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CHAPITRE 6

Suivant  la  piste  olfactive,  le  groupe composé  de  Vivienne,
Sandy et  Irina finirent  par  arriver  face aux ruines  d’une autre
usine.

— Elle  est  là  dedans !  s’écria  Irina  en  se  redressant  et  en
prenant un air fier. Cu...ra...i… ? Ça veut dire quoi ce machin ?

L’usine devant laquelle s’était arrêtée Irina avait une enseigne
avec un mot latin.

— Curae,  la  reprit  Vivienne  en  repassant  une  mèche  de
cheveux  derrière  son  oreille.  C’est  un  mot  latin  qui  signifier
« soins ».  Nous  supposons  qu’il  s’agissait  d’une  usine  de
pharmaceutique.

— Ouais,  elle  existe  toujours,  ils  l’ont  reconstruite  dans  la
nouvelle ville, confirma Sandy.

— Whaaa ! T’en sais des choses Vivi ! Bah, en tout cas, la
camionnette est passée par ce trou dans le mur. On y va ?

Irina  trépignait  d’impatience,elle  n’aurait  sûrement  pas
accepté une réponse négative.

— Nous recommandons effectivement de ce faire.  Nous ne
sommes point  venues ici  pour repartir  bredouilles,  ne pensez-
vous guère ? Oh, mea culpa, la réflexion n’est point votre fort,
pauvre amie.
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— Tu  te  moques  encore  d’elle…,  marmonna  Sandy
mécontente.

Mais  la  concernée n’en avait  cure,  elle  souriait  à  ses  deux
amies sans malice.

Sandy soupira et leva les épaules.

— Ça pourrait être dangereux. Cette fois, vaut mieux qu’on
s’transforme toutes.

— NON !!! J’vous protège, c’est bon ! Allez, en avant, suivez-
moi !!

Irina s’opposa immédiatement à cette idée. Au fond d’elle, par
son instant presque animal, elle se doutait que laisser Vivienne se
transformer dans son état instable du moment était aussi risqué
qu’affronter des monstres.

Sandy se rendit compte que cette véhémence répétée dans son
refus cachait quelque chose et rapidement se doutait qu’il y avait
un problème avec la transformation de Vivienne. Au cours des
précédentes affaires, elle avait pourtant vu la noble femme sous
sa forme de combat… mais elle n’avait pas prêté prêté attention
à son sadisme lors du combat contre Vrexuh.

Mis à part son attitude prétentieuse, elle n’avait d’autres mots
pour la définir. 

— Y  a  un  souci  avec  ta  transformation ?  demanda-t-elle
franchement en s’approchant de Vivienne.

Les  filles  s’étaient  remises  en  marche,  Irina  en  tête,  elles
étaient à l’intérieur de l’usine abandonnée. 
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— Mmmm ? Nous ignorons à quoi vous vous référez...

— Irina veut pas que tu te transformes pourtant.

— Il est fort possible qu’elle se sente indisposée et que son
ego soit blessé par notre supériorité. Nous ne pouvons prétendre
comprendre le cerveau animal de notre collègue.

Sandy fixa fermement Vivienne en plissant les yeux, elle ne
mentait  sûrement  pas,  mais  elle  cachait  malgré  tout  quelque
chose. Elle se tut et les suivit en empoignant son pistolet.

Les  trois  filles  s’avancèrent  dans  ce  lieu  sombre,  l’air  était
chargée de poussière et d’odeur de béton. Des points lumineux
luisaient dans les ténèbres et les petits êtres cachés fuyaient à leur
approche : des rats.

Vivienne se dispensa d’en faire part à haute voix, elle espérait
qu’Irina n’ait pas remarqué les rongeurs.  Par chance, même si
elle  avait  dû  apercevoir  les  reflets  de  leurs  yeux,  elle  n’avait
sûrement pas réalisé.

— Ce serait  peut-être  bien  de  l’avertir… N’est-ce  point  une
forme  d’irrespect  que  ce  lui  le  cacher ? pensa-t-elle  tout  en
conservant son air impassible.

Mais se remémorant le désastre que sa phobie avait engendré
dans l’agence la fois où elles avaient découvert une minuscule
souris, elle s’en dispensa.

— Heureusement qu’elle ne cherche pas à savoir...
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Au sol, il y avait énormément de débris, la végétation avait
commencé à pousser de-ci de-là entre les morceaux de béton et
de verre.

Au-dessus  de  leurs  têtes,  le  toit  était  effondré  en  partie,
permettant par endroits d’apercevoir le ciel bleu et les nuages qui
le traversaient.

Ce cadre dégageait une ambiance mélancolique. Le silence,
interrompu uniquement par les semelles écrasant les morceaux
de  verre  et  les  débris,  était  des  plus  tristes.  Contrairement  à
l’actuel  Los  Angeles  qui  avait  totalement  effacé  les  traces  de
l’Invasion, en ce lieu on pouvait voir les désastres qu’elle avait
causé, on pouvait deviner le monde tel qu’il était auparavant.

Finalement…

— Ah ! J’la vois ! Y a une odeur de sang dans le coin… et de
magie aussi… J’fais quoi ?

— Tu  peux  réellement  sentir  tout  ça ?  demanda  Sandy
impressionnée.

— Yep ! Y’en a un peu partout au sol… droit devant...

Sur ces mots, Irina ramassa une pierre et la jeta dans la salle
devant elle ; aucun piège ne parut s’activer, aucune présence ne
réagit  à  l’impact,  on  entendit  uniquement  l’écho  rebondir
plusieurs fois contre les murs.

Irina se tourna vers ses collègues en levant les épaules. 

— Rien qui pète. J’vais passer en première du coup. Tenez-
vous prêtes.
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— En effet, vous avez raison : vous ferez un parfait appât…
euh, une parfaite éclaireuse.

— Encore ces insultes ? marmonna Sandy à basse voix.

— Nous ne comprenons vraiment point ce que vous voulez
sous-entendre, chère amie.

Vivienne et Sandy échangèrent quelques regards, elle ne se
distinguaient pas parfaitement à cause de l’obscurité, mais elles
parvenaient à distinguer leurs yeux.

Irina  les  ignora  et  s’avança  sur  la  pointe  des  pieds,  elle
semblait jouer bien plus qu’enquêter. 

— Chttttt !!

Soudain, quelque chose se produisit : des éclairs montèrent du
sol. Sous les débris, des marques magiques dissimulées se mirent
à luire pour former un grand cercle ésotérique. À l’intérieur de sa
circonférence, dix  petits cercles avaient été dessinés : de chacun
d’eux jaillit un éclair magique, formant des motifs d’étoiles  au
plafond.

Sandy  et  Vivienne  ne  perdirent  pas  de  temps,  elles  se
transformèrent aussitôt. 

C’est alors qu’une dizaine de créatures apparurent : des êtres
inhumains hauts de plus de deux mètres, bipèdes, minces, aux
corps  chitineux  gris,  sans  visages.  Sur  leurs  têtes,  on  pouvait
distinguer  trois  paires  de  cornes ;  ils  avaient  deux  bouches
garnies de crocs. L’extrémité de leur corps se terminait par une
queue  rappelant celle des têtards. Leurs jambes poilues étaient
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semblables  à  celles  des  diables  du folklore  chrétien et  étaient
munies de sabots.

Enfin, au niveau de leurs coudes, leurs bras se séparaient en
deux avant-bras ; des griffes acérées étaient visibles au bout de
leurs doigts puissants.

— J’le savais qu’y avait un piège ! Héhé ! J’avais bien capté un
truc chelou...

Irina n’avait pas du tout l’air paniquée, bien qu’elle se trouvait
au centre d’une dizaine de créatures hostiles. 

— Votre truffe est digne de sa réputation, très chère. Je vous
remercie du fond du cœur de ce modeste présent que vous me
témoignez : écraser et démembrer ces enfants récalcitrants sera
le  meilleur  moment  de  ma  triste  et  pathétique  journée.
Hahahaha !

Au début,  c’était  un rire  nerveux qui  sortit  de la gorge de
Vivienne transformée. Elle cessa rapidement et se mit à observer
le ciel à travers le trou qu’avait crée la brutale invocation. 

Le rire de Vivienne reprit après quelques secondes, plus fort
et menaçant qu’auparavant.

— Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
ahahahahahahahhahahahahahahahha !!!

Ce  rire  dément  fit  frisonner  aussi  bien  Irina,  qui  était
habituée,  que  Sandy  qui  l’avait  en  un  sens  occulté  de  sa
mémoire ; elle comprit soudain pourquoi Irina faisait tout pour
l’empêcher de passer dans sa forme de combat.
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— La voilà de retour… J’te conseille de t’éloigner, Sacchi.

— Gloups !  Pourquoi  vous  avez  quelqu’un  comme ça  chez
vous ? Sandy a peurrrrr !!!

Transformée,  Sandy  avait  également  une  toute  autre
personnalité. Le rire de Vivienne lui glaçait le sang, ses jambes
tremblotaient alors que ses oreilles de renard se baissèrent et que
sa queue se coinça entre ses jambes.

— C’est Vivi. Certains l’appellent le boucher, d’autres la folle
sadique… Tant qu’y a des monstres, ça devrait aller, mais si t’es
sensible, vaut mieux boucher tes oreilles et fermer les yeux. En
plus, elle était déjà vénère… ça risque d’être sauvage…

Même l’insouciante  Irina  avait  une  goutte  de  sueur  sur  le
visage.  Une  toute  autre  qu’elle  aurait  été  traumatisée  par  ce
qu’elle  avait  déjà  vu  en  combattant  aux  côtés  de  Vivienne.
Honnêtement, on pouvait parfois prendre les Anciens en pitié.

— Qu’est-ce que vous avez à déblatérer, toutes les deux ? Les
vilains garnement… euh, je veux dire les monstres n’ont aucun
droits !

Dans la bouche de Vivienne, il n’était pas question d’éthique,
mais simplement de droit pénal,  comme si  ce qui l’empêchait
d’en faire autant avec les humains était la loi.

— Hiiii !!

Sandy s’en alla se jeter dans les bras d’Irina, non sans être
passée par dessus les monstres qui l’entouraient d’un bond agile.
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— T’inquiète,  elle  ne  mord  pas…,  la  rassura  Irina  en  lui
caressant les cheveux. Par contre, elle peut faire d’autre chose à
ton corps qui t’empêcheront de te marier.

— HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!

Sandy agita sa tête entre les seins d’Irina qui se mit à rire. Ce
n’était pas du tout l’ambiance qui correspondait aux prémisses
d’un combat.

Les monstres, d’une certaine manière, s’étaient immobilisés,
ne comprenant peut-être pas eux-mêmes cette situation.

Vivienne soupira et les observa attentivement. Il s’agissait de
Vrag, un terme ukrytien qui signifiait « ennemi », mais il y avait
également d’autres appellations connues. Par convention, on avait
retenu celui-ci.

Cet Ancien n’avait pas été listé par Howard Lovecraft et ses
adeptes, il n’apparaissait pas dans leur version du Mythe, et pour
cause  l’humanité  l’avait  découvert  au  cours  de  l’Invasion.  Les
Vrags avaient causé la chute de quelques anciennes cités russes et
une des chercheuses de ce pays les avait ainsi nommés.

La légende voulait  qu’elle avait été condamné par l’Empire
d’Ukrytiye pour trahison et diffusion de secrets nationaux, mais
elle  serait  parvenue  à  s’enfuir.  Le  nom de  Sasha  Vedernikov
n’était  plus  à  faire,  il  était  aussi  illustre  que  glorieux  et
apparaissent souvent sur la Toile ; parfois à tort, car nombre de
scientifiques désireux de rester anonyme mais de valider leurs
thèses l’utilisaient pour signer leurs découvertes.
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La propriétaire de ce nom, si elle était encore en vie, n’avait
jamais souhaité démentir ces fausses utilisations pour des raisons
inconnues.  Le  mouvement  du  « Savoir  Scientifique
Humanitaire » la revendiquait à sa tête, il s’agissait d’un groupe
informel  de  scientifiques  sur  le  Dark  Web  qui  mettaient  en
commun leurs  recherches,  faisant  fi  des  contraintes  et  secrets
politiques ;  un savoir sans  frontières.  À leurs yeux, l’humanité
devait  faire  front  commun contre  l’envahisseur,  il  n’était  plus
question de nations.

Quoi qu’il en fût, la survie de Sasha était fortement remise en
doute.

Les Vrag étaient des créatures dont l’existence s’échelonnait
sur  une  dizaine  de  dimensions  existentielles  simultanées.  Du
moins,  c’était  ce qu’indiquaient les données du docteur Sasha.
Même  si  biologiquement  les  Vrag  étaient  assez  proches  des
Vagabonds Dimensionnels, au point d’en chercher une affiliation,
ils différaient malgré tout énormément. Néanmoins, à l’instar de
ces Vagabonds, les dégâts conventionnels, c’est-à-dire ceux issus
d’armes physiques uniquement,  n’étaient pas efficaces sur eux.
Seuls les pouvoirs magiques des mahou senjo permettaient d’en
venir à bout.

Inutile de dire qu’ils étaient très malveillants et avaient goût à
la destruction et au massacre ; communiquant dans une langue
imprononçable  par  des  cordes  vocales  humaines,  il  n’y  avait
jamais eu de négociation avec les deux espèces. 

D’ailleurs,  les  Vrags  se  mirent  à  communiquer  entre  eux,
tandis que le rire de Vivienne s’acheva et qu’elle fit apparaître sa
rapière dans sa main.
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— Il est temps de partir…

Irina prit la main de la fille-renarde et bondit en direction d’un
coin de la pièce, le plus opposé à la position de Vivienne.

Les monstres réagirent, pensant qu’elles prenaient la fuite, la
moitié les poursuivirent et les acculèrent. 

— Si j’étais vous, j’me barrerais fissa ! Ch’suis sérieuse ! Si
Vivi est en rogne, ça va… gicler…

Irina se mit en position de combat, à ses côtés Sandy fit de
même.  Elles  étaient  toutes  les  deux  des  pratiquantes  d’arts
martiaux,  mais  de  styles  différents.  L’une  pratiquait  la  boxe
anglaise, tandis que l’autre un mélange de divers styles. 

Les dix monstres pensaient avoir l’avantage de nombre, elles
n’étaient que trois, mais ils ignoraient qu’en face d’eux ce n’était
pas des débutantes, mais des rangs A, voire supérieur. En tant
qu’Ancien  de  niveau  de  menace  moyen,  l’issue  était  déjà
déterminée. 

Vivienne observa  ses  cinq  adversaires  qui  allaient  passer  à
l’attaque, elle rougit en posant une main sur la joue : 

— Dans  cette  journée  exécrable,  votre  présence  m’apporte
quelque  réconfort.  Aaaaah !  Si  vous  saviez,  mes  vilains
garnements comme votre Vivienne-adorée est contente de vous
voir ! Je suis tellement ravie que mon corps bout de l’intérieur et
que mes bras sont prêts à s’ouvrir pour vous accueillir. Je vais
vous témoigner tout mon amour, approchez donc !!

Deux des Vrag tendirent  leurs mains  et  tirèrent  des rayons
magiques : l’un de foudre, l’autre de lumière. Vivienne n’esquiva
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pas, elle n’interposa pas de barrière végétale. Elle savait que ces
tirs  n’étaient pas  destinés  à la tuer,  mais à lui  faire  peur ;  les
créatures avaient le même genre de désirs qu’elle, elles voulait
s’amuser, mais elle ignoraient que les chasseurs deviendraient les
proies. 

L’un des rayons lui laissa une estafilade sur la joue. Elle passa
son doigt sur la blessure puis le mit en bouche. 

— Mon sang est tellement bon, ne saviez-vous pas que nous
autres nobles en avons un bien meilleur que celui des roturiers ?
Et ne parlons même pas de le comparer à celui des monstres…
Sur ce, que la danse commence ! Rubus Capilla !

Sur  ces  mots,  ses  cheveux  se  transformèrent  en  tentacules
végétaux qui se mirent à fouetter l’air autour d’elle, cependant
qu’elle dégaina sa rapière végétale.

Les trois Vrags qui n’avaient pas lancé de sorts, disparurent
tout d’un coup et réapparurent tout autour de Vivienne. À l’instar
des Vagabonds Oniriques, ils avaient la capacité de se téléporter
en  changeant  de  dimension  et  en  réapparaissant  à  l’endroit
désiré. Même s’ils ne pouvaient parcourir de longues distances
de la sorte, au cours d’un combat c’était un pouvoir très pratique.

Vivienne n’était  pas  sans  l’ignorer,  c’est  pourquoi  elle avait
estimé toute tentative de les enchevêtrer inutile.  Contrairement à
Shizuka,  elle  n’avait  pas  la  possibilité  de  dresser  de  barrière
dimensionnelle pour les empêcher de fuir.

Mais, peu importait, ils n’étaient pas des menaces à ses yeux,
juste des amusements. À peine apparurent-ils qu’ils abattirent sur
elle leurs longues griffes, capables d’éventrer des chars d’assaut
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dernière génération. Aussitôt, les cheveux-tentacules de Vivienne
les fouettèrent et les obligèrent à se défendre.

— Oui,  oui !  C’est  cela,  mes  mignons !  Souffrez !  Criez !
Versez  jusqu’à  la  dernière  goutte  de  votre  sang !  Je  vous
accepterai aussi laids que vous soyez ! Hahahaha !

Tout en s’esclaffant, elle fit face à l’un d’eux. La créature qui
était  déjà  aux  prises  avec  trois  tentacules  qui  l’obligeaient  à
reculer ne parvenait à passer à l’offensive, ils étaient bien trop
rapides. D’horribles entailles commençaient à se dessiner sur son
corps ;  tels  des  fouets,  les  cheveux  de  lierre  arrachaient  ses
chairs.

La pointe de la rapière s’enfonça dans son épaule avant même
qu’il  ne  pût  réagir.  Devant  lui  se  tenait une  femme au  large
sourire sadique. Ignorant la douleur, le monstre essaya en vain de
la frapper en retour, utilisant ses deux mains simultanément.

Pendant ce temps, deux autres Vrag disparurent, n’étant pas
capables  d’approcher  leur  cible,  ils  décidèrent  de  changer  de
stratégie. Quant aux deux autres restés en retrait, ils projetèrent à
nouveau des rayons qui sifflèrent dans l’air, mais un mur végétal
les bloqua et dissimula le combat qui se déroulait derrière.

« Alba Rosa – Rose de la Paresse. »

Le monstre sentit la pointe de la rapière s’enfoncer dans sa
jambe tandis que les grands yeux injectés de sang de Vivienne le
fixaient ;  elle  riait  aux  éclats ;  son  visage  brillait  d’une  joie
sadique. 
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Bloquant les bras de son adversaire, Vivienne retira la lame et
l’enfonça  à  plusieurs  reprises  dans  les  jambes  du  Vrag :  elle
n’avait  aucune  intention  de  le  tuer,  simplement  de  le  faire
souffrir.  Finalement  à  bout,  après  avoir  poussé  un  hurlement
strident, le monstre se téléporta pour se libérer. 

Mais, à sa grande surprise, il se retrouva paralysé à son point
d’arrivé. Le poison des roses blanches de Vivienne faisait effet.

Les quatre Vrag restants tirèrent conjointement sur la barrière
de Vivienne, elle vola en éclats. 

— Ah  là  là  là !  Mes  chers  enfants !  Dégrader  les  biens
d’autrui, c’est très très vilain, vous savez ? Je déteste les vilains
garnements, ne vous l’ai-je pas dit ? Hahahaha !

Elle se tordit de rire alors que deux rayons l’atteignirent. Des
courants  électriques  parcoururent  entièrement  son  corps  mais
elle continuait de rire affreusement. 

Elle  s’avança  vers  l’un  des  monstres  d’un  pas  lent  et
déterminé.  Les  Vrag  échangèrent  quelques  paroles  dans  leur
langage inhumain, puis se téléportèrent et apparurent tout autour
de leur ennemi ; simultanément, ils projetèrent un puissant rayon
de lumière. 

Mais, leur attaque croisée n’eut pas le succès escompté : leur
cible venait de disparaître. 

L’un d’eux remarqua trop tard que derrière lui se trouvait une
silhouette  humaine.  Une fine lame ressortit  de son torse alors
qu’une voix lui susurra à l’oreille :

— N’espérez même pas échapper à votre punition. Hohoho !
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Tout  en  utilisant  le  corps  de  sa  victime  comme  bouclier,
Vivienne  allongea  sa  rapière  qui  siffla  telle  un  serpent  et  la
plongea dans le cou d’une seconde créature. Sentant le poison se
répandre dans son corps, la première victime se téléporta pour se
dégager. 

Les  Vrag  ne  disposaient  pas  d’une  anatomie  humaine,  la
rapière n’avait pas atteint aucun de leurs organes vitaux, mais le
poison raidissait déjà les membres de ceux blessés.

Les trois autres se téléportèrent pour relancer une nouvelle
attaque : ils visèrent cette fois les tentacules de lierre sur la tête
de la guerrière. 

Même  empoisonné,  celui  blessé  au  cou  frappa
maladroitement.  C’était  donc  douze  bras  qui  tranchèrent  de
concert  l’ensemble  des  tentacules ;  l’un  d’eux  parvint  même à
trancher des os : la tête de Vivienne pendait en arrière attachée
au cou uniquement  par  un morceau de chair ;  son sang acide
giclait telle une fontaine par le cou tranché. 

Un  soulagement  emplit  le  cœur  de  ces  êtres  malfaisants,
Vivienne s’était révélée être une adversaire coriace, mais c’était
fini à présent. Il ne leur restait plus qu’à prêter main-forte à leurs
collègues,  tuer  Irina  et  Sandy  et  ensuite  ils  pourraient  partir
massacrer les humains habitant dans les environs. 

Mais,  contre  toute-attente,  un  rire  hautain  et  méprisant
résonna à nouveau : les bras de Vivienne redressèrent la tête et la
replacèrent sur le cou. 

— C’est tout ? Je vous pensais bien plus coriaces. Haha haha
haha haha !
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Deux des créatures eurent un mouvement de recul, l’une d’elle
ne  pouvait  plus  bouger.  Soudain,  le  corps  de  Vivienne  se
métamorphosa, elle se transforma en une énorme rose de quatre
mètres de haut avec des milliers de tentacules de lierres qui lui
servaient de jambes. 

Lorsque les pétales s’ouvrirent, une gueule énorme pleine de
crocs  suintant  du  poison  se  dévoila.  Avant  que  les  Vrags  ne
pussent  réagir,  ils  furent  complètement  enserrés  par  les
tentacules,  même  leur  téléportation  ne  leur  permit  pas  de
s’échapper de cette funeste étreinte. 

L’un d’eux fut entraînée dans la bouche de cette créature. 

* scrontch scrontch*

Même  s’ils  s’agissait  de  simples  monstres  aux  yeux  des
humains, les Vrag avaient une culture et une psyché complexe,
voir l’une des leurs être mâché et hurler de douleur les remplit
d’effroi. Ils hurlèrent en chœur, tandis que Vivienne gloussait de
rire et s’apprêtait à en avaler un second. 

Comme si cette vision d’horreur n’avait été qu’une chimère, la
rose  monstrueuse  géante  disparut  et  l’un  des  Vrag,  au  sol,
observa la scène autour de lui :  Vivienne riait  aux éclats,  elle
n’était pas une rose géante, mais une femme fort élégante qui
fouettait les corps mutilés, étendus au sol, de ses compagnons. Ils
étaient  sûrement déjà morts. 

Que s’était-il passé au juste ? 

Lui-même avait  subi  nombre d’entailles,  il  lui  manquait  un
bras et il saignait. Face au visage de l’horreur, il fit un choix :
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celui de vivre. Sans demander son reste ou essayer de sauver ses
compagnons, il sacrifia sa chance d’envahir ce monde et revint
dans sa dimension natale.

Ce qu’il venait de vivre était une expérience traumatisante qui
aurait  pu  soulever  des  interrogations  quant  aux  droits  des
Anciens,  mais  ce n’était  pas  Vivienne qui  amènerait  une telle
réflexion.

Au moment où le combat avait commencé, Vivienne n’avait
pas utilisé son sortilège de « Rubus Capilla ».  Elle connaissait
fort bien ces créatures, elle était une mahou senjo instruite, et
savait que la force seule était incapable d’assurer la victoire face
à des êtres capables de se téléporter.

Cette  capacité  était  un  réel  problème,  elle  ne  pouvait
convenablement  s’amuser  face  à  des  ennemis  capables  de  lui
échapper à tout instant. 

Aussi,  elle  avait  opté  pour  le  sort  de  « Centum Cadavera
Aroma ». Par son biais, elle avait répandu autour d’elle un nuage
de spores et pollens hallucinogènes particulièrement puissant. 

Grâce aux différentes recherches qui circulaient sur la Toile,
Vivienne savait que même s’ils n’avaient pas de nez, ces créatures
respiraient par leur peau chitineuse ; aussi, ils étaient vulnérables
au « Centum Cadavera Aroma ».

Une  fois  sous  l’effet  de  ses  hallucinogènes,  ils  s’étaient
entretués. Incapables de déceler le vrai du faux, ils n’avaient pas
été capables de la toucher une seule fois. Elle avait simplement
profité du spectacle, en les observant se téléporter un peu partout
autour d’elle.
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Au bout d’un moment, se pensant pris au piège de Vivienne,
les Vrag s’étaient auto-persuadés de ne plus être capables de se
téléporter et c’est à cet instant que le festival de douleur et de
torture avait réellement commencé.

Le seul  qui venait de se libérer de ses hallucinations portait
un regard confus à la mahou senjo qui grimaça contrariée, puis,
l’instant qui suivit, la tête du Vrag roula au sol.

— Dire que j’ai perdu un jouet. Tsssss !!

Vivienne était couverte de sang, comme d’habitude...

***

De l’autre côté du hangar se déroulait un tout autre combat. 

Les  Vrag  n’avaient  bien  évidemment  pas  tenu  compte  des
avertissements d’Irina, à leurs yeux ils appartenaient à une race
supérieure,  ils  avaient  certes  entendu  parler  du  fait  que  les
humains avaient des pouvoirs magiques, mais cela les rendait-ils
moins médiocres ? 

Ils ne savaient pas encore, ils n’étaient pas préparés à faire
face à trois mahou senjo de rang A+.

Utilisant la même stratégie de groupe que contre Vivienne,
deux Vrag se  tinrent  en retrait  et  pointèrent  leurs  mains  vers
leurs  deux ennemis :  des  rayons d’électricité  et  de lumière  en
jaillirent. 

« Inertial Shield ! »

Sandy  opposa  immédiatement  son  mur  composés  de
différentes strates de gravité et les bloqua. 
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Les trois autres Vrag se téléportèrent à l’intérieur de la demi-
sphère  créée  par  l’Inertial  Shield  et  portèrent  chacun  une
attaque-surprise sur les deux filles.

Du moins,  c’était  leur intention,  mais à peine apparus,  l’un
d’eux fut heurter par un coup de poing si violent qu’il fut projeté
tel un projectile contre les parois du bouclier ; en le traversant, il
se fit écharpé en partie par cet étrange mur qui fonctionnait bien
plus  comme  une  broyeuse.  Le  Vrag  termina  sa  route  en
s’enfonçant  dans un mur, couvert de blessures.

Quant aux deux autres, leurs attaques ne touchèrent aucune de
deux filles, elles avaient réagi bien trop vite. 

— Y sont faibles…

— Sandy le pense aussi. Allez, hop !

Sandy arma son poing en arrière et le projeta en avant pour
frapper l’adversaire le plus proche. En même temps, Irina porta
un coup de pied sauté ascendant en direction de la tête de son
monstre. 

Mais  l’un  comme l’autre  se  téléportèrent  pour  esquiver  les
contre-attaques.

— Héhé ! Y ont au moins esquiver ça.

— Oui ! Mais le combat n’est pas encore fini ! Yeah !!!

Aucune des  deux ne semblait  inquiète.  Par  contre,  lorsque
leurs yeux virent plus loin le spectacle qu’offrait Vivienne, elles
frissonnèrent et se demandèrent si elles n’allaient pas défendre
leurs ennemis... 
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Les  quatre  Vrag  se  concertèrent,  leur  stratégie  semblait
compromise par ce dôme de gravité qui arrêtait facilement les
rayons, mais ils pouvaient encore compter sur la surprise. 

Soudain, ils se téléportèrent à nouveau tous les quatre, leur
stratégie était fort simple : deux par fille et en tenaille. Même si
elles étaient rapides, elles ne pourraient esquiver les deux séries
d’attaques, l’une toucherait forcément. 

Mais,  une  fois  de  plus,  ils  sous-estimèrent  le  potentiel
humain. 

À  peine  apparus,  les  deux  filles  aux  réflexes  incroyables,
frappèrent  l’ennemi derrière elles  d’un coup de poing presque
simultanée,  puis  bloquèrent  les  attaques  de  celui  de  derrière.
Effectivement, elles ne pouvaient esquiver et frapper en même
temps, mais elles étaient assez rapides pour enchaîner les deux.

Les Vrag qui avaient été percuté furent projetés à travers la
barrière, tandis que les deux autres esquivèrent en se téléportant. 

— Vous  pensez  gagner,  vraiment ?  demanda  Irina  en
souriant. Vot’pouvoir de pouf pouf est cool, bien utile, mais à
part  ça  vous’êtes  quand même des  mauviettes.  Vous  êtes  pas
assez résistants et vot’tactique est moisie…

— Apparaître dans le dos de Sandy et Irina, c’était facile à
deviner.

En effet,  nul  besoin de voir l’avenir pour deviner une telle
tactique. On pense souvent que les plans les plus simples sont les
plus efficaces, mais cela dépend avant tout de la situation. Face à
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deux filles aux mentalités simplistes et physiquement supérieures,
c’était inefficace. 

Mais les Vrag n’avaient pas dit  leur dernier mot. Les deux
encore  debout  observèrent  les  corps  étendus  de  leurs
compagnons plus loin, ils savaient qu’ils n’étaient pas morts, ils
jouaient la comédie ; ils attendaient  une bonne opportunité pour
revenir dans le combat par le biais d’une attaque-surprise. 

Les  deux  Vrags  restants  se  mirent  à  tirer  des  rayons  pour
provoquer une opportunité d’attaque à leurs compagnons, mais
alors que leur offensive était détruite par cette barrière-broyeuse
infranchissable, ils virent Irina sortir de la zone protégée par un
trou qui y était apparu.

Elle  courut  vers  un des  Vrag au sol  et  avant  qu’ils  ne pût
réagir, elle abattit son pied dans son torse : il s’enfonça dans ses
chairs en produisant un horrible craquement et en faisant gicler
du sang partout. 

Attaquer un ennemi censé être mort, les Vrag ne s’attendaient
pas à un tel acharnement de la part des mahou senjo.

— C’est ce que je pensais, t’étais pas encore mort !

Le cadavre du monstre se décomposa à vive allure et même
son sang disparut alors qu’il repartit dans son plan d’origine en
franchissant  la  barrière  naturelle  des  dimensions.  S’agissant
d’Anciens invoqués par magie, c’était un phénomène normal. Et
à cause de lui, les Vrag ne pouvaient pas tromper les deux mahou
senjo.
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Les  deux  Vrag  encore  intact  grommelèrent,  on  pouvait
comprendre leur dépit ; ils pointèrent leurs mains vers Irina et
s’apprêtaient à faire feu contre la malheureuse qui avait quitté la
zone de protection lorsque...

« Gravity up ! »

Ils s’enfoncèrent soudain dans les gravats au sol sous l’effet
d’une très forte gravité. 

Comprenant  la  situation  désespérée,  les  deux  Vrag  qui
jouaient la comédie au sol se téléportèrent soudain, ils tentèrent
tous les deux d’attaquer Sandy, mais... 

« 100 t punch ! »

— Oooooh !!

Dans une parfaite stratégie d’équipe les deux filles attaquèrent
chacune une des cibles. Irina avait porté un coup de pied sauté,
tandis que Sandy un uppercut dans le ventre. Suite à ces coups
d’une violence inouïe, les deux Anciens disparurent.

Considérant  la situation désespérée,  les deux derniers  Vrag
décidèrent qu’il serait préférable d’aider leurs compagnons à tuer
Vivienne, ils misèrent sur cette possibilité plutôt que d’affronter
ces  deux  monstres.  Aussi  se  téléportèrent-ils  sans  vraiment
observer et échappèrent à la zone de gravité de Sandy.

Mais, aussitôt Vivienne vit-elle leurs silhouettes proche d’elle
qu’elle les découpa en deux.

— Quelle erreur… Ils sont vraiment trop cons !
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— Aïe ! Sandy a eu mal pour eux. Euh… Irina-chan ? On se
fait la malle aussi ?

— Plutôt  deux fois qu’une !  Vaut mieux pas s’éterniser ici.
Lorsqu’elle  aura  fini  de  jouer,  elle  va  nous  faire  des  choses
horribles : j’la connais, elle est folle !

Sans demander leur reste, les deux mahou senjo quittèrent la
zone  de  combat.  Raisonner  Vivienne  était  actuellement
impossible…

***

Quelques  minutes  plus  tard,  une  fois  le  dernier  monstre
disparu.

— Eh oh ! T’es calmée, Vivi ?

— Je ne vois guère à quoi vous faites allusion, chère collègue.
Nous sommes toujours calme.

Sur ces mots, Vivienne apparut dans le champ de vision des
deux filles qui attendaient à l’extérieur et écoutaient les coups de
fouets, les coups de rapière, les bruits horribles d’os brisés et les
suppliques d’agonie.

— Moi j’vois très bien… Bah, vu que c’est fini, allons jeter
un  œil  dans  la  camionnette  et  aux  odeurs  que  j’sens  un  peu
partout. J’ai l’impression qu’y a des maccabs dans l’coin…

— Les  monstres ?  demanda Vivienne en  passant  les  mains
dans ses cheveux.

— Nope,  d’autres… Puis  les  monstres  y  sont  rentrés  chez
eux, non ?
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Vivienne se dispensa de réponse.

— Sandy  est  impressionnée !  C’est  Sandy  le  renard,  mais
Irina-chan a un odorat bien meilleur.

— Héhéhé !

Irina fit un signe de victoire avec chacune de ses mains, tandis
que Vivienne lui porta un regard hautain et méprisant. À présent
qu’elle avait un déchargé sa colère, elle était moins enclin à s’en
prendre  verbalement  à  sa  collègue.  Elle  laissa  passer  cette
occasion de rebondir sur sa remarque. 

Ensemble, elles revinrent à l’intérieur de la salle en ruines où
se trouvait la camionnette manifestement abandonnée pour servir
de  piège.  Vivienne  ne  s’attendait  pas  à  trouver  grand-chose
comme indice, si elle avait été laissée là, à l’abandon, c’était bien
parce qu’elle était devenue inutile.

— L’odeur  de  magie  a  disparu,  mais  j’sens  toujours  les
maccabs dans le coin.

— Sandy va l’ouvrir…

À  peine  Sandy  ouvrit-elle  la  portière,  sans  attendre
l’autorisation de ses deux alliées, qu’un *clic* se fit entendre et
immédiatement la camionnette explosa. 

Étant juste à côté, les trois mahou shoujo furent prises par les
flammes, les débris et le souffle. Une voiture n’aurait pas explosé
de la sorte normalement, même si on l’avait enflammé, on y avait
mis de vrais explosifs. 
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La détonation fut telle que le bâtiment s’effondra entièrement,
il était déjà des plus insalubres et branlants.

Quelques  instants  plus  tard,  les  débris  s’envolèrent  comme
sous  l’effet  de  l’apesanteur  et  les  trois  filles  s’extirpèrent  des
débris et du nuage de poussière. 

— Whaaaa ! C’était quoi ça ? Je m’y attendais pas du tout !

— Sandy non plus !

— Si un panneau l’avait indiqué, il n’aurait plus été un piège,
expliqua  Vivienne en  se  dépoussiérant.  Toutefois,  remarquons
que  si  Jessica-san  avait  poussé  la  poursuite  hier  nuit,
empoisonnée par la drogue qui lui avait été injectée, elle n’aurait
guère réussi à s’en sortir indemne.

En effet, même si cette explosion n’avait aucune chance de les
tuer toutes les trois, avec le poison de Cassidy dans les veines, il
n’y  avait  pas  d’assurance  qu’elle  s’en  serait  sortie.  L’explosion
n’était pas enchantée, mais à bout portant une mahou senjo faible
aurait pu être blessée. D’autant que pour y avoir accès, il fallait
se battre contre les dix Vrags, affaiblissant encore plus les forces
des curieuses.

Mais  le  pire  aurait  sûrement  été  de  reprendre  sa  forme
normale  pour  enquêter.  Le  piège  aurait  été  irrémédiablement
fatal  dans  ce  cas-là.  Les  trois  filles  avaient  failli  d’ailleurs
commettre cette erreur, ce qui les avait préservé était surtout le
fait  qu’Irina  avait  gardé  sa  transformation  pour  disposer  d’un
meilleur odorat. Les deux autres avaient suivi l’exemple sans trop
y penser.
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Malheureusement, on ne formait pas les mahou senjo à penser
aux traquenards ordinaires, affectant leur forme normales ; elles
étaient créées pour combattre les Anciens et leurs séides, après
tout.  Rares  étaient  les  cultistes  à  se  fier  plus  à  ce  genre  de
méthodes qu’à leur magie. 

— Pouahh !  Ça  fait  de  la  fumée  en  tout  cas… J’vois  que
dalle !

— Difficile de trouver d’autres indices, soupira Vivienne. On
peut résolument dire que cette piste est froide à présent. Nous
devrions probablement rentrer.

— Sandy n’est pas d’accord, il faut continuer de chercher.

— Si notre ennemie est un tant soit peu intelligente, elle aura
tôt fait de faire disparaître les preuves dans cette explosion. Nous
perdons notre temps, croyez-moi s’il vous plaît.

Mais  Irina  ne  les  écoutait  plus,  elle  enjamba  les  ruines
fumantes où quelques foyers de flammes avaient commencées à
prendre et s’éloigna en direction d’un bâtiment voisin. Les deux
mahou  senjo  laissée  en  arrière  remarquèrent  vaguement  sa
silhouette au sein de ce nuage de fumée et de poussière et la
suivirent. 

En entrant dans ce nouveau bâtiment en ruines où la fumée et
poussière avaient commencé à s’engouffrer, elles montèrent de
deux étages, puis Irina s’immobilisa devant un appartement. 

— L’odeur de maccabs vient de là ! Mais j’commence à avoir
du mal à bien renifler… kof kof…  Y a trop de fumée !
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— Vous  venez  d’utiliser  la  parole  renifler,  n’est-il  point ?
Auriez-vous par le plus heureux des hasards accepté le fait que
vous apparteniez à la race canidée ?

— Kon kon, renifla à son tour Sandy. Bizarre, Sandy ne sent
rien. Les cadavres, ça pue non ?

Mais à la place de donner une réponse, Irina frappa du pied la
porte qu’elle délogea de ses gonds. 

C’était  un appartement  résidentiel  abandonné,  il  restait  des
affaires  pêle-mêle,  les  anciens  occupants  s’étaient  enfuis  en
laissant derrière eux tout ce qu’ils n’avaient pu emporter. 

Dans le salon,  il  y avait  les restes  d’un rituel :  des bougies
consumées et éteintes et une quantité importante de flaques de
sang coagulées. 

Irina traversa l’appartement sans s’en préoccupé et s’en alla
dans la cuisine où se trouvait une énorme congélateur. Ce dernier
n’était bien sûr plus relié au réseau électrique, mais il demeurait
suffisamment hermétique pour empêcher une partie des odeurs
de  s’en  échapper.  En  l’ouvrant,  l’odeur  infecte  de  sang  et  de
cadavres putréfié frappa les narines des trois femmes.

À l’intérieur, elles trouvèrent une demi-douzaine de cadavres
humains, débites en morceaux. À l’exception d’un seul caucasien,
ils semblaient originaires d’Amérique latine. Ce cadavre était le
seul à porter encore des vêtements, bien que déchirés.

— J’vous l’avais dit ! Ch’sais pas ce qui s’est passé ici, mais ça
pas un indice ça ?

26



Elles  inspectèrent  ce  spectacle  d’horreur  un  instant,  puis
Vivienne se décida à tirer le torse du cadavre caucasien hors du
congélateur. Il portait des vêtements civils gorgés de sang sec. 

— Il  ne  faisait  pas  partie  du  groupe,  c’est  un  fait  presque
avéré. Les cinq autres étaient sûrement des cultistes à en juger
par leurs scarifications, mais cela ne semble point être son cas.
Voyons voir si nous trouvons son origine…

Il était plus gonflé et décomposé que les autres, il était mort
depuis  plus  longtemps  selon Vivienne.  Aucune des  trois  filles
n’était  réellement  dégoûtée,  elles  y  étaient  en  quelque  sorte
habituées.  À  moins  que  ce  ne  fût  leur  transformation  qui
renforçait leurs esprits et les rendaient insensibles. 

Dans la poche de la chemise du cadavre, Vivienne trouva le
portefeuille de la victime, à l’intérieur ses documents. Elle sourit
avec amusement  en montrant  aux deux autres  filles une carte
d’accès estampillée du nom de la corporation ChangeLife.

Ce n’était pas la première fois qu’elle entendait ce nom et,
pour  cause,  Jessica  leur  en  avait  parlé  dans  le  compte-rendu
matinal. 

***

Après avoir quitté l’académie Miskatonic, Shizuka et Hakoto 
s’étaient dirigé vers les quartiers pauvres de la ville, c’est-à-dire 
les ghettos (artificiels) désirés par la population de Los Angeles 
dans le cadre d’une ville crédible du passé.

Même si cette pauvreté avait été introduite volontairement 
dans la nouvelle ville, elle n’en restait pas moins véritable en un 
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sens. Les personnes qui vivaient sous ce dôme pouvaient certes 
s’estimer heureuses d’être dans la plus luxueuse ville au monde, 
mais ils n’en demeuraient pas moins pauvres et nombres 
mourraient dans des guerres de gang, de malnutrition ou de 
manque d’hygiène.

C’était les sacrifices attribués à l’autel de la politique 
rebornienne, ceux destinés à faire croire que l’Invasion n’avait 
jamais eu lieu et que la société inégale était toujours identique. 

En marchant dans le quartier, Shizuka sentit les regard 
braqués sur elles. Elle ne put s’empêcher de frissonner et de se 
coller à son amie d’enfance. 

— Ne t’inquiètes pas, Shizuka-chan.

— Mer...ci… Pourquoi ils nous regardent comme ça ? On ne 
leur veut pas de mal, pourtant.

— C’est parce que tu es trop jolie.

Elle le pensait vraiment.

Hakoto n’était pas mécontente de la situation, avoir sa bien-
aimée accrochée à son bras, sentir sa délicate poitrine appuyée 
contre son biceps, son odeur de shampoing lui remonter aux 
narines, il ne lui en fallait pas plus pour être heureuse.

Une pensée malveillante lui traversa l’esprit, elle défia 
mentalement Vivienne : « Tu as vu ?! C’est ça le pouvoir d’une 
amie d’enfance ! Hohohoho ! »

Dans ses pensées, Vivienne était son éternelle rivale dont elle 
se moquait à cet instant.
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Mais, Shizuka n’était pas réellement convaincue par sa 
réponse, elle furetait aux alentours en prenant conscience de 
l’état miséreux de certaines personnes et de certains bâtiments. 
Elle était loin de se douter de la triste vérité de la cité, elle 
pensait simplement que Los Angeles les avait accepté pour les 
protéger des dangers de l’extérieur. Bien naïve était Shizuka en 
ces temps là.

— C’est gentil, Hakocchi, mais je ne pense pas que ce soit 
vraiment le cas.

— À mes yeux, tu es toujours la plus belle.

Hakoto lui lança un sourire radieux qui fit rougir Shizuka. 
Malgré leur séparation et les années écoulées, Hakoto arrivait 
encore à dire de pareilles choses sans paraître embarrassée, 
Shizuka ne pouvait que se demander :

— Est-ce qu’elle m’aime toujours autant ?

Soudain, elle se remémora le passé...

***

Enfant, Shizuka n’avait pas d’amis. Tous à Nagaoka la 
fuyaient, mais une seule personne s’était rapprochée de ce petit 
canard noir qui était décrié et pointé du doigt par tous : Hakoto 
Yamagata. 

Lors de leur première rencontre, c’était elle qui avait suivi 
Shizuka jusqu’à chez elle en essayant d’engager la conversation. 
Shizuka ne lui avait donné aucune réponse tout au long du 
chemin, mais pourtant, le jour suivant, sans en demander 
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l’autorisation, Hakoto l’avait attendu devant chez elle et avait 
reprit la discussion unilatérale de la veille. 

Le « canard noir » faisait semblant de ne pas l’entendre, de ne
pas la voir, mais Hakoto ne se laissait pas décourager.

Pendant une semaine, ce rite se poursuivit. Hakoto la 
retrouvait systématiquement à l’école où qu’elle se cachât 
— couloirs déserts, salle de classe vide, elle semblait la suivre à 
la trace.  Elle lui posait des questions, mais n’attendait aucune 
réponse. Elle ne reprochait même pas à cette fille solitaire de 
l’ignorait, elle lui parlait simplement de son quotidien, de ce 
qu’elle aimait, comme si elles avaient déjà été des amies. 

Shizuka continuait de l’ignorer, non pas parce qu’elle n’était 
pas intéressée par elle, mais simplement pour ne pas lui attirer 
d’ennui. Ayant toujours été persécutée, elle avait peur que sa 
mauvaise réputation n’entraînât la pauvre Hakoto qui essayait 
pourtant d’être gentille avec elle.

Ce qui devait arriver arriva : après cette semaine où tous se 
demandaient pourquoi Yamagata, issue d’une famille ancienne et
prestigieuse, parlait avec le rebut de leur école—certains 
pensaient à une sorte de nouveau jeu pour se moquer d’elle—, 
deux filles vinrent se placer devant Shizuka et Hakoto. Elles 
affichaient toutes deux des regards moqueurs. 

— Eh,  Yamagata ! Qu’est-ce que tu fais avec la vilaine ?

— Maman a dit que si tu restes avec elle, tu vas finir par 
attraper sa maladie.
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Shizuka n’était pas malade, mais aux yeux des autres, cela ne 
faisait pas de différence : elle était un être indésirable, une chose 
à éviter, un peu comme la peste ou une autre maladie 
contagieuse. 

Évidemment, les enfants ne faisaient que suivre la haine et la 
discrimination de leurs parents, autrement ils n’auraient jamais 
vu de différence entre eux et cet enfant rejetée.

Shizuka se mit à pleurer. Elle avait beau être habituée à ce 
genre de comportement, c’était toujours aussi douloureux. 
Hakoto s’arrêta et observa avec suffisance les deux filles. Elles 
étaient toutes les deux ce qu’il y avait de plus normal, des élèves 
soignées qui recevaient souvent des compliments de leurs 
professeurs et faisaient la fierté de leurs mères. 

— Alors ? Yamagata ? Tu ne réponds pas ?

— Si ça se trouve, elle est déjà contaminée ! Beurk !! On 
devrait s’en aller, tu penses pas ? Haha !

Les deux filles se mirent à glousser de manière détestable, 
déjà à cette âge elles avaient appris à faire mal par les mots. 
Shizuka posa sa main sur la poitrine, elle avait mal au cœur. Ses 
yeux étaient devenus des torrents de larmes. Elle passa à côté 
d’Hakoto et s’enfuit vers les toilettes, le seul endroit où elle 
pouvait se réfugier. 

Mais, une main lui saisit le poignet. 

C’était la première fois qu’Hakoto interagissait physiquement 
avec elle, elle ne l’avait jamais touchée. 
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— Oh ! Tu l’as touchée ! Tu es folle ! Maman dit que tu vas 
avoir le cœur noir et que tu vas vomir !

— Peut-être qu’elle va vomir des vers longs comme des 
cheveux. Beurk !!

Shizuka tremblait, elle n’avait pas la force pour se dégager de 
cette étreinte, elle avait réuni tout son courage pour prendre la 
fuite,  en vain. Elle tomba à genoux, s’attendant à ce qu’Hakoto 
vint rajouter une couche supplémentaire à son humiliation. 

Une fois de plus, tout cela arrivait à cause de son physique 
disgracieux, pensait-elle.

En effet, Shizuka à cette époque avait un certain surpoids 
qu’elle pensait être la raison de son rejet par les autres enfants.

Elle avait voulu maigrir, mais son corps s’y refusait et, 
désespérée de ne pas être acceptée par les autres, elle ne faisait 
que manger plus encore. 

— Taisez-vous, espèce de corneilles pinailleuses ! Qu’est-ce 
que vous savez d’elle ? Vous lui avez parlé ? Vous ne faites que 
dire « maman a dit ça », « maman a dit ça », mais au final vous 
savez rien ! À mes yeux, elle est mille fois plus intéressante que 
vous, même lorsqu’elle se tait !

Le regard d’Hakoto à cet instant était noir comme les 
ténèbres. Même si elle n’avait que six ans, elle avait grandi 
rapidement et ses parents s’étonnaient sans cesse de sa maturité 
émotionnelle. Il fallait dire qu’elle venait d’une famille à 
l’éducation très stricte et rigoureuse, elle n’avait jamais pu perdre
de temps à jouer comme les autres enfants.
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Les yeux des deux filles s’écarquillèrent, puis devinrent 
humides. Elles s’enfuirent sans demander leur reste. Elles furent 
à ce point effrayées par Hakoto qu’elles s’en plaignirent auprès de
leurs parents, qui vinrent répercuter la plainte auprès de ceux de 
cette dernière. 

Pendant quelques semaines, elle n’approcha plus Shizuka. 
Cette dernière était reconnaissante de l’avoir défendue. Dans son 
cœur meurtri et abandonné était entré enfin un sentiment chaud 
qui ne venait pas de sa famille. 

— Je… je devrais lui parler quand même…, avait-elle pensé 
en rentrant chez elle, le jour de cet incident.

Mais, alors qu’elle avait pris la résolution d’accepter cette 
amitié, puisque Hakoto la désirait à ce point —il y avait 
évidemment aussi des raisons égoïstes derrière cette décision, 
Shizuka n’était qu’une enfant de six ans— cette dernière ne 
l’approcha plus. 

Shizuka comprit qu’elle avait été découragée, elle avait dû 
prendre conscience de ce qu’il impliquait sa fréquentation.

Mais quelques jours après, quelle ne fut pas la surprise de 
Shizuka lorsqu’elle vit Hakoto lui rendre visite pour lui apporter 
les devoirs. En effet, Shizuka avait dû rater l’école à cause d’une 
maladie. 

Hakoto n’avait demandé ni la permission à ses professeurs, ni 
à ses parents : elle avait simplement décidé qu’il était normal 
qu’elle les lui apportât. 
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Shizuka avait passé toute la visite cachée sous ses 
couvertures, n’osant même pas l’observer, mais Hakoto avait fait 
comme toujours, elle avait parlé sans attendre de réponse. 

Finalement, avant de partir, elle s’était approchée des 
couvertures et avait posé sa main sur la tête de Shizuka : 

— Ne t’inquiètes pas, je repasserai te voir encore et encore. 
Personne ne m’arrêtera, Shizuka-chan. À bientôt !

La mère de Shizuka l’avait raccompagnée jusqu’à la sortie, 
laissant sa petite fille interdite dans son lit. 

Quelques jours plus tard, sans crier gare, Shizuka reçut un 
appel : il s’agissait d’Hakoto. 

Ayant été réprimandée une fois de plus parce qu’elle était 
allée voir Shizuka, elle avait pris le partie de la contacter à 
présent par téléphone. C’était une fillette déterminée et obstinée, 
elle ne baissa pas les bras. 

À force d’insistance, elle obligea peu à peu ses parents à 
accepter Shizuka et cette dernière à lui ouvrir son cœur.

C’était ainsi qu’elles étaient devenues amies et que Shizuka lui
avait transmis sa passion des mahou senjo. 

La famille Yamagata n’accepta jamais réellement cette amitié
entre elle, mais ils cédèrent à leur fille particulièrement mature et
têtue.

Grâce au prestige familial et la présence d’Hakoto, les 
moqueries visant Shizuka s’estompèrent : personne ne 
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l’approchait certes, mais plus personne ne venait lui jouer des 
tours ou l’insultait. Seule Hakoto s’était abrogé ce privilège.

Les adultes pensaient que son intérêt pour Shizuka passerait, 
qu’elles finiraient naturellement par s’éloigner l’une de l’autre en 
grandissant, mais ce ne fut point le cas.

Ce couple d’amies était telles la Belle et la Bête : l’une était 
belle, élégante et radieuse, l’autre était renfermée, peureuse et 
laide. 

Mais, un événement grave vint les séparer une nouvelle fois 
contre leur gré. Au cours d’un voyage à Tokyo, les Yamagata 
amenèrent avec eux la jeune Shizuka. 

C’était l’hiver de leurs dix ans : à Nakano, Hakoto avait failli 
mourir pour sauver son amie.

Shizuka lui avait été reconnaissante, son attachement pour 
elle n’avait fait que grandir encore mais la famille Yamagata 
interdit cette fois pour de bon cette relation dangereuse qui avait 
failli leur coûter leur fille unique.

Bien sûr, cela n’avait pas suffit. Même si quatre ans s’étaient 
écoulés, Hakoto n’était pas devenue moins déterminée. Elle 
obéissait habituelle aux ordres de ses parents, mais lorsqu’il 
s’agissait de Shizuka elle était intraitable. Elle était encore trop 
jeune pour le comprendre, mais Shizuka représentait sûrement à 
quelque part l’affirmation de sa personnalité face à son éducation
stricte ; Shizuka était la voie qu’elle avait choisi d’elle-même, 
sans les ordres de ses parents. 
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Après être sortie de convalescence, une fois de plus, c’était 
Hakoto qui avait pris l’initiative de la revoir en cachette. Elle 
pensa des astuces pour contourner l’attention de ses parents et 
passer outre leur interdiction.

Pendant deux ans, elles se rencontrèrent en cachette. Leurs 
liens se tissaient chaque jour un peu plus.

Même si Shizuka n’était pas à l’aise avec cette relation 
clandestine, Hakoto ne lui laissait pas le choix. Elle s’imposa de 
manière égoïste, une fois de plus, ce qui n’était pas pour déplaire
Shizuka qui n’avait d’autres amis.

Un soir, quelqu’un vint dénoncer Hakoto auprès de ses 
parents : une de ses camarades de classe les avait surprises et en 
avait parlé à ses parents, qui, ayant entendu l’histoire survenue à 
Nakano, s’étaient empressés —en toute bonne foi, évidemment
— d’en parler aux Yamagata « pour le bien de la petite 
Hakoto ».

Bien sûr, les véritables raisons étaient bien moins louables. 

Suite à cet appel, une grande dispute éclata dans leur foyer : 
Hakoto, âgée de douze ans, déclara clairement qu’elle ne suivrait 
aucunement leurs ordres concernant sa précieuse amie. Pendant 
quelques temps, les parents ne savaient plus que faire, ils avaient 
interdit cette relation maintes fois, mais ils n’avaient jamais 
réussi à la faire respecter. Ils se rendaient compte que le 
problème était bien plus grave que ce qu’ils avaient pensé, que ce
n’était pas un simple caprice de petite fille.

Aussi, ils prirent leurs dispositions. Le père décida d’accepter 
une proposition de travail alléchante qui lui avait été faite et 
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intégra une équipe collaborative kibanaise-rebornienne à San 
Francisco. Initialement, il aurait préféré rester à Kibou, mais 
considérant le contexte, ce contrat de cinq ans tombait à pic.

Le départ devait se faire l’année suivante, aussi ils 
n’abordèrent plus du tout le sujet de Shizuka avec leur fille, ils la 
laissèrent la voir à son bon vouloir sachant qu’elle ne pourrait 
plus jamais le faire une fois en territoire rebornien. 

Le départ fut finalement programmé pour le jour de Noël à 
bord d’un navire marchand qui acceptait également des 
passagers.

Hakoto avait essayé de trouver un moyen de rester, elle avait 
rapidement compris la fourberie de ses parents ; jusqu’au dernier
instant, elle ne révéla rien à Shizuka, comme si en parler rendrait
la chose réelle. 

Mais, finalement, elle n’avait trouvé aucune solution. Les 
cartons avaient été embarquées dans les soutes du navire, tout 
était prêt pour son départ. 

L’ambiance à la maison s’était envenimée depuis l’annonce. 
Hakoto avait eu espoir un moment qu’ils l’aient comprise, mais 
ce coup de couteau dans le dos était une pure traîtrise. Même si 
elle n’avait que 13 ans, elle n’était pas stupide au point de ne pas 
avoir compris : ils auraient pu la laisser à Kibou en la confiant à 
une de ses nombreuses tantes, mais ils la forçaient à les suivre 
aux US Reborn.

La veille du départ.
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Shizuka et Hakoto passèrent la matinée au centre 
commercial, choisissant et essayant diverses tenues. Puis elles 
s’en allèrent déjeuner dans un restaurant à l’intérieur du centre.

Cette journée était comme les autres aux yeux de Shizuka. 
Pourtant, c’était la dernière fois.

Cacher ce qui allait se passer était incroyablement difficile, 
Hakoto porta en elle cette douleur au cœur sans rien laisser 
paraître, elle le devait jusqu’au bon moment. À ce stade, elle ne 
pourrait plus rien faire, il ne restait qu’à lui l’annoncer, mais si 
elle le faisait trop tôt, elle gâcherait l’ultime journée.

Hakoto avait tout prévu, y compris le moment idéal.

L’après-midi touchait presque à sa fin. Le moment fatidique 
approchait.

En ressortant d’une pâtisserie française, les deux filles se 
dirigèrent vers le château de Nagaoka, un célèbre lieu touristique
non loin.

Elles s’installèrent sur un banc en route, Hakoto prit la main 
de son amie dont le visage se tourna vers elle.

— Un problème, Hakocchi ?

Shizuka interrompit sa collation, elle mangeait des biscuits à 
la française. 

— J’ai quelque chose d’important à te dire, Shizuka-chan.

— Tu me fais peur, Hakocchi… C’est grave ? Tu ne te sens 
pas bien ? Je… je…
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Hakoto déglutit et baissa le regard, elle avait peur des 
conséquences que pourraient avoir ses paroles, elle prendrait 
vraiment son amie de court. Puis, la seule pensée que le 
lendemain à la même heure elle ne pourrait plus lui tenir la main
et observer son visage comme elle le faisait...

— Shi… Shizuka-chan… je… je… Depuis le premier jour, 
je t’aime !

C’était finalement une autre déclaration qui quitta ses lèvres, à
sa grande stupeur.

— Euh… Merci, Hakocchi, mais je le savais. C’est toi qui a 
toujours tout fait pour être avec moi. Je t’ai déjà dit un bon 
millier de fois à quel point je t’aimais aussi, non ?

Bien sûr, Shizuka était à mille lieues d’envisager le type 
d’amour auquel se référait son amie.

Cette réponse naïve et maladroite permit à Hakoto de se 
remettre de sa propre surprise :

— Les dés sont lancés. Au fond, ce n’est pas plus mal comme 
ça...

Elle remit de l’ordre dans ses idées et serra encore plus fort la 
main de Shizuka. Puis, elle s’approcha d’elle tandis que ses yeux 
devenaient humides. Elle la fixa droit dans les yeux, Shizuka lui 
renvoya une expression perplexe. Elle ne comprenait nullement 
la situation.

Hakoto inspira et, afin d’éclaircir les choses, mais peut-être 
aussi assouvir un désir égoïste, colle ses lèvres à celle de son 
amie. Après cela, elle serait forcée de comprendre.
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Bien sûr, les yeux de Shizuka s’écarquillèrent. Leur échange 
physique ne dura que quelques secondes. En soi, il n’était pas 
désagréable, au contraire, mais tout simplement choquant.

Shizuka ne la repoussa pas, c’est naturellement qu’ Hakoto se 
sépara d’elle alors que les larmes se mirent à couler. Un peu en 
retard, Shizuka commença à balbutier et fit tomber son biscuit :

— Qu’est-ce que… que… ? Je… je…

Quel choc !

Elle n’avait jamais pensé à Hakoto de cette manière-ci ! Elle 
ne savait pas ce qu’elle ressentait pour elle à ce moment précis, 
de l’amitié pour sûr, mais...

Elle n’eut pas besoin de donner de réponse, Hakoto sourit 
amèrement et déclara : 

— Je vois… J’ai été maladroite. Je te prie de m’excuser. Tu 
es et seras à jamais ma meilleure amie que je chéris plus que 
tout, souviens-toi en ! Je suis désolée, je… je vais rentrer. À 
bientôt !

Sur ces mots mensongers, Hakoto la salua et s’enfuit en 
courant. Shizuka tendit la main vers elle, mais sous choc elle 
n’eut pas la force de la poursuivre. Elle avait fait pleurer sa 
meilleure amie. Elle ne comprenait plus quoi faire, comment 
l’aborder, comment lui parler à présent…

D’ailleurs, avait-elle réellement envie de la repousser ? 
Qu’éprouvait-elle pour Hakoto ? Cette douce sensation qui 
restait collée à ses lèvres, était-ce le genre de sentiment que son 
amie nourrissait envers elle ?
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Shizuka enfouit sa tête dans les bras en repliant les jambes. 
Assise sur ce banc, elle se perdit dans mille pensées…

Ce fut la dernière fois qu’elle la vit jusqu’à leur rencontre, des
années plus tard, dans l’hôpital abandonné de Numabukuro.

Hakoto n’avait jamais expliqué à personne l’intention qu’elle 
avait eu au moment de sa déclaration, qui aurait pu paraître 
futile, sachant son départ le lendemain. Si Shizuka avait répondu 
positivement, Hakoto comptait s’enfuir avec elle afin de ne pas 
avoir à monter sur le navire.

C’était une occasion unique, soit ses parents seraient partis 
sans elle, soit il serait restés et n’auraient eu d’autres choix que de
continuer à vivre à Kibou.

Mais, même si Shizuka avait répondu positivement quelques 
minutes plus tard, ce n’était pas suffisant pour elle. Ce qu’elle 
s’était apprêtée à faire était une révolte contre l’ordre établi, les 
conséquences auraient été graves. Il fallait que Shizuka l’aimât au
moins autant qu’elle. Une demi-réponse ou une molle 
acceptation ne suffirait pas.

C’était pourquoi, elle s’était enfuie. Shizuka avait pris trop de 
temps…

***

De retour dans le présent, Hakoto réalisa que Shizuka, 
accrochée à son bras, l’observait en penchant la tête de côté. 
Hakoto lui fit un beau sourire, son amie le lui rendit avant de lui 
demander : 
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— Tu penses qu’ils sont fâchés parce qu’on est kibanaises et 
parce qu’on ne parle pas anglais ?

Shizuka se référait encore aux autochtones, les habitants de ce
quartier pauvre.

— Mais non ! Je te dis que tu es séduisante, c’est tout ! Je 
devrais peut-être faire attention, on risque de vouloir te 
séquestrer.

— Parle pas de malheur, Hakkochi…

Le visage apeurée semblable à un petit animal de Shizuka 
était adorable à ses yeux, il n’y avait sûrement rien de plus 
adorable que ce visage-ci. Comparée à l’époque où elles s’étaient
séparées, Shizuka était devenue encore bien plus séduisante : elle
avait maigri, mûrit et son visage était devenu si mignon. 

Toutes les deux étaient entrées dans ce quartier dangereux 
pour se rendre visite à la personne qu’on leur avait indiqué : 
Angat. 

Elles savaient peu de choses sur elle si ce n’était qu’elle 
vendait ses services de sorcellerie vaudou aux habitants du coin. 
Elle devait certainement avoir des contacts avec les cultistes 
mexicains qui avaient, probablement, un lien avec la vierge de 
fer utilisée pour piéger Jessica. 

Malheureusement, il n’y avait aucun certitude que cette piste 
soit la bonne. L’intuition d’Hakoto lui laissait cependant penser 
qu’il y avait bon espoir de trouver quelque chose. 

Elles finirent par arriver devant un bâtiment à l’enseigne 
maladroitement clouée. Dessus était écrit en espagnol quelque 
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chose que les deux filles n’arrivaient pas à comprendre, mais le 
nom « Abat » y figurait pour sûr. 

— C’est ici ?

— Oui, il semblerait. Reste derrière moi. S’il y a un 
problème, n’hésite pas à te transformer.

— Oui !

Shizuka était de moins en moins rassurée, elle saisit sa 
baguette magique entre ses mains et expliqua d’une voix 
tremblante à Yog-kun : 

— Yog-kun... ? Tiens-toi prêt, il se peut que je doive me 
transformer…

— Hein ? T’es où ou juste ?

— Je suis encore à Los Angeles, idiot !

— J’allais me coucher et toi tu me déranges…, expliqua-t-il 
en bâillant.

— Tssss ! Tu pourrais être un minimum sympa. Jéai dépensé 
une fortune pour te remplir l’appartement de chips et de cola et 
je t’ai laissé de l’argent pour acheter des pizzas aussi. En plus, le 
ménage sera sûrement pour ma pomme à mon retour.

— Ouais, c’est sûr que j’vais pas nettoyer…

— Tssss ! Sale parasite !

— Je pourrais venir t’aider si tu le souhaites, proposa Hakoto 
en mettant la main sur la poignée de la porte.
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Le bâtiment paraissait vieux, datant probablement du début 
du vingtième siècle ;  ses briques grises étaient noircies par le 
temps. Mais, en réalité, il n’avait été reconstruit que vingt ans 
auparavant ; la ville l’avait recomposé avec la même usure que le 
bâtiment d’origine. Quelqu’un comme Elin n’aurait pas manqué 
de faire remarquer qu’accorder tellement d’efforts à un bâtiment 
qui n’avait rien de spécial, simplement pour dissimules les affres 
de la guerre d’Invasion était remarquable, presque de l’art.

En effet, il ne s’agissait que d’un simple immeuble résidentiel, 
tout ce qu’il y avait de plus banal. 

— Oh ! Ce serait une bonne idée ! J’aurais autre chose à voir 
pendant le raffut du ménage, dit Yog-kun d’une voix fatiguée.

— Tu es en train de parler de ce que je pense ? Espèce de 
parasite pervers méprisable ! Parle pas comme ça de ma 
meilleure amie !

Hakoto sursauta un instant, le bonheur l’emplit lorsqu’elle 
entendit ces mots, même si elle ne comprenait pas très bien le 
sous-entendu du familier.

Même après toutes ces années, Shizuka la considérait de cette
manière… Elle en avait les larmes aux yeux. 

— Tsss ! T’es pas drôle de toute façon. Apprends à te 
décontracter, Shi-chan. Bah, j’vais me faire quelques quêtes 
journalières en attendant, puis j’vais me coucher.

— Je suppose que je devrais te remercier, mais j’ai un peu de
mal à m’y résoudre… Bref, je compte sur toi, Yog-kun le 
fainéant pervers !
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— Ouais, ouais…

Shizuka reporta son regard sur Hakoto qui était figée depuis 
quelques instants et lui demanda en penchant la tête sur le côté : 

— Tu vas bien ?

— Ah ? Euh… Oui ! Allons-y !

Sur ces mots, elle ouvrit la porte sans passer par l’interphone, 
la serrure étant brisée de longue date, elle ne se fermait plus 
correctement. Bien sûr, personne n’avait daigné la réparer. 

Les pas des deux filles résonnèrent dans la cage d’escalier qui 
succéda au couloir d’entrée, Shizuka n’était pas très rassurée par 
cette ambiance digne d’un film d’épouvante rebornien. Des 
étranges senteurs flottaient dans l’air, elle n’arrivait pas à 
reconnaître ce que c’était.

— On dirait un peu du tabac, pensa-t-elle. Même si c’est un 
peu différent...

Elle cessa d’y faire attention et la reporta sur les voix qu’elle 
entendait. Elles parlaient en espagnol et étaient plutôt animées.

Ignorant à quel étage se trouvait Angat, Hakoto prit la tête et 
s’engagea dans l’escalier, suivi de très près par Shizuka qui 
serrait dans sa main sa baguette magique. 

En passant, à côté du groupe de trois individus qu’elles 
étendaient depuis leur entrée, elles remarquèrent que l’odeur 
venait de leurs cigarettes roulées. Ils ne manquèrent pas de 
dévisager avec surprise les deux femmes et, prenant son courage 
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à deux mains, Hakoto leur demanda poliment en anglais où se 
trouvait Angat. 

Les deux hommes et la femme se regardèrent l’un l’autre 
pendant quelques instants, ils ne répondirent pas de suite. 
Finalement, l’un des hommes lui indiqua le chiffre « 3 » de la 
main. Après les avoir remercier, elles poursuivirent leur route, 
cependant que la discussion en espagnol reprit, plus animée 
encore.

Au troisième étage, elles n’eurent aucun mal à deviner quel 
était l’appartement qu’elles cherchaient : la porte était grande 
ouverte et un rideau noir faisait office d’entrée. À l’extérieur, un 
encensoir se balançait dans le couloir, il diffusait une odeur 
différente de celle des cigarettes et bien plus âpre. 

— Nous nous permettons d’entrer, annonça Hakoto en 
écartant le rideau.

Aucune réponse n’arriva à leurs oreilles. 

Face à elles, un couloir avec deux portes fermées à gauche et 
à droite, mais au fond une nouvelle porte grande ouverte. Au sol,
une ligne de bougies usées brûlait et faisait office d’éclairage. 

Dans la nouvelle pièce, elles trouvèrent une table recouverte 
d’une nappe noire, ainsi que des bougies, tout aussi sombres, 
disposées dessus. Divers objets étranges et inquiétants s’y 
trouvaient également. Les murs, pour leur part, étaient tous 
tapissés de rideaux noirs similaires à celui de l’entrée. Deux 
encensoirs diffusaient une odeur encore plus forte que dans le 
couloir, elle était étouffante. Enfin, des os d’animaux pendaient 
du plafond et finissaient de rendre l’endroit lugubre.
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Il n’y avait personne. 

— C’est quoi cet endroit ?

— Il n’y a personne ? C’est curieux...

Hakoto ressentit soudain un courant d’air entre ses mollets, 
son instinct lui faisait dire qu’il y avait eu récemment encore 
quelqu’un dans la pièce. 

Soudain, elle réalisa.

Cherchant l’origine du courant d’air, elle s’en alla tâter les 
murs et finit par s’écrier :

— Elle s’est enfuie ! La fourbe !

Sur ces mots, elle écarta une des tentures murales et dévoila 
une fenêtre ouverte juste derrière ; elle ne donnait pas sur le 
vide, mais sur un escalier de sortie de secours métallique où 
Hakoto entendait des pas résonner. 

— Hein ? Mais pourquoi… ?

— Poursuivons-la, Shizuka-chan !

Immédiatement, le corps d’Hakoto se mit à luire, son kimono 
se dématérialisa et laissa place à une tenue de miko. Elle était à 
présent sous sa forme de combat.

Elle enjamba le rebord de la fenêtre, lança une feuille de 
papier qui se transforma en tapis volant et piqua vers le sol. 

Shizuka, qui avait un retard sur elle, utilisa son « Silver 
Cloud » et la suivit. 
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Angat n’avait aucune chance de semer deux poursuivants 
capables de se déplacer dans les airs, elle fut rapidement acculée 
dans une ruelle voisine au bâtiment. 

Elle ressemblait réellement à l’image stéréotypée d’une 
sorcière vaudou : sa peau de métisse était marquée de symboles 
ésotériques, ses longs cheveux étaient attachés en tresses ou 
dreadlocks et elle était vêtue d’une robe noire avec divers 
accessoires macabres accrochés dessus. 

— ¡Me rindo! ¿Qué quieres de mí? dit-t-elle en espagnol en 
levant les mains et en observant les deux filles avec colère.

— Nous ne parlons pas espagnol… Vous ne parleriez pas 
anglais ? demanda poliment Hakoto en faisant signe à Shizuka 
d’attendre.

En réalité, cette dernière était surtout perdue, elle ne savait 
réellement pas quoi faire. Elle tenait sa baguette bien fermement 
alors que son regard devint fuyant et que des gouttes de sueur 
apparurent sur son visage.

La présence d’Hakoto était un appui indéniable, Shizuka se 
sentait encore moins à l’aise que sur son propre territoire.

— No hablo inglés. Desaparece, burguesa!

— Tu me comprends très bien. La preuve, tu viens de me 
répondre. Et si tu arrêtais de jouer les idiotes, à l’origine nous 
sommes venues en paix…

En effet, même si Hakoto ne parlait pas espagnol, elle avait 
vécu aux US Reborn des années : elle savait que « no hablo 
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inglès » signifiait « je ne parle pas anglais ». C’était la réponse à 
sa question et la preuve qu’elle la comprenait parfaitement. 

La sorcière Angat grimaça et finit par cracher au sol avant de 
demander avec colère :

— Qu’est-ce que tu me veux, la sorcière bourgeoise ?

Hakoto sourit légèrement, puis répondit avec calme :

— Nous venons chercher des informations sur les cultistes 
mexicains du quartier, ceux qui auraient une vierge de fer. Vous 
voyez de quoi je parle, non ?

Angat grimaça davantage, puis jeta un œil derrière elle pour 
confirmer qu’elle était bel et bien prise en tenaille. Shizuka 
bloquait la voie, même si elle ne comprenait absolument rien à 
ce qui était en train de se tramer, elle était prête à agir.

— Si je parle, je suis morte.

— Vous êtes une sorcière, non ? Vous craignez vraiment les 
cultistes ?

— Tssss ! Mes pouvoirs… c’est pas des vrais… Par contre les
leurs…

Hakoto s’en doutait : même dans ce quartier, une vraie 
sorcière ne vendrait pas ses services au grand jour, la vraie 
magie, accordée par les prières aux Anciens était dangereuse, il 
était peu probable d’en faire étalage, surtout pour quelques 
piécettes.

Angat comprenait à quel point sa situation était désespérée. 
Elle était doublement prise au piège : dans l’immédiat, si elle ne 
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répondait pas de manière satisfaisante, les deux mahou senjo 
pouvaient la tuer, mais si elle dénonçait des cultistes du quartier, 
ses jours étaient tout de même comptés.

Ce n’était pas une situation enviable et il lui était préférable 
d’avouer son charlatanisme.

— Je me doutais de cette réponse, dit Hakoto en soupirant. 
Écoutez, je vais être franche : votre situation est fâcheuse. Tout 
le monde nous a vu passer dans le quartier, que vous parliez ou 
non, il y a de fortes chances que les cultistes s’en prennent à 
vous. Si vous nous aidez, nous pourrons nous occuper d’eux et 
vous aurez la vie sauve.

La sorcière ne semblait pas encore réellement convaincue, 
même si elle savait qu’Hakoto marquait un point. À ce stade, la 
présomption de dénonciation suffirait à la condamner à mort, 
qu’elle fût juste ou non importait peu.

Hakoto lut facilement le doute sur le visage de son 
interlocutrice. 

— Ce que je vous propose, c’est que vous nous donnez les 
informations sur eux et, en échange, je préviens ma chef. Elle est
riche et a nombre de contacts. Plutôt que vous placer sous la 
protection de la police qui vous renverra ici une fois l’affaire 
résolue, je vous propose une nouvelle vie. Elle peut être ici, à 
Los Angeles, ou ailleurs, à votre guise. L’argent accorde les 
pleins pouvoirs, vous savez ?

Difficile de nier les propos d’Hakoto : même dans ce monde 
en guerre, l’argent était encore tout-puissant.

50



L’idée de recommencer une nouvelle vie plaisait à la sorcière 
même si elle la déplorait tout autant : jusqu’à ce jour, elle avait 
bien vécu dans ce quartier à jouer les devin. Si ces maudites 
magiciennes n’étaient pas venues !

— Vous ne pensiez quand même pas que votre affaire 
durerait éternellement, si ? demanda Hakoto comme si elle avait 
lu les doutes dans le cœur de son interlocutrice. Se faire passer 
pour une sorcière et le crier sur tous les toits, ce n’était vraiment 
pas la meilleure des idées. En réalité, je dirais même que vous 
avez de la chance d’être encore en vie ; entre les cultistes, les 
magical wargirls zélées et les insatisfaits, votre survie tient du 
miracle. Revenir en arrière n’est cependant plus possible.

Hakoto ne mentait pas, Angat le savait bien. Au début, elle 
avait pensé que cette affaire était un moyen facile et efficace de 
gagner de l’argent. Dans un contexte où tous savent la magie 
réelle, il y avait bien moins de personnes pour douter de ses 
prétendus pouvoirs. 

Mais, un mois auparavant, en pleine la nuit, quelqu’un s’était 
faufilé dans sa maison pendant qu’elle dormait. À son réveil, 
l’intrus avait disparu en laissant tout en désordre. Au début, elle 
avait pensé à un simple cambriolage, ce n’était pas rare dans le 
quartier, mais le profit s’était vite avéré hors propos.

Seul son bâton de sorcière avait disparu, un objet qu’elle avait 
elle-même fabriqué et qui n’avait aucune valeur. Rapidement, 
elle avait statué qu’il avait dû s’agir d’un vrai cultiste venu 
confirmer ses pouvoirs.
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Si on l’avait laissée en vie, c’était uniquement parce que les 
éminences de l’ombre la savaient sans valeur. Suite à l’incident, 
elle avait pensé cessé son activité, mais puisqu’elle n’avait pas 
d’autre moyen de gagner sa vie et qu’à ce stade avouer ses 
mensonges aurait pu la mettre en danger...

— Je…

Hakoto se contenta de tendre la main. Elle n’était pas voyante 
mais elle lisait clairement sur ce visage une vie difficile et 
l’hésitation. La fausse sorcière, les larmes aux yeux, tendit la 
main et accepta l’accord qui lui était proposé. 

Une bonne heure plus tard, après avoir procédé à la fausse 
arrestation d’Angat et avoir contacté Jessica, la secrétaire de 
l’arcologie envoya une voiture récupérer la sorcière et en prendre
soin. Angat leur avait transmis tout ce qu’elle savait et c’est en 
volant que Shizuka et Hakoto faisaient à présent route vers le 
quartier général des cultistes qu’elles recherchaient.

En pleine journée, tous virent passer les deux femmes. Plutôt 
que miser sur la discrétion, dans un quartier qui n’était pas le 
leur et qui avait des yeux et des oreilles à la botte de l’ennemi, 
elles préférèrent parier sur la vitesse d’intervention.

Shizuka n’était vraiment pas rassurée, elle n’avait pas 
beaucoup d’expérience de combat contre les cultistes et même à 
Kamakura, lors de l’opération où elle avait suivi les filles de 
NyuuStore, elle ne s’était pas confrontée directement aux 
cultistes.
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À ses yeux, quand bien même étaient-ils dangereux, ils 
restaient humains. Dans ces circonstances, pouvait-elle vraiment 
aider Hakoto ?

Son amie d’enfance n’était pas insensible au point d’ignorer 
ses doutes, elle lui proposa de rester simplement en soutien, 
comme elle l’avait fait à Kamakura.

Les cultistes priaient Shub-Niggurath sous le nom de Pomba-
Gira Maria Mulambo. Dans les croyances de la religion 
quimbanda, originaire du Brésil puis propagée dans toute 
l’Amérique, les pompa-gira étaient des exu féminins, des esprits 
de prostituées. C’était en rapprochant la fécondité aberrante de 
l’Ancienne Shub-Niggurath à cette profession qu’ils l’avaient 
associée à l’exu le célèbre de cette religion.

Ce n’était pas la seule religion à avoