au suicide...

— Quelle poisse !! Pourquoi des chupacabraaaaaaaas ?!!!

Ces  petites  créatures  avaient  plus  ou  moins  autant  d’Elin.
Elles  étaient  minces,  leurs  corps  fins,  bipèdes,  étaient  voûtés.
Leurs peaux grisâtres étaient couverte d’une substance huileuse
visqueuse.  Leurs  têtes  n’étaient  pas  sans  rappeler  les  chauve-
souris tandis ; leurs yeux étaient énormes et globuleux. En guise
de bouche ils avaient un trou duquel sortait une longue langue
terminée  par  un  dard.  Dans  leur  dos  se  trouvaient  une  paire
d’ailes membraneuses et leurs mains étaient armées de griffes.

Sans  tarder,  ils  attaquèrent  la  pauvre  Jessica  qui  avait  des
larmes aux yeux.

Avec la magie à sa disposition, elle s’équipa de son Exacutor
et de son Dominator ; elle ne pouvait faire mieux en l’état, sa tête
s’était mise à tourner à leur apparition, lui attestant que c’était bel
et bien sa limite.

Elle se mit à tirer comme une furie : elle voulait à tout prix
éviter qu’ils n’approchassent.
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Une partie des munitions ne les atteignit pas en raison de leur
vitesse d’esquive. Celles qui firent mouche, glissèrent en partie
sur  leur  peau  huileuse.  Deux créatures  furent  blessées  malgré
tout, uniquement parce que les balles perforantes de l’Executor
était hautement perforantes.

Individuellement,  ces  créatures  n’étaient  pas  si  puissantes,
elles étaient certes rapides et résistaient bien à une bonne partie
des attaques qui n’avaient pas assez de perforation mais elles ne
disposaient  pas  de  puissants  pouvoirs  de  destruction,  n’étaient
pas très  intelligentes  et  on pouvait  les  blesser  avec des  armes
conventionnelles.

Le seul véritable problème...

Deux  des  ennemis  parvinrent  au  corps-à-corps.  Jessica
commença à paniquer et vida le chargeur de ses armes en vain.
Deux langues la prirent pour cible : l’une s’enroula autour de sa
main droite avant d’enfoncer son dard dans l’épaule, tandis que
l’autre s’enfonça directement dans son torse. 

Jessica  poussa  un  cri  de  douleur  effroyable  tandis  que  ses
yeux  s’écarquillèrent  et  que  des  larmes  en  coulèrent ;  elle  se
débattait de toutes ses forces, mais il était trop tard. Il y avait peu
de choses capables de mettre Jessica dans cet état. 

Soudain,  en  provenance du toit,  une explosion retentit,  des
débris volèrent un peu partout. Quelqu’un atterrit entre les deux
monstres et les frappa d’un coup de pied chacun, les projetant à
distance. 
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C’était une fille blonde avec une longue queue de cheval, un
peu plus petite que Jessica. Sa forte poitrine en faisait une cible
de  Jessica.  Elle  était  vêtue  d’une  tenue  de  magical  girl  très
glamour.  Elle  brandissait  un  arc  tout  aussi  fantaisiste  que  sa
tenue. 

Il s’agissait de Kiara, une des employés éveillée de Jessica. 

Elle ne laissa pas le temps aux créatures de contre-attaquer,
elle banda son arc et tira plusieurs flèches qui provoquèrent des
explosions à chaque impact. 

— Kiara ?  appela  faiblement  Jessica  qui  était  tombée  à
genoux.

— Ne vous inquiétez pas, chef, je m’occupe du reste !

Le  pouvoir  de  Kiara  était  « Technical  Nihilism Tragedy ».
Grâce  à  lui,  elle  pouvait  soit  créer  de  puissantes  explosions
autour d’elle, soit canaliser de petites explosions sur ses flèches.
Elle était encore en apprentissage, son rang n’était qu’au niveau
B, mais Jessica avait de suite été intéressée par ses capacités et
son  style.  Sa  maladresse  était  adorable,  tous  les  connaissaient
pour déclencher des catastrophées dont elle était seule rescapée.

Les  deux  Chupacabra  qui  avaient  attaqués  Jessica  se
relevèrent, ils observèrent la nouvelle arrivante,  puis gavés par
leur repas, ils s’envolèrent et s’enfuirent en passant par le trou
dans le plafond. 

— Je ne vous laisserez pas vous échapper !
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Mais  à  ce  moment-là,  le  troisième  adversaire,  à  qui  il
manquait un bras, sauta sur Kiara et la fit tomber en arrière. Il lui
bloquait les bras à l’aide du sien, Kiara essaya vainement de se
dégager ou de le repousser, mais la peau du Chupacabra était
glissant, elle n’arrivait à rien. 

La  langue  du  monstre  s’enfonça  entre  les  seins  de  Kiara,
provoquant un petit trou indolore, un peu comme un moustique
géant . Elle s’agita alors qu’elle sentit une réaction à l’intérieur de
son corps. 

* BAM *

Une balle à bout portant vint brûler la cervelle du Chupacabra
occupé  par  son  repas.  La  balle  faiblement  chargée  de  magie
ondulatoire fit exploser la tête entière en un instant, recouvrant
Kiara  d’une  substance  visqueuse  (qui  ne  tarderait  pas  à
disparaître).

— Merci, patronne ! T’es la meilleure !

Kiara  se  redressa  et  leva  le  pouce en  direction  de  Jessica,
avant de remarquer :

— Euh… Patronne ? Qu’est-ce que tu as fait à tes seins ?

— Je  vous  haïs,  maudit
Chupacabraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jessica cria comme jamais. 
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En effet,  sa  fière et  opulente poitrine n’était  plus,  les  deux
vampires suceurs de graisse avaient eu le temps de lui la voler. À
l’endroit où se trouvait normalement ses deux « pastèques » se
trouvait à présent deux « petits raisins » dignes de sa rivale. 

À bout de force après ce cri, Jessica se détransforma et tomba
de fatigue physique et mentale.
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CHAPITRE 5

Après son combat,  Kiara avait  veillé sur Jessica jusqu’à ce
qu’elle  reprenne  un  peu  ses  forces,  puis  elles  étaient  rentrées
ensemble en voiture. À l’arcologie, Jessica avait reçu un examen
médical  et  elle  en  avait  profité  pour  donner  des  directives
relatives à l’affaire en cours.

Elle demanda de réunir toutes les informations liées à Cassidy
archivées au sein de sa corporation, mais elle ne découvrit rien
qu’elle  ne  savait  déjà :  elle  était  orpheline  suite  à  une  attaque
d’Anciens et n’avait aucun pouvoir déclaré. Rien qui n’aurait pu
aiguiller quant à sa traîtrise. 

Il  restait  la question du cadavre,  elle  était  censée avoir  été
assassinée pendant le vol de la machine et pourtant c’était elle
qui avait attaqué Jessica à l’usine. La possibilité d’une créature
polymorphe  n’était  pas  à  exclure,  mais  pourquoi  avoir  pris
l’apparence d’une personne morte sans lien avec le monde des
mahou senjo ? 

C’était cette question qui ne cessait de trotter dans la tête de
Jessica,  les  pièces  du  puzzlz  ne  s’assemblaient  pas.  Elle  avait
cherché à joindre Elin, mais elle demeurait injoignable.
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Aussi, à contrecœur, elle demanda à ce qu’on aille vérifier le
contenu  du  cercueil  de  Cassidy à  l’aide  d’appareils  de  scan  à
rayons X. Bien sûr, elle préférait qu’on ne profane pas la tombe
de la malheureuse.

Elle  laissa  également  de  nouvelles  directives  de  sécurité  à
l’arcologie. L’occasion lui semblait trop bien indiquée pour une
attaque de corporation rivale, aussi il était préférable de relever
le niveau de défense. 

Finalement, ce ne fut qu’au petit matin que Jessica revint au
manoir.  En  colère,  honteuse  et  défaite,  quelques  éraflures
demeuraient  encore  sur  son  corps.  Mais  le  pire  des  affronts
restait d’avoir perdu sa fière poitrine. 

Afin de ne pas choquer son entourage, elle était allée acheter
d’urgence une soutien-gorge rembourré,  mais  elle  ne comptait
pas cacher cette horreur à ses filles, c’était juste une mesure pour
ne pas les choquer de prime abord.

Après avoir réveiller tout le monde et les avoir réunies dans le
salon, Jessica leur présenta un copieux petit-déjeuner. 

Shizuka,  Hakoto  et  Gloria  étaient  encore  en  pyjama,  elles
n’étaient  ni  maquillées  ni  coiffées.  Gloria  était  encore  plus
endormie que les autres, elle serrait entre ses bras un coussin et
paraissait prête à s’effondrer d’une seconde à l’autre.

Irina avait dormi sur le canapé du salon, elle n’était pas encore
présente. Quant à Sandy et Vivienne, elles étaient déjà habillées
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et  prêtes.  En  réalité,  l’une  comme  l’autre  avaient  un  rythme
plutôt matinal, l’une pour son entraînement, l’autre par habitude. 

Jessica se tenait en bout de table, une expression sérieuse, une
tristesse  dans  le  regard  que  seules  celles  la  connaissant  bien
pouvaient lire. Elle croisait ses mains devant elle et attendait que
toutes soient réunies pour prendre la parole.

Malgré l’absence d’Irina, elle finit par demander :

— Au  fait,  vous  n’auriez  pas  vu  demi-portion ?  Euh…  je
veux dire Elin ?

Pour une étrange raison, elle ressentit le besoin de se corriger.

Shizuka  se  couvrit  la  bouche  pour  bâiller,  elle  claqua  ses
mains sur ses joues, puis regarda la montre accrochée dans la
salle : il n’était que six heures du matin, après la soirée qu’elles
avaient  passé ensemble,  elles  avait  espéré  dormir  un peu plus
longtemps. Même avec son cerveau embrumé par la fatigue, elle
se rendait compte que Jessica agissait de manière anormale : elle
n’était de toute manière pas le genre de personne à les avoir tirer
du lit pour rien.

— Jessica-san, quelque chose de grave est arrivé ? C’est lié à
Elin ?

L’idée  que  cette  magicienne  surpuissante  puisse  avoir  des
problèmes aurait  dû lui paraître  improbable,  mais lorsqu’il  est
question  de  quelqu’un  avec  qui  on  possède  de  forts  liens,  la
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logique laisse souvent sa place aux émotions et, parmi elles, la
peur est souvent celle qui précède les autres. 

— Veuillez-nous en excuser, Jessica-san, nous n’avons aucune
nouvelle  de  notre  chef.  L’affaire  qui  vous  a  amenées  à  nous
convoquer serait-elle liée à ses agissements ?

— Quel  est  le  problème,  Jessica ?  demanda  franchement
Hakoto en se frottant les yeux.

— Laissez-la parler au lieu de la harceler, objecta Sandy en
croisant les bras.

Le ton de voix autoritaire de Sandy s’imposa de lui-même, les
filles  se  calmèrent  et  tournèrent  leurs  regards  vers  Jessica qui
attendait de pouvoir s’exprimer.

— Calmez-vous  et  asseyez-vous,  j’ai  un  truc  réellement
horrible à vous dire… En fait, cette nuit, j’ai affronté des… des
chupacabras,  dit-elle  honteuse.  Si  vous  l’ignorez,  il  s’agit  de
vampires aspirant la graisse de leurs victimes… Si on les laisse
faire,  ils  tuent  leurs  victimes en les  vidant  de tous  les  lipides
nécessaires au bon fonctionnement du corps, mais… mais… les
premières zones qu’ils aspirent sont celles où il y en a le plus de
concentration...

— C’est  un  peu  comme  une  liposuccion,  fit  remarquer
Hakoto. En soi, ce n’est pas si mal, retirer la cellulite en trop et
tout ça… Attends une seconde !!
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Elle réalisa ce que cela impliquait. Elle n’avait jamais été fière
de sa poitrine, au contraire, elle était particulièrement timide à ce
sujet,  portant  volontairement  des  vêtements  qui  donnait
l’impression qu’elle en avait moins, mais elle savait qu’à l’opposé
sa chef était une passionnée de seins, c’était même au-delà de la
passion, c’était en un sens sa raison d’être. 

Le visage d’Hakoto blêmit en pointant du doigt sa chef, sa
réaction horrifiée contamina Shizuka à ses côtés fit  de même,
allant jusqu’à joindre ses mains sur son torse. 

— Oui, j’ai…

Mais à cet instant, la porte s’ouvrit avec fracas. 

— Hallooooo !! C’est  comme ça qu’on dit  à Reborn,  non ?
Les filles, j’veux m’prendre une douche, c’est où déjà ?

Irina complètement nue, comme si de rien n’était, entra dans
la salle. 

Les  réactions  furent  très  différentes  d’une  fille  à  l’autre :
Shizuka et Hakoto rougirent et se prirent dans les bras l’une de
l’autre ; Sandy observa avec attention le corps de la mahou senjo
sans éprouver la moindre gêne ; Gloria se couvrit le visage avec
son coussin ; Vivienne soupira puis ramena sa tasse de thé à ses
lèvres, tandis que Jessica fondit en larmes. 

— Ouinnnnnn !!  Quelle  belle  poitrine !!  Les  dieux  de
l’Olympe  t’ont  bénie,  mon  enfant !  Mais…  mais !!!  C’est
cruelllllll !!!!!!!!!
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Sur ces mots, avec vigueur, Jessica arracha son soutien-gorge
et  sans  avoir  à  ouvrir  son  chemisier,  toutes  comprirent  la
situation. 

— Jessica !!!

— Jessica-san !!

— Jess ? T’es une plate en réalité ? s’étonna Irina.

— Je suis désolée, chef…, compatit Sandy.

— Oh my god ! What happened ?!

Gloria  n’avait  bien  sûr  pas  compris  le  moindre  mot  de  la
discussion, aussi Sandy la prit un peu à part et lui traduisit ce qui
venait d’être dit. 

Pendant ce temps, Vivienne posa sa tasse sur la petite assiette
prévue à  cet  effet  et  sans  observer  la  larmoyante Jessica,  elle
déclara : 

— Vous verrez, les seins c’est bien surfait. Vos capacités de
combat ne seront que meilleure sans cette graisse inutile qui vous
encombrait jusque lors. Il se pourrait même que vous gagniez un
peu de vitesse de vol  en optimisant  vos  positions,  les  grosses
poitrines  provoquent  plus  de  frottement  et  sont  bien  moins
aérodynamiques. Nous serons ravie de vous aider à renouveler
votre garde-robe, si vous le désirez.

Shizuka,  très  compatissante,  ne  pouvait  voir  à  travers  les
paroles rudes de sa senpai qu’une basse vengeance ; elle profitait
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pleinement de sa victoire, cela se ressentait. Pour sa part, Hakoto
s’en  alla  réconforter  Jessica  qui  semblait  à  deux  doigts  de  se
décomposer. 

Irina,  sans  aucun  tact,  ne  comprenant  toujours  rien  à  la
situation, demanda à nouveau : 

— En fait,  t’as toujours été  plate ?  Pourtant dans le  onsen,
t’avais des nichons ou c’est moi qui me souviens plus ? Me dit
pas que c’était des faux ? C’était super bien imité si c’était ça !

Jessica fut projetée en arrière par ces questions, c’était comme
si  on  venait  de  lui  asséner  un  uppercut.  Les  dégâts  mentaux
qu’elle venait de subir étaient de trop, elle était vaincue. Hakoto
s’empressa  de  poser  la  tête  de  Jessica  sur  ses  genoux  et  de
redoubler d’efforts pour la rassurer :

— Reprends-toi,  Jessica !  Irina-chan  n’a  rien  compris  à  la
situation, c’est tout.

Jessica n’en pouvait plus, elle avait envie de disparaître. Elle
se mit à pleurer et sangloter : 

— Ouinnnnnnn !!!! J’ai perdu ma raison de vivre !!!

Irina  s’approcha  intriguée  par  la  réaction  de  Jessica,  elle
toucha du bout des doigts la poitrine de cette dernière.

— Ils sont encore plus petits que ceux d’El…

Elle n’eut pas le temps de finir que Jessica l’enlaça et plongea
sa  tête  dans  l’imposante  poitrine  d’Irina.  Une  autre  aurait
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sûrement pu être gênée, mais Irina avait l’air de n’en avoir que
faire ; elle caressait la tête de Jessica en lui répétant : « c’est rien,
c’est rien ».

— Ouiiiii !!!  Y a vraiment  plus  rien !!!!!  cria  Jessica entre
deux sanglots.

— Jessica-san, reprenez-vous, s’il vous plaît…

Shizuka avait réellement de la peine pour elle, elle lui aurait
bien  donné  sa  poitrine  en  compensation,  elle  n’était  pas  si
importante pour elle, au final. Malheureusement, elle ne pouvait
rien faire pour l’aider.

— À partir  de  maintenant,  je  vais  devenir  amère  et  triste
comme Vivienne-chan et demi-portion… Non, Elin-san… Faut
que je  m’habitue  à  lui  témoigner  du  respect,  nous  sommes à
présent dans la même catégorie.  Ouinnnnnnnnnnnnnn !!!!!!

La hiérarchie et les rangs importaient moins pour Jessica que
la  taille  du  bonnet  de  soutien-gorge,  c’était  une  manière  très
personnelle de catégoriser les femmes et qui lui avait valu une
certaine réputation.

— Jessica-san, nous ne voyons guère à quoi font allusion vos
propos. Nous avons essayé de vous réconforter, notre tentative
aurait-elle était maladroite et couronnée d’insuccès ?

Shizuka tourna son regard vers Vivienne en plissant les yeux :
elle  remuait  le  couteau dans la  plaie.  Sa haine des  gros  seins
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était-elle au point de ne pas remarquer le mal qu’elle avait fait à
Jessica ?

— Jessica, explique-nous ce qui s’est passé, s’il te plaît ? lui
demanda Hakoto en essayant de reprendre les choses en main.

Mais, à cet instant, Gloria vint enlacer simultanément Irina et
Jessica. 

— Poor  Jessica !!!  I’ll  avenge  you,  I  promise !!
Ouiiiiiiiiinnnnn !

Hakoto soupira longuement, le chaos avait gagné l’assemblée,
sa voix n’atteignait  personne.  À ses côtés,  avec une goutte de
sueur s’écoulant sur la joue, Shizuka l’observait en comprenant
parfaitement ses sentiments.

Finalement…

* BAM *

Un  coup  de  feu  retentit  dans  la  salle  à  manger.  Tous  les
regards  se  tournèrent  vers  Sandy,  celle  qui  tenait  le  pistolet
pointé au plafond. 

— Jess,  reprends  ton  calme,  bordel !  On  a  besoin
d’explications  pour  t’aider !  Irina,  la  salle  de  bain,  c’est  la
troisième porte à gauche ! Et arrête de te balader à poil,  bon
sang ! Glory, sit down and shut up !

Sandy, énervée,  rangea son arme dans son holster et s’assit
l’air en soupirant par le nez. Sans même lever les yeux sur le trou
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qu’elle venait de faire au plafond de la salle, elle prit une tasse de
café et l’avala d’un trait.

Irina leva la main et fit remarquer :

— J’veux bien y aller et suivre tes ordres, Sandy, mais… Jess,
elle  veut  plus le  lâcher.  En plus,  elle me tripote le  cul…  ça
chatouille. Haha !

Par  instinct  et  par  désespoir,  Jessica  s’était  accrochée  aux
deux choses qu’elle affectionnait le plus : seins et fesses.

— Ah euh... désolée, ma chère, ton corps est si parfait. Mais
ça m’a fait le plus grand bien.

— Bah tant mieux, dit Irina en se relevant. En tout cas, t’es
une flat bien plus sympa qu’Elieli : elle arrête pas d’me dire que
j’ai un « gros cul » et tout ça.

— Irina, va à la douche, s’il te plaît !

Cette fois, c’était Shizuka qui éleva la voix.

— OK〜
Finalement,  Irina prit  congé et  partit  à  la douche,  mais  ce

n’était pas encore fini. En effet, Gloria prit les mains de Jessica et
les posa sur son postérieur.

— I’m jelly. Touch mine too !

Hakoto et Shizuka prirent en même temps leur visage dans
leur main et soupirèrent…
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Une fois le calme de retour, Jessica, sans quitter son regard de
chien battu, expliqua ce qui s’était passé sans omettre la moindre
information.

— Je n’avais pas l’intention de vous cacher quoi que ce soit,
mais je voulais juste que vous ayez un peu de temps pour vous
amuser. Avec Elin seule, je pensais que ça irait, mais là…

— Tu aurais dû nous en parler avant, on aurait pu aider, dit
Hakoto sur un ton de reproche.

— S’amuser,  c’est  bien,  mais  on  aurait  pu  l’faire  après,
chef….

Sandy était  du  même avis  que  sa  collègue ;  en  fait,  toutes
étaient de cet  avis,  même Vivienne qui avait  sagement écouté
sans rien dire.

— Je vous aime toutes ! déclara Jessica en s’essuyant les yeux
humides. Bon, écoutez, je suis désolée d’avoir craqué, j’aurais dû
ne  pas  oublier  mon  statut  de  directrice  d’agence  et  d’hôte.
Shizuka, Vivienne et Irina... qui est absente… Je ne vous oblige
pas à nous aider. Votre chef n’est pas là, vous n’avez pas d’ordres
à recevoir de moi, vous pou...

— Je vais vous aider, Jessica-san ! l’interrompit brusquement
Shizuka en se levant. Enfin… si la présence d’une débutante ne
vous sera pas plus gênante qu’autre chose...
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Finalement, son élan de courage passé, elle reprit le sens des
réalités :  elle  était  inutile  en  combat ;  son  ton  de  voix  était
devenu implorant sur la fin de sa phrase.

— Shizuka-chan, c’est gentil, mais ne te rabaisse pas comme
ça, voyons... 

— Oh ? Désolée !

Instinctivement,  elle  s’inclina  pour  s’excuser,  même s’il  n’y
avait  pas vraiment  lieu à des  excuses.  Jessica soupira mais se
dispensa de lui le faire remarquer, tandis que les yeux d’Hakoto
et de Vivienne observaient Shizuka avec tendresse.

— Puisque nous sommes techniquement toujours en quartier-
libre,  dit  Vivienne,  il  n’y  a  guère  de  raisons  de  demander
l’autorisation à notre chef. Nous agirons à titre personnel et non
point en celui de notre agence. Si cela vous convient malgré tout,
ce sera avec honneur que nous vous assisterons.

Comme d’habitude,  Vivienne  faisait  tout  avec  élégance,  sa
réponse ressemblait à celle d’une diplomate. 

— J’ai  pas  tout  pigé,  mais  quoi  que  ce  soit,  ch’suis  de  la
partie ! Yeah !!!

Irina revint tel un ouragan dans la pièce et, à présent habillée,
elle accepta en levant les bras avec enthousiasme et en se ruant
sur la nourriture. 

Jessica sourit avec reconnaissance : 
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— J’ai  jusqu’à cette nuit  pour éliminer les coupables de ce
crime atroce. Si j’y parviens, je récupérerai le trésor dont on m’a
dépossédé. C’est sûrement un piège, mais je n’ai pas le choix.
Parallélement, nous devons poursuivre l’enquête et retrouver la
machine d’Éveil ; qui sait ce que Cassidy prévoit de faire avec
elle.

Pour  le  moment,  à  défaut  d’informations  complémentaires,
l’ennemi était Cassidy.

— Quant à demi-portion, je ne suis pas spécialement inquiète
pour elle, mais ce serait pas mal de la retrouver également. Pour
ce faire, je propose que nous formions trois groupes…

Sur ces mots, Jessica, reprenant un peu de forces, commença
à expliquer le plan d’action auquel elle venait de penser. 

***

Suivant  la  même  route  que  la  veille,  le  groupe  numéro  1
composé de Vivienne, Irina et Sandy retourna en matinée dans
l’ancienne ville pour continuer d’enquêter sur la camionnette. 

La veille,  Jessica n’avait  fait  que tomber  sur  un piège,  elle
n’avait pas du tout retrouvé sa trace. 

Sandy conduisait, ce n’était pas la première fois qu’elle venait
là dans ce coin. Un peu comme Jessica, elle venait parfois aider
les habitants du coin en s’occupant de cultistes ou simplement
des criminels. 
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Contrairement à sa chef, elle n’était pas du genre à s’afficher :
peu  de  personnes  avaient  fait  le  rapprochement  entre  les
questions qu’elle posait et les soudaines disparitions de gangs ou
de  cellules  de  cultistes.  D’ailleurs,  nombre  attribuaient  ces
bonnes actions à Jessica, tout simplement. 

Ne pas récolter la gloire ne gênait nullement la jeune femme,
elle préférait ce rôle de justicière dans l’ombre qui lui permettait
d’avoir un champ d’action complémentaire à celui de Jessica. 

— Eh  ben !  Los  Angels  c’est  vraiment  l’éclate !  En  plus
d’avoir  une  grosse  ville,  y  a  même  des  ruines  pour  aller
s’amuser ?

— Tu as bien compris ce qu’on va y faire ? demanda Sandy. 

Son expression exprimait sa douleur face à l’incompréhension
d’Irina. Lorsqu’elle n’était pas transformée, elle avait plutôt du
mal avec elle : trop enjouée, trop chaotique...

— On  va  casser  la  gueule  des  méchants  qui  ont  volé  les
nichons de Jess, non ?

— Ouais, enfin, en résumé simple mais c’est pas loin d’être
ça…

— Ne vous tracassez guère à lui expliquer quoi que ce soit,
dit Vivienne avec condescendance. Avec Irina-san et son manque
de capacités cognitives, vous ne feriez que perdre votre temps.

— T’as vraiment rien pigé, Irina ?
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— J’ai rien capté ! Mais j’m’en fous :  faut pas faire pleurer
Jess,  sinon  j’deviens  violente !  Ça j’ai  pigé !  Qui  que  ce  soit,
j’vais lui botter le train jusqu’à ce qu’il devienne tout bleu !

Sandy soupira, mais ne put s’empêcher d’afficher un sourire
en  coin.  Dans  son  ancien  gang,  ce  genre  de  profils
particulièrement  loyaux  à  leurs  confrères  étaient  plutôt  bien
aimés.

— Vous n’avez  point  peur  toutes  les  deux ?  Vous  pourriez
subir le même sort que notre chère Jessica-san ?

Vivienne posa cette question en regardant avec désinvolture le
paysage défiler hors de la voiture.

— Bah,  s’ils  s’approchent  j’leur  arrache  la  tête !  C’est  pas
comme si en tant que vampire, les nibards c’est super important,
mais bon, ça fait plaisir à Jess, donc j’vais les garder.

— D’un autre côté, Irina-san, vous seriez moins sujette à la
sévérité d’Elin-san si vous les perdiez. Ne me dites pas que votre
cerveau inconstant et peu efficace n’y avait point pensé ?

— Ah ouais, c’est vrai en plus… Si je deviens plate, Elieli va
me préférer et va me laisser me balader à poil dans l’agence. T’es
maligne, Vivi-chan. Mais bon, ch’suis déjà super pote avec Elieli
j’ai pas besoin de farmer la réput’. Alors que Jess ne m’aimera
plus  si  je  les  perds.  Dans  les  jeux,  il  faut  parfois  optimiser.
Haha !

— Ce n’est guère un jeu…, dit Vivienne avant de soupirer.
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— Tout est un jeu, Vivi-chan. Héhé !

La concernée s’abstint  de répondre,  d’une certaine manière
elle avait l’impression d’avoir perdu cette manche.

Sandy s’esclaffa un instant, puis dit : 

— Jessica  serait  plutôt  contente  d’entendre  dire  ça.  J’crois
qu’elle t’aime bien en plus. Et pour répondre à ta question, Miss
la Bourge, c’est pas moi qui a choisi mon corps. En soi, je m’en
fous pas mal, mais bon comme Irina si j’vois des monstres, j’vais
les  massacrer  de  toute  manière.  Disons  qu’au  pire,  ça  servira
d’appât pour retrouver ceux de la boss...

— Merci beaucoup pour votre réponse. Comme vous le dites
toutes  les  deux,  ce  n’est  guère  quelque  chose  de  primordial.
Jessica-san exagère quelque peu.

— Jessica est comme ça et c’est pour ça qu’on l’aime. Sans
elle,  qui  sait  ce  que nous serions  devenues.  Je  ne vais  pas  la
juger. Et à vrai dire, je lui donnerais les miens pour ne plus la
voir pleurer comme ça.

— C’était un spectacle pour le moins affligeant, fit remarquer
Vivienne.

— J’suis désolée, c’était la première fois pour moi aussi. Je
l’avais jamais vue comme ça...

— Vivi, t’es une vilaine fille ! Jess est super cool ! Je l’adore
vraiment !  La  pauv’,  elle  souffre  à  cause  de  ça.  Moi,
j’comprends, si on me sépare de mes passions, j’me mettrai à
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pleurer aussi. Peu importe ce que ça coûte, j’vais lui les retrouver
et  elle  sera  contente  après !  Yeaaaah !!!  Ramenez-vous  les
vilains !!

Irina était à présent remontée à bloc : en tant qu’otaku, elle
comprenait bien ce qu’était la passion envers quelque chose. Si
elle transposait le fétichisme de Jessica à sa passion pour les jeux
vidéo, les anime ou les mangas, elle se sentait furieuse envers les
« chuchu-machin » comme elle les appelait.

En  plus,  ce  n’était  pas  comme  si  elle  ne  connaissait  pas
d’autres  personnes  comme Jessica :  sur  les  forums  et  réseaux
sociaux qu’elle fréquentait, il y avait nombre d’otaku fans de gros
seins. À ses yeux, il n’y avait rien d’anormal dans les goûts de
Jessica.

Quelques minutes plus tard, elles stationnèrent la voiture au
même emplacement que Jessica la veille et se mirent en route à
pied jusqu’à l’usine désaffectée. 

Tous remarquèrent leur présence, un petit gang local, motivé
par une raison inconnue, se hasarda même à croiser leur route.

Ils  étaient  décidé  à  leur  extorquer  de  l’argent,  voire  à  les
emprisonner pour rançon ou au pire les revendre au marché noir,
mais, à leur grande surprise, deux des filles offrirent une telle
résistance qu’elles  parvinrent  en quelques  instants  à se  défaire
d’une quinzaine d’adversaires. Irina gagna une réputation dans le
quartier ce jour-là, on la surnomma « la diablesse argentée aux
grosses loches ».

230



Pour  Irina  qui  avait  un physique surhumain  même sans  se
transformer,  cette attaque était  un échauffement.  Sandy n’était
pas à prendre à la légère non plus, elle avait toujours vécu dans
ce milieu violent.

L’un des ganger avait essayé de s’en prendre à Vivienne qui
semblait la plus douce du groupe, une sorte de princesse, mais à
sa grande surprise,  elle  esquiva  le  coup de  matraque qu’il  lui
asséna et lui brisa un bras en retour.

Après cette courte altercation, elles se remirent en route.

Chemin faisant, Vivienne fit remarquer à Irina : 

— Vous n’avez point emporté d’ombrelle ? Les vampires ne
craignent-ils donc plus la lumière du soleil ?

— Ah  ouais,  c’est  dingue  que  ça  me  fasse  que  dalle
aujourd’hui…  Ch’sais  pas  trop  pourquoi  mais  c’est  sûrement
l’eau de la douche de chez Jess… ou alors c’est elle qui m’a refilé
un pouvoir en me tripotant ?

— Si une telle chose était possible, pourquoi ne demanderiez-
vous point aux passants d’en faire de même. Vous pourriez en
plein jour arpenter les rues sans nulle crainte...

— Ah ouais, c’est pas con… Bah, faudra que j’teste... Allez,
dépêchons-nous, j’ai hâte d’écrabouiller les chuchu-machin !

Irina  accéléra  le  pas  tandis  que  Vivienne  prit  une  attitude
encore plus hautaine que d’habitude. 
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Sandy soupira puis marmonna : 

— Cette fois, c’est un point pour Vivienne, j’crois bien…

Une fois arrivées à l’usine désaffectée, Vivienne proposa de se
transformer, préventivement. Mais Irina n’était pas de son avis :

— Mauvaise  idée !  Vaut  mieux  se  transformer  s’y  a  un
danger.

Elle  n’était  pas  stupide  au  point  de  vouloir  fréquenter  la
Vivienne  transformée.  S’il  n’y  avait  rien  à  l’intérieur,  elle
préférait autant s’en passer. L’opinion d’Irina fut approuvée par
Sandy, qui voyait un intérêt à garder sa personnalité plus sérieuse
actuelle.

C’est  donc sous leurs  formes normales  qu’elles  entrèrent  et
commencèrent à enquêter. Malheureusement, après avoir passé
la  zone au  peigne  fin  pendant  une  heure,  selon  le  jargon  des
investigateurs, elles ne trouvèrent aucun indice.

C’est  avec  peu  d’espoir  qu’elles  élargirent  leur  zone  de
recherche aux alentours immédiats de l’usine. 

— J’ai trouvé que dalle… À part des traces de pneus, mais
j’vois pas trop quoi en faire. Vaut mieux questionner les gens du
coin s’y ont vu un truc…

— C’est inutile, Sandy-san, affirma Vivienne en balayant du
dos de sa main une de ses mèches de cheveux. Vous n’êtes sans
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doute point au courant des facultés olfactives canines de notre
alliée ci-présente, il suffit de la suivre et elle nous mènera à notre
objectif.

— Hein ? Tu parles de quoi, La Bourge ?

— Vivienne, nous vous en prions.

Sandy grommela et croisa les bras, Vivienne laissa tomber. À
la place, elle s’approcha d’Irina et lui chuchota quelque chose à
l’oreille : on aurait dit des explications puisqu’il était possible de
voir lrina hocher de la tête à plusieurs moments. 

Puis, elles se séparèrent. Irina se tourna vers Sandy et leva le
pouce : 

— Je m’en occupe ! Fallait pas se gêner, ça me dérange pas !

Irina  se  mit  à  luire  soudain,  elle  se  transforma.  Puis,  elle
s’approcha des traces de pneus au sol qu’elle commença à renifler
à quatre pattes.

— C’est pas par ici ! V’nez ! Traînez pas ! On va bousiller du
vilain !

Tel  un véritable  chien,  elle  commença à  suivre la  trace en
marchant tantôt à quatre pattes, tantôt en s’inclinant simplement
pour approcher son nez du sol. 

Vivienne  avec  un  petit  sourire  satisfait  se  mit  à  la  suivre,
tandis  que  Sandy  les  observa  toutes  les  deux  avec  des  yeux
emplis de surprise.
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— Vous ne nous suivez point, très chère ?

— Euh… Y se passe quoi ?

— Comme  nous  vous  l’expliquions,  Irina-san  dispose  d’un
sens olfactive qui est comparable à la race canine. Elle a trouvé
une piste qui pourrait nous mener jusqu’à notre…

— Non, c’est pas ça dont je parlais ! Comment c’est possible
d’avoir un tel sens de l’odorat ? Tu lui as dit quoi, bon sang ? 

Vivienne se caressa un moment la joue à la recherche d’une
réponse adéquate,  puis  finit  par dire  avec une douceur et  une
tendresse qui semblait cacher quelque chose : 

— Nous sommes des mahou senjo, tout est possible, n’est-il
point ?  Nous  lui  avons  simplement  suggérer  de  vous
impressionner, rien de plus.

— Te fous pas de moi ! ‘Fin bon… tant qu’on avance dans
l’enquête, je me fous pas mal de ce que tu lui as raconté. En tout
cas, tu caches bien ton jeu, tu la prends vraiment pour une idiote,
pas vrai ?

Vivienne  feignit  la  surprise,  puis  se  retourna  pour  suivre
Irina : 

— Nous ne cachons rien, nous ne cessons de lui le déclarer.
Elle  est  même  très  souvent  d’accord  avec  nous,  vous  savez ?
Mais, nous reconnaissons ses mérites en tant que pisteur, elle est
bien meilleure qu’un chien, elle sait même parler.
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Sandy  se  gratta  la  tête.  Elle  avait  résolument  du  mal  à
encadrer  Vivienne,  probablement  que  l’alchimie  ne  passerait
jamais entre elles. La relation entre les deux lui parut venimeuse
et  elle  avait  pitié  d’Irina.  Mais  pour  l’heure,  ce  n’était  pas  le
moment d’en débattre.

Les mains dans les poches, elle se mit à les suivre.  

— T’es toujours comme ça ou c’est juste parce que Jessica n’a
pas voulu te laisser avec Shizuka ?

C’était une question qui était légitime provenant de quelqu’un
qui n’avait pas travaillé avec Vivienne.

— Nous ignorons de quoi vous voulez bien parler. Nous ne
faisons que suivre le plan de votre chef, loin de nous l’idée de le
mettre en doute.

Même si  sa  voix était  douce  et  son allure  élégante,  Sandy
ressentit à cet instant un certain malaise face à ce sourire duquel
transparaissait de la colère. 

*** 

Le  second  groupe  était  composé  de  Shizuka  et  d’Hakoto.
Lorsque  Jessica  avait  proposé  cette  séparation  en  groupe,
Vivienne avait bien sûr objecté et avait  bien sûr exprimer son
désir  d’en  faire  partie.  Mais,  pour  diverses  raisons  liées  à  la
nature de la mission, Jessica avait justifié la nécessité de cette
répartition. 
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Jessica avait laissé entendre qu’il était possible que Vivienne
se joignit à elles ultérieurement. 

Mis à part Shizuka, tout le monde s’était rendu compte à quel
point l’ambiance était devenue tendue à ce moment, la rivalité
Hakoto/Vivienne était forte.

Mais, là où il y a un perdant, il y a généralement un gagnant,
aussi en cette matinée, Hakoto vêtue à nouveau d’un kimono se
promenait  aux côtés  de son amie d’enfance  bras  dessous bras
dessus. 

— Euh…  Hakocchi,  c’est  un  peu  gênant,  les  gens  nous
regardent…

— Quels gens ? demanda la jeune femme souriante. Ils nous
regardent parce que nous sommes mignonnes, c’est tout. Ne te
soucie pas des détails du genre…

— Mais… je…

Shizuka cessa de contester, elle n’était pas dans son pays, elle
ne connaissait pas les us et coutumes. 

Elles  arrivèrent  face  à  un  bâtiment  en  pierres  taillées  de
couleur  rose,  une  construction  d’architecture  neo-classique  du
dix-neuvième  siècle  avec  des  colonnes  et  des  arcs  brisées
rappelant le style gothique : il s’agissait de l’Université Privée de
Miskatonic de Californie.  
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Tout  comme  à  Kibou,  il  existait  des  bibliothèques
gouvernementales  réservées  aux  mahou  senjo,  il  existait  des
équivalents aux US Reborn. 

Le  gouvernement  rebornien  avait  bien  sûr  ses  propres
archives,  mais  elles  n’étaient  pas  accessibles  aux agences,  aux
corporations ou aux mercenaires, toutes magical wargirls qu’elles
fussent. Aussi,  quelques riches milliardaires dont l’énigmatique
Wilbur Whateley, un pseudonyme faisant référence à la nouvelle
« L’abomination  de  Dunwich »  écrite  par  Howard  Philipps
Lovecraft, avaient fondé des bibliothèques privées à l’usage des
magical wargirls.

Après  l’Invasion,  nombreuses  personnes  avaient  tenues  les
œuvres  de  Lovecraft  comme  des  textes  prophétiques  et  des
penseurs  et  des  scientifiques  s’étaient  mis  à  y  rechercher  le
moindre  indice  utile  contre  les  horreurs  qui  avaient  envahi  le
monde. Le courant de penser Lovecraftien était très fort aux US
Reborn, bien plus qu’à Kibou, et rassemblait une grande quantité
d’adhérents.

Mais  ce  renouveau  de  fascination  pour l’occulte  n’était  pas
sans risques. Parmi les nombreux textes étudiés, certains étaient
réellement  dangereux.  Il  n’était  pas  rare  que  des  chercheurs
sombrassent dans la folie ou rejoignissent les rangs des sorciers.

La recherche occulte dans le domaine privé était contrôlée à
Kibou et à Amaryllis,  interdite à Ukrytiye et permise aux US
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Reborn,  le  pays  de  la  liberté.  Certaines  magical  wargirls
travaillaient d’ailleurs dans le secteur, protégeant les chercheurs.

La plus connue des académies de recherche occulte du pays
était l’Université Privée de Miskatonic de Californie qui avait été
nommée en référence à la célèbre bibliothèque d’Arkham des
œuvres de Lovecraft.  

Située en plein cœur d’un dôme couvert par l’Etherium, cette
université  n’intégrait  aucun laboratoire  de recherche,  elle  était
composée  d’une  dizaine  de  bâtiments  à  l’architecture  neo-
classique  dont  un  qui  servait  de  bibliothèque,  tandis  que  les
autres étaient des salles de classe. 

Tout comme à Kibou, cette université accueillait  un cursus
pour  former  des  magical  wargirls,  surtout  suivi  par  des  filles
riches. Il  y avait également des cours dispensés aux personnes
sans pouvoirs, de futurs chercheurs ou simplement des curieux
fortunés.

C’est dans le cadre de recherches en bibliothèque que Jessica
avait envoyé les deux filles dans cette université. 

Elles avaient pu facilement entrer dans le campus après avoir
montrer  leurs  badges  à  l’entrée,  même  Shizuka  en  tant  que
ressortissante étrangère avait été acceptée ; seuls celles provenant
d’Ukrytiye  étaient  interdite  dans  l’enceinte  par  peur
d’espionnage.
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Ce  n’était  pas  la  première  fois  qu’Hakoto  venait  dans  cet
endroit, elle connaissait un peu les lieux.

— Euh… Hakocchi, tu pourrais… me lâcher, c’est vraiment
gênant…

— Oh ! Pardon, ma Shizuka-chan je n’y pensais même plus,
ton contact m’est tellement naturel. Hohohoho !

Hakoto  se  sépara  de  son  amie  et  cacha  son  rire  fort  peu
naturel derrière son éventail. Inutile de dire qu’elles étaient les
cibles de nombre de regards, ne fut-ce qu’en raison de la tenue
inhabituelle d’Hakoto.

Shizuka l’observa avec une expression suspicieuse, une goutte
de  sueur  apparut  sur  sa  joue,  mais  laissa  tomber  l’idée  de  la
questionner sur son attitude ; elle la connaissait de longue date,
mais il y avait des moment où elle ne la comprenait pas.

Hakoto posa la main sur la poignée de la lourde porte de la
bibliothèque au  moment  où  quelqu’un de  l’autre  côté  l’ouvrit.
Shizuka s’étonna de trouver une porte manuelle —la plupart des
commerces ou bâtiments publics les avaient remplacés par des
portes  automatiques  depuis  fort  longtemps—  mais  elle
correspondait bien au style et à l’ambiance antique du campus.

Afin de ne pas gêner la sortie, Shizuka et Hakoto s’écartèrent
et  virent sortir  un groupe de trois femmes : celle en tête était
grande,  dépassant le mètre quatre-vingt-dix,  elle avait  des aux
cheveux  courts  et  portait  une  tenue  de  sport ;  elle  était
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particulièrement  impressionnante.  Derrière  elle  se  trouvaient
deux  jumelles  afro-américaines  aux  longs  dreadlocks  et  aux
tenues de motards.

Contrairement  aux  étudiants  qu’elles  avaient  croisés,  qui
portaient des vêtements plus sérieux ou chics, les trois avaient
des tenues plus communes, plus usuelles, ce qui laissa de suite
penser à Shizuka qu’il s’agissait de trois mahou senjo. Elle ne put
empêcher  une  certaine  réticence  de  la  prendre  aux  tripes,
considérant les précédents événements qu’elle avait vécu. Malgré
tout, elle les salua respectueusement en s’inclinant. 

Les trois filles parurent surprises par tant de déférence, mais
remarquant  le  kimono  d’Hakoto,  elles  sourirent  et  les  deux
jumelles imitèrent Shizuka. 

Hakoto échangea quelques phrases avec elle, Shizuka ignorait
totalement de quoi il était question, elles allaient trop vite et leur
accent ne ressemblait pas à ce qu’elle avait appris en cours. Les
deux groupes se saluèrent de la main avant de se quitter.

— Qu’est-ce qu’elles ont dit ? Elles se sont moquées de moi ?
demanda Shizuka, un peu inquiète.

— Tu es bien négative, dis-donc… Non, elles m’ont demandé
d’où tu venais, puis elles ont dit que tu étais mignonne et elles
nous ont souhaité une bonne journée : rien de plus.

— Ah ? C’était donc des gentilles…
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— Je comprends ta méfiance, Shizuka-chan, mais toutes les
mahou senjo reborniennes ne sont pas méchantes, tu sais ?

— Oui, tu as raison, Hakocchi… C’était stupide de ma part.
Désolée d’être aussi…

— Ne  t’inquiète  pas,  c’est  ce  qui  fait  tout  ton  charme,
l’interrompit Hakoto en lui lançant un sourire radieux.

Honteuse,  Shizuka baissa la tête et  croisa les mains devant
elle,  mais  rapidement  elle  fut  fascinée  par  le  hall  d’entrée
absolument somptueux :  tout était  en pierre,  marbre et  granit,
avec  nombre  de  colonnades,  de  statues,  des  tentures  et  des
escaliers qui donnaient à cet endroit un faste majestueux. 

— Whaaaaa ! ne put s’empêcher de s’écrier Shizuka.

— N’est-ce  pas ?  J’aime  beaucoup  cet  endroit,  un  de  mes
préférés du pays. Héhé !

Hakoto  afficha  une  expression  joyeuse  et  douce,  elle  était
satisfaite par la réaction de son amie.

Après avoir montré à nouveau leurs papiers d’identité, avoir
été  inspectées  par  deux  magical  wargirls  qui  assuraient  la
surveillance  et  quelques  couloirs  plus  loin,  elle  atteignirent  la
zone « artefacts occultes » de la bibliothèque. Chaque pas était
un  émerveillement  pour  Shizuka  habituée  à  l’architecture
moderne  de  Kibou.  Tous  ces  rayonnages  remplis  de  livres
anciens,  ces  tables  où  les  étudiants  travaillaient  des  textes
cryptiques étaient tant de choses nouvelles qui la fascinaient.
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— Whoo ! Il y a tellement de monde déjà le matin ?

— Chut ! Moins fort, Shizuka-chan…

Shizuka se couvrit  la bouche de ses mains,  elle n’avait  pas
parlé  si  fort,  mais  l’endroit  était  particulièrement  silencieux
comme n’importe quelle bibliothèque aurait dû l’être.

— Ce sont tous des passionnés, chuchota Hakoto en marchant
en tête.  Certains ne rentrent même pas chez eux tellement ils
sont absorbés par leurs études.

— Pour des raisons différentes, ils font comme les salarymen
des black company kibanaises…

— Oui, c’est un black d’une autre nature. Haha !

Shizuka désignait en fait les fameuses entreprises kibanaises
qui ne respectaient pas le code du travail et qui forçaient, d’une
manière ou d’une autre, les employés à travailler plus qu’ils ne
l’auraient  dû.  Même  en  kibanais,  on  utilisait  fréquemment  le
terme  anglais  de  « black »  plutôt  que  l’adjectif  kibanais
équivalent.  Hakoto  avait  simplement  rebondi  sur  la  nature
obscure des sujets d’études de cette université.

Hakoto  paraissait  de  fort  bonne  humeur,  elle  plaisantait
rarement de la sorte. Shizuka ne put que sourire en réponse, ce
n’était  pas  une  blague  à  rire  à  gorge  déployée,  mais  le  trait
d’esprit était tout de même amusant.
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Elles attendirent quelques minutes avant de pouvoir accéder à
la  borne  informatique  recensant  l’intégralité  des  collections  et
leur localisation précises.

Avec le silence qui régnait, il n’était possible que d’entendre
les crayons et stylos griffonner les feuilles, mais aussi le bruit des
touches des claviers. Shizuka n’avait jamais vu un tel niveau de
concentration de la  part  des  étudiants,  comme l’avait  souligné
Hakoto ils étaient passionnés.

Elle  constata  après  quelques  minutes  que  l’endroit  était
majoritairement occupé par des hommes, les classes de magical
wargirls  ne  paraissaient  pas  affectionner  ces  livres,  ou  bien
étaient-elles en cours à cette heure matinale.

Quoi qu’il en fût, Shizuka ne put empêcher ses lèvres de se
arquer alors  qu’elle  découvrit  quelques-uns endormis  sur  leurs
chaises ; c’était un champ de bataille d’un genre différent de ceux
des mahou senjo.

Les  titres  des  livres  n’apparaissaient  pas  toujours  sur  les
tranches de ces vieux ouvrages et souvent ils étaient en langues
étrangères.

— Je  comprends  rien,  Hakocchi…  Désolée  de  devoir  te
laisser faire tout le travail.

— Euh… en fait, moi non plus, je ne comprends pas tout. Par
exemple, c’est quoi comme langue ?
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Elle prit un livre, l’ouvrit et révéla des caractères d’écriture
qui n’étaient ni des sinogrammes ni de l’alphabet latin. 

— Pourquoi  Jessica  nous  a  envoyé  mener  ces  recherches,
nous ne sommes pas si studieuses, si ?

— Je commence à me poser la même question…

Mais  en  cet  instant,  une  tierce  voix  se  rajouta  à  la
conversation, c’était une voix féminine s’exprimant en kibanais : 

— Il  s’agit  d’alphabet  grec.  C’est  un  livre  traitant  des
opercules arcaniques de Zephyros mis en relation avec le mythe
de  la  boîte  de  Pandore.  C’est  un  bon  ouvrage,  je  peux  vous
l’expliquer si vous le souhaitez ?

Les deux mahou senjo se tournèrent pour observer celle qui
se proposait ainsi de les aider. C’était une kibanaise aux cheveux
attachés  en  chignon,  portant  même  en  intérieur  une  grosse
écharpe de laine qui tournait plusieurs fois autour de son cou. 

— Oh… euh… Enchantée, je m’appelle Nakasawa Shizuka.

Prise  par  surprise,  Shizuka  balbutia,  puis  s’inclina.  À  ses
côtés, Hakoto évalua leur interlocutrice sans rien dire. Elle était
évidemment agacée qu’on s’immisce dans leur moment à toutes
les deux.

Imitant Shizuka, la femme s’inclina et se présenta à son tour :

— Yamaguchi  Miyu.  Étudiante  en  2ème  année  dans  la
section  Occulte.  Je  viens  à  la  base  de  Kibou  également,  je
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m’excuse  d’avoir  fait  irruption  dans  votre  conversation,  vous
sembliez avoir quelques problèmes de compréhension.

— Non, non, pas la peine de vous excuser. Hakocchi et moi,
on  se  disait  justement  que  c’était  pas  facile  de  faire  une
recherche dans ces livres…

— Oui,  une  bonne  partie  sont  écrits  dans  des  langues
étrangères, ce n’est pas facile de s’en sortir.

Hakoto continuait de l’observer avec méfiance, Shizuka n’en
comprenait pas réellement la raison. 

— Désolée,  je  n’ai  pas  l’intention  de  vous  déranger  plus
longtemps…

— Au  contraire,  Yamaguchi-san,  vous…  vous  nous  seriez
d’une grande aide…, l’interrompit Shizuka en agitant ses mains
paniquée avec quelques gouttes de sueur sur son visage. 

— Nous  serions  ravies  de  bénéficier  de  votre  aide,
Yamaguchi-sama, appuya poliment Hakoto.

Miyu rougit un peu en se grattant l’arrière de la tête, puis dit
avec gêne :

— Est-ce  qu’on  ne  pourrait  pas  se  dispenser  des  suffixes
honorifiques ? Sûrement à force de vivre ici, je… Appelez-moi
simplement Miyu, ça ne sera pas un problème.

— Désolée de ne pas l’avoir compris, s’excusa Shizuka. Votre
aide est une bénédiction, Miyu-san.
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— Veuillez  m’excuser  également,  je  n’avais  pas  compris,
Miyu-san.

Hakoto  avait  un  comportement  un  peu  étrange,  même
Shizuka finit par s’en rendre compte, mais elle ne se doutait pas
des réelles raisons.

Hakoto  aurait  voulu  briller  aux  yeux  de  Shizuka  en  lui
montrant tout son savoir, mais les livres n’étaient même pas en
anglais... Pour le bien de la mission, elle accepta Miyu, mais elle
était  à  présent  frustrée  par  la  tournure  qu’avaient  pris  les
événements. 

— Cela faisait longtemps que je n’avais pas rencontré d’autres
citoyennes kibanaises, même dans l’université elles ne sont pas si
fréquentes…

Elle baissa son regard devenu un peu mélancolique, puis elle
demanda : 

— Quel est l’objet de votre recherche ?

— Nous cherchons des informations sur les vierges de fer.

— Nous parlons bien de l’objet utilisé par les cultistes ?

Shizuka hocha la tête. 

— Je vois… Puis-je vous demander pourquoi ?

— Ah euh… c’est vrai que ça doit être bizarre sorti de nulle
part…
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— Nous sommes des mahou senjo en service, c’est pour une
affaire en cours, l’interrompit sèchement Hakoto.

Elle  tira  sa  carte  d’agence et  la  présenta à Miyu qui  parut
surprise. 

— Je vois… Désolée d’avoir poser la question…

— Non, non, c’est normal. Au contraire, c’est même plutôt
rassurant, dit Shizuka. Euh… vous n’êtes pas… ?

— Hein ? Non, non… Je ne suis qu’étudiante en occultisme,
je  n’appartiens  pas  à  la  section  des  futurs  magical  wargirls.
Désolée...

— Il n’y a pas lieu de s’excuser, voyons…

Les deux femmes étaient aussi crispée et intimidée l’une que
l’autre, Miyu ne paraissait pas si différente de Shizuka. Hakoto
plissa  les  yeux  et  croisa  les  bras  en  ressentant  une  pointe  de
jalousie en elle.

— Euh… Pour revenir au sujet… J’ai déjà lu quelque chose,
je peux vous en parler… Par contre, ce serait peut-être mieux de
sortir d’ici, nous sommes en train de déranger le silence…

Même si elles chuchotaient, il était vrai qu’à force plusieurs
des  étudiants  s’étaient  tournés  dans  leur  direction.  Hakoto  et
Shizuka  approuvèrent  et  elles  sortirent  toutes  les  trois  de  la
bibliothèque.
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Miyu les amena jusqu’à un banc qui se trouvait dans le couloir
attenant et les invita à s’asseoir. 

— Nous serons mieux ici…

— Je  vous  remercie  vraiment  de  nous  accorder  de  votre
temps, Miyu-san, dit Shizuka.

— Je… je vous en prie. Au contraire, je peux parler un peu...

Une fois de plus,  Miyu sourit  avec une pointe de tristesse.
Shizuka eut pitié d’elle, elle lui paraissait une gentille fille...

— Les  vierges  de  fer...  Dans  leur  acceptation  magique,  ce
sont des machines de torture consacrées selon des rites impies
pour permettant de convertir la souffrance et le sang en magie
qui  permet  d’activer  des  sorts  différés.  Jusque-là,  ce  sont  les
informations  connues  de  la  plupart  des  occultistes.  Mais,  à
l’origine, cet objet avait une toute autre utilité : il était destiné à
expurger les cultistes de leurs péchés et  s’offrir littéralement à
leurs dieux impies.

— C’est  horrible,  ne  put  s’empêcher  de  dire  Shizuka  en
grimaçant.

— Je ne vous le  fais  pas dire… Les cultes du début  de la
période  post-Invasion  l’utilisaient  principalement   dans  cette
optique. L’armée a réquisitionné la majeure partie des vierges en
circulation  à  cette  époque.  D’après  les  interrogatoires  des
cultistes capturés, la fabrication de ces outils est si complexe que
très peu de cultes en disposent.
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— Heureusement…, dit Hakoto.

Shizuka et Miyu approuvèrent d’un hochement de tête. Après
avoir avalé sa salive, cette dernière reprit la parole :

— Après  l’affaire des  Vierges  de Madrid,  un cas  d’arcano-
terrorisme assez connu, on pensait les vierges disparues, puisque
les  principaux  fabricants  avaient  été  arrêtés  et  exécutes,  mais
elles  réapparurent  en  Ukrytiye  quelques  années  plus  tard.  On
avait constaté leurs vols dans les entrepôts militaires…

— Pourquoi ne pas les avoir détruites ? l’interrompit Shizuka.

— Je suppose que c’était pour les étudier, mais comme toutes
les  informations  relatives  à  l’armée  impériale  d’Ukrytiye,  on
ignora  beaucoup  de  choses.  En  tout  cas,  actuellement,  on
suppose qu’un culte caché de ce pays vendrait  les vierges aux
diverses cellules du reste du monde.

— C’est…  c’est…  flippant  tout  ça…,  dit  Shizuka  en
déglutissant. 

— Oui,  en  effet.  Qui  sait  le  nombre  de  ces  bombes  à
retardement qui se cachent dans nos villes prêtes à exploser et
causer des morts… ? Je suppose que le but de votre enquête est
de trouver qui pourrait en avoir une en ville, n’est-ce pas ?

Hakoto  plissa  les  yeux  comme  si  elle  trouvait  cette
perspicacité  un peu trop à-propos,  mais  elle  acquiesça malgré
tout. 
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— Évidemment,  vous  ne  trouverez  pas  ce  genre
d’informations  dans les  livres,  mais  il  y  a  quelques  cultes  qui
seraient susceptibles d’en avoir en ville, je pense. Les rumeurs
parlent de cultistes de Nyogtha qui feraient venir des objets à
travers des trains souterrains passant sous l’Atlantique. J’ignore si
c’est vrai où si c’est faux, mais les ennemis de Los Angeles sont
nombreux.  Vous  êtes  au  courant  des  tensions  à  l’intérieur  du
pays ?

Shizuka  l’observa  avec  de  grands  yeux,  tout  ce  qu’elle
entendait l’effrayait terriblement, elle était devenue un pâle et sa
gorge sèche. 

— Oui, j’ai habité quelques années ici, répondit Hakoto. Les
rumeurs  infondées  disent  que  les  villes  voisines  ont  une  telle
jalousie envers Los Angeles qu’elles fomenteraient pour la faire
tomber.

— Effectivement, je faisais allusion à ce genre de rumeurs.
Disons que, considérant le niveau de contrôle de la ville, il serait
étonnant de voir circuler des vierges de fer, mais pourtant chaque
année les autorités en séquestrent deux en moyenne. Il est normal
que les rumeurs y voient une intervention extérieure apportée au
cultiste.

Shizuka se mit à légèrement trembler, elle posa une main sur
l’autre et fixa ses pieds.

— C’est…  pourquoi  faire  ça ?  Nous  sommes  tous  des
humains… nous ne sommes pas ennemis.
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— Shizuka-chan, tu es bien placée pour savoir que les êtres
humains ne sont pas moins ignobles envers leurs pairs.

Les paroles d’Hakoto firent jaillir  des souvenirs douloureux
dans l’esprit de Shizuka qui grimaça avant de se ressaisir ; elle
acquiesça et se calma. 

— Miyu-san,  pourriez-vous  nous  en  dire  plus  sur  les  deux
dernières saisies de l’année ?

— Bien sûr... Les deux groupes étaient des cellules de cultes
de  Shub-Niggurath :  l’une  d’elle  la  priait  sous  sa  forme d’Exu
issue du quimbanda.

— Exu ? Quimbanda ? s’interrogea Shizuka.

— Ce sont des esprits priés par les pratiquants du macumba,
une forme de magie noire apparues parmi les esclaves noirs à
l’époque. Actuellement diverses de leurs pratiques sont passées
dans divers cultes des Anciens.

— Intéressant…, dit Hakoto en réflechissant.

— Au  passage,  j’ignore  si  ça  peut  aider…  Mais  les  deux
cellules  étaient  composées  de  ressortissants  mexicains,  des
clandestins.  On  ignore  comment  ils  sont  arrivés  en  ville…
d’ailleurs...

— Pour votre sécurité, je pense que vous vous intéresser à
des choses bien dangereuses, Miyu-san. Vos informations nous
seront  sûrement  utiles,  mais  vous  devriez  arrêter  d’aller  aussi
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loin,  surtout lorsqu’il  s’agit  de cultes.  Ils  n’aiment pas trop les
curieux. Merci à vous pour ces précieuses informations. 

Miyu  afficha  une  expression  triste  et  contrariée,  mais  ne
rétorqua  rien  aux  propos  d’Hakoto.  Cette  dernière  se  leva  et
tendit la main à Shizuka pour l’inviter à la suivre. 

— Nous  tenons  une  piste,  il  faut  enquêter  du  côté  des
ressortissants mexicains, je sais déjà par où commencer.

Shizuka se leva et s’inclina pour remercier leur informatrice
qui sembla d’un seul coup très perturbée. 

— Merci  pour  tout,  Miyu-san.  Vous...  tu  nous  as  été  très
utile. Tiens, voici ma carte. Je… je vais repartir dans quelques
jours, mais si tu veux parler… je… ce n’est pas obligé.

— C’est très gentil ! Je… je n’ai pas de carte sur moi, mais je
te recontacterai sans faute.

Miyu prit les mains de Shizuka entre les siennes. Elle n’avait
pas  d’amis,  même  les  autres  étudiants  la  trouvaient  morose ;
c’était ironique pour les personnes passant leurs journées dans
des livres obscurs.

Les deux filles échangèrent un sourire qui agaça au plus haut
point  Hakoto.  Cette  dernière  cacha  ses  émotions  et  invita
Shizuka à partir.

Alors  qu’elles  n’étaient  qu’à  quelques  mètres  en  train  de
s’éloigner, Miyu, qui les fixait, reprit la parole : 
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— Euh…  en  fait…  J’ai  entendu  parler  de  quelqu’un  qui
pourrait vous en apprendre plus sur les cultistes mexicains de la
ville... Ce n’est pas une personne recommandable, je… je ne l’ai
jamais rencontrée... Mais si vous le souhaitez…

Les regards des deux mahou senjo se tournèrent sur elle. Elles
ignoraient  que  Miyu  repensait  à  cet  instant  à  la  triste  et
douloureuse  fin  de  sa  famille,  sacrifiée  par  des  cultistes.  Elle
n’avait réussi à tourner la page et faire le deuil, l’occultisme était
devenu une obsession pour elle. C’était pour cette raison qu’elle
s’était inscrite dans cette université.

L’amitié sincère de Shizuka était un des chaleurs à être entrée
dans le cœur de Miyu. Normalement,  elle n’aurait  pas dévoilé
une telle information qui la mettait clairement à la frontière de ce
qu’elle était censée ne pas connaître, mais...

— Qui  est-ce  donc… ?  demanda  calmement  Hakoto,  non
sans plisser les yeux.

— Elle s’appelle…

*** 

Pendant ce temps, le dernier groupe composé uniquement de
Jessica et de Gloria s’arrêta devant un bâtiment militaire. 

Avant de descendre de la voiture, Jessica se regarda dans le
miroir du rétroviseur, puis demanda à Gloria : 

— Ça le fait pour des faux seins ?
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L’interrogée  les  observa  fixement,  puis  les  toucha  et
finalement leva le pouce : 

— Je pense que ça devrait aller. Jessica ? Je… je suis obligée
de venir ?

— Tu devrais. Je ne vais pas t’obliger, mais il faudrait que tu
affrontes tes peurs et ton passé. Puis, je vais avoir besoin d’un
soutien moral en ces temps difficiles, tu sais ? Ta présence me
réconforterait.

Gloria observa Jessica fixement, puis soudain elle lui attrapa
les joues :

— Ne t’inquiètes pas, nous allons les retrouver. Sinon… je te
donne les miens, tu es plus importante encore.

Les  yeux  de  Jessica  devinrent  humides,  elle  était
reconnaissante  à  sa  subalterne  pour  cette  attention,  mais  elle
n’irait jamais jusqu’à voler ce bien si précieux à un des êtres qui
lui était le plus cher. 

— Je vais bien, Glory. Je ne deviendrais jamais une vieille
plate aigrie comme Madame la Fainéante, tu le sais bien…

— Oui, tu es forte, Jessica ! Tu es la plus forte !

Jessica sourit avec bienveillance. Malheureusement, ces mots
provoquèrent en elle autant de mal que de bien : elle avait envie
d’en être fière mais, comme elle l’avait confessé à Elin, elle se
rendait  bien  compte  qu’elle  n’était  plus  aussi  performante
qu’autrefois.
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La  Jessica  de  l’époque  n’aurait  jamais  laissé  échapper  le
moindre  Chupacabra  et  elle  aurait  réagi  si  rapidement  que  la
fausse Cassidy n’aurait jamais pu lui inoculer son poison.

À cause de ce dernier, elle sentait que sa magie n’était pas
totalement  revenue,  des  heures  s’étaient  écoulées  depuis
l’incident  pourtant.  Peut-être  plus  encore  que  sa  poitrine,
l’affaissement de sa magie l’inquiétait : et si elle ne reviendrait
pas ?

En  principe,  sur  une  mahou  senjo  jeune  et  en  pleine
possession de ses moyens, un tel poison n’était que temporaire,
mais serait-ce le cas de la Jessica vieillissante et qui n’était plus
censée avoir de pouvoir déjà ?

— Ne serait-ce pas l’ironie du sort, pensa-t-elle. Perdre mes
pouvoirs et mes seins dans la même affaire, comme pour clore à
jamais une ère de ma vie...

Ces pensées la rongeaient de l’intérieur et, pour couronner le
tout, dans une telle situation critique, la personne qui aurait pu le
plus l’aider n’était même pas présente…

— Qu’est-ce qu’elle peut bien faire, celle-là ?

Elle calma les battements rapides de son cœur en s’assurant
qu’une partie de ses pouvoirs étaient revenus depuis la veille, le
poison n’aurait sûrement pas raison d’elle comme ça. Et elle avait
encore du temps pour récupérer sa poitrine.
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— Merci  Gloria.  Sincèrement,  je  suis  contente  de  t’avoir
acceptée parmi nous.

— Et moi que tu m’aies forcée à te suivre.

Pendant quelques instants, elles échangèrent des regards doux
et compatissants, puis elles finirent par se rendre vers l’entrée de
l’édifice.

Même  si  elle  n’en  avait  pas  envie,  Gloria  décida  de
l’accompagner.  Jessica  était  pour  elle  la  personne  la  plus
importante, elle devait faire efforts pour elle.

Après avoir présenter leurs documents d’identité à l’entrée, les
deux magical wargirls furent immédiatement accueillies par une
secrétaire qui leur demanda l’objet de leur visite. 

— Nous  venons  chercher  des  informations  concernant  une
personne  du  nom  de  Cassidy  Hall.  Elle  est  potentiellement
impliquée dans une affaire criminelle surnaturelle.

— Veuillez  patienter  je  demande  l’autorisation  à  mes
supérieurs, Miss Whitestone.

— Faites donc, je vous en prie. Nous allons nous asseoir sur
le banc.

Jessica connaissait très bien l’endroit et le protocole, elle avait
fréquenté l’armée tellement d’années qu’elle aurait pu facilement
occuper le poste de secrétaire. Elle connaissait même le service
et l’officier que la femme allait contacter.
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En fait, sa visite à cette base était entièrement calculée : elle
savait  qu’à  cette  heure  matinale,  le  capitaine  Grayson  serait
présent et qu’il lui serait favorable. La demande ne terminerait
pas  sur  un  bureau  à  attendre  des  jours  et  des  jours  une
validation. 

— Jessica… s’ils refusent…, chuchota Gloria à l’oreille de sa
chef. 

— Ils ne refuseront pas, je t’assure. Puis je préférerais que tu
n’utilises pas de telles compétences, tu le sais bien.

— Oui, Jessica…

Gloria prit une expression de petit animal honteux, elle était
adorable  lorsqu’elle  était  ainsi.  Nul  n’aurait  pu  deviner  en  la
voyant la haine profonde qu’elle cachait en elle.

L’appel ne dura pas très longtemps, la secrétaire raccrocha et
vint  les  prévenir  qu’elles  pouvaient  utiliser  les  ordinateurs  des
archives avec un niveau d’accréditation de niveau 3. D’ailleurs,
elle leur donna le badge temporaires leur permettant de circuler
dans la base.

— Merci  beaucoup.  Vous  transmettrez  mes  amitiés  au
capitaine Grayson.

La secrétaire resta interdite quelques instants, puis dit :

— Je n’y manquerai pas...
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Sur  ces  mots,  elles  s’éloignèrent  et  se  dirigèrent  vers  les
archives.

C’était la première fois que Gloria accédait physiquement à
cet endroit, en général elle passait par des cyberattaques.

Le bâtiment était solide et massif, composé de lourds murs en
bétons et  de portes  coupe-feu en métal  qui  n’étaient  pas  sans
rappeler un bunker. Après quelques nouveaux contrôles, les deux
femmes arrivèrent enfin à l’endroit désiré, elle purent s’installer
devant un ordinateur.

— À toi de jouer, ma chérie.

Gloria fit craquer ses doigts et commença à pianoter à une
vitesse incroyable. 

Il ne lui fallut que quelques minutes pour trouver toutes les
informations  relatives  au  dossier  de  Cassidy  Hall ;  ce  n’était
pourtant pas une mince affaire, les bases de données n’étaient pas
centralisées, il fallait retrouver les pistes dans différents services.

Avec  ce  niveau  d’accréditation,  elles  purent  avoir  presque
toutes les informations la concernant,  Gloria ne pensait  même
pas qu’il y ait eu des informations classées sécurité maximale à
son sujet.

Tout d’abord, conformément aux tests médicaux qu’elle avait
passé dans l’arcologie BioMagiTec, elle n’était pas recensée en
tant que magical wargirls : elle n’avait été, selon les informations,
ni éveillée à l’armée, ni dans une corporation ou au marché noir.
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Les parents de Cassidy étaient des personnes fortunés, mais
mortes prématurément dans une sombre histoire impliquant des
cultistes de Nyarlathotep. Un tuteur d’état lui fut attribué suite à
cette affaire, n’ayant pas de famille proche. Elle finir par faire la
demande  d’émancipation  et  l’obtint  à  l’âge  de  16  ans.  Elle
continua d’occuper la demeure familiale à San Francisco. 

Suite  aux  décès  de  ses  parents,  elle  arrêta  subitement  les
études à l’école, mais son tuteur utilisa sa fortune pour engager
un professeur particulier qui lui dispensa des cours à domicile.

Parmi les événements les plus marquants du passé de Cassidy
figurait une séquestration dont elle fut victime. À l’âge de 12 ans,
quelqu’un s’était introduit chez elle pour l’enlever. Elle réapparut
quelques  temps  plus  tard  après  son  signalement  en  affirmant
n’avoir aucun souvenir de sa détention ou de ce qu’elle avait pu
faire au cours de cette période. Sans les traces de sa résistance
sur les lieux d’enlèvement, on aurait pu penser à une fugue sous
l’effet de la folie.

D’ailleurs, après cette affaire, elle fut suivie par un psychiatre
durant des années, jusqu’à son émancipation en fait. 

Les conclusions des suivis psychologiques révélaient un état
de santé mental stable, mais une profonde paranoïa née par le
décès de ses parents, ainsi qu’un renfermement sur elle-même.
La  responsabilité  de  son  tuteur  fut  remise  en  cause,  mais
l’enquête  n’alla  pas  plus  loin  pour  diverses  raisons  non
expliquées.
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Même  si  aucune  preuve  ne  permettrait  de  lier  les  deux
affaires,  la  secte  d’Hellios  était  la  principale  suspecte  dans
l’affaire de l’enlèvement de Cassidy. En effet, la mère de Cassidy
était  connue  pour  avoir  fait  partie  d’une  secte  vénérant  des
extraterrestres et dont une partie des membres, après dissolution,
avaient rejoins celle d’Hellios.

Lors du démantèlement de la secte d’Hellios par les officielles,
Cassidy ne se trouvait pas dans leurs locaux parmi les victimes,
on laissa de fait tomber cette piste.

Un  autre  incident  avait  frappé  Cassidy.  En  2081,  lors  de
l’affaire de Nob Hill, elle fut attaquée par un des envahisseurs qui
la  blessa  gravement  au  ventre ;  elle  échappa  à  la  mort  de
justesse. 

Suite à sa convalescence, elle décida de changer de ville et
s’installa à Los Angeles où l’immigration l’accepta. La suite était
connue  de  Jessica  puisque Cassidy  avait  rejoint  son  arcologie
trois ans auparavant (en 2083).

Pourquoi  une  personne  fortunée  avait-elle  eu  le  désir  de
travailler dans une arcologie ? Et pourquoi avoir cacher toutes
ces  informations  à Jessica qui  entretenait  avec elle  une bonne
relation ?

En  effet,  les  informations  qu’elle  lisait  aux  côté  de  Gloria
différaient de celles que Cassidy lui avait mises à disposition lors
de  son  entretien  ou  au  cours  des  nombreuses  conversations
qu’elles avaient eu.
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Jessica  venait  de  comprendre… Elle  serra  les  poings  avec
colère.  Elle  avait  vraiment  l’impression  qu’on  avait  trahi  sa
confiance.

— Je  dois  faire  des  recherches  sur  la  secte  Hellios ?  lui
demanda gentiment Gloria.

— Non, c’est bon, je les connais déjà…

Gloria  pencha  la  tête  de  côté  pour  l’observer.  Jessica  lui
expliqua : 

— J’ai  fait  partie  du démantèlement  de cette secte de fous
furieux.  Tssss !  Tellement  d’éléments  y  sont  liés  que  ça  me
donne envie de vomir !

Le regard d’incompréhension de sa subalterne la rappeler à
elle, elle reprit son calme et continua : 

— En fait, j’ai fait partie de l’opération de démantèlement. Il
s’agissait  d’une secte priant  le  soleil  ou je  ne sais  plus  quelle
absurdité  du  genre.  Quoi  qu’il  en  soit,  ils  pensaient  que
l’évolution  humaine  passait  par  la  magie,  ils  ont  réussi  d’une
manière ou d’une autre à avoir une machine d’éveil GodGiving
2.9 et ils s’en sont servis pour éveiller en masse des fillettes. La
plupart furent des échecs, ils ont juste créé des aberrations, des
mahou senjo dont les pouvoirs étaient incontrôlables ou à moitié
mutantes. L’affaire a pas mal fait parler d’elle à l’époque. Suite à
l’affaire, j’ai fait la demande pour récupérer la machine d’Éveil,
elle me fut accordée.
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Si Cassidy avait ciblé spécifiquement la machine d’Éveil de
BioMagiTec, n’était-ce pas parce qu’il s’agissait de celle liée à la
secte Hellios, secte dont avait sûrement fait partie sa mère ?

Il  manquait  encore  de nombreux éléments  à élucider,  mais
Jessica était sûre à présent que Cassidy était dans le coup : elle
n’était  pas morte et  avait  trompé Jessica depuis  le début pour
gagner  sa  confiance  et  avoir  un  poste  proche  de  la  machine
d’Éveil qu’elle convoitait depuis le début.

— Tu penses qu’elle a été séquestrée par la secte Hellios et
qu’elle veut faire pareil qu’eux maintenant ?

— C’est une forte possibilité… En tout cas, ça ne me dit rien
qui vaille... Et on ignore comment elle a pu déjouer les contrôles
médicaux. Je suis formelle : à son embauche, elle n’avait pas de
pouvoirs.

— Jessica ? Tu as encore son dossier médical ?

— Bien sûr.

— Je peux le voir ?

— Évidemment. Tu as une idée derrière la tête ?

— Oui. Je me demande… si c’était bien la même personne.
Elle  avait  un  complice,  tu  as  dit,  non ?  Admettons  que  sa
complice avait  un pouvoir  pour voler  les  pouvoirs ou quelque
chose  comme  ça,  elle  aurait  pu  lui  les  voler  avant  l’examen
médical.
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Jessica réfléchit à cette théorie, elle paraissait peu possible :
même si elle n’avait pas eu de pouvoirs au moment de l’examen
parce  qu’un  autre  pouvoir  l’en  aurait  privée,  son  ADN aurait
malgré tout porté les marques de son éveil. Mais Gloria ignorait
encore quelques détails concernant l’éveil, son raisonnement ne
pouvait pas les inclure à sa théorie. 

— Il  y  a  de  l’idée.  Ce  serait  une  erreur  de  se  concentrer
uniquement sur Cassidy, il faut enquêter plus sur sa complice.
J’ai bien fait de t’amener.

— Merci, Jessica.

— Avant que nous partions, j’aimerais que tu me trouves son
adresse à Los Angeles. Et j’aimerais aussi des informations sur
deux magical wargirls...

Gloria trouva facilement les informations demandées.

Les yeux de Jessica s’écarquillèrent à leur lecture, puis elle
parut encore plus furieuse qu’auparavant.

— Bande  de  vieux  cons !  Vous  attendiez  quoi  pour  me  le
dire ?

— Des connaissances, Jessica ? demanda calmement Gloria.

— Oui, c’était les deux filles qui étaient sur l’affaire Hellios
avec moi ! Bon sang, pourquoi on ne m’a pas prévenue ? Tout
paraît plus clair à présent, bien bien plus clair...  Partons d’ici,
Glory !
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Les deux magical wargirls dont parlait Jessica étaient mortes
récemment, l’enquête n’avait toujours pas aboutie. Leurs décès
avaient eu lieu à des dates et des lieux différents, mais aucune
des deux n’avait eu le temps de réagir : elles avaient été tuée par
surprise. On présumait une magical wargirl ou un Nyarlathotep
d’être  le  coupable,  les  blessures  causées  et  la  vitesse  d’action
étaient inhumaines.

En  revenant  à  la  voiture,  Jessica  contacta  son  arcologie  et
obtint  les  informations  d’enquête  qu’elle  avait  lancé  quelques
heures auparavant : la tombe de Cassidy Hall était vide, l’équipe
avait  même  pris  l’initiative  de  l’ouvrir  suite  aux  analyse  des
rayons X.

Profitant de cet appel, Jessica demanda l’envoi de la vidéo du
contrôle médical de Cassidy à Gloria. Cette dernière la visionna
plusieurs fois avant de la mettre en pause et de signaler à Jessica :

— Il y a un problème... Elle n’a pas de cicatrice au ventre.
Dans le dossier militaire, ils disaient qu’elle avait été gravement
blessée lors de l’affaire de Nob Hill et qu’elle en avait une. Si ça
se trouve, celle que tu as engagée n’était pas Cassidy...

Jessica  grogna  puis  frappa  furieusement  le  volant  de  la
voiture. 

Attachant sa ceinture de sécurité, elle démarra en trombe vers
l’appartement  de la  suspecte.  Les  tentatives  de Gloria  pour la
calmer trouvèrent peu de succès.
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Jessica détestait ce genre d’affaire pleines de mensonges. Elle
les détestait vraiment...

SUITE AU TOME 7 

ANGEL DROP – PART II
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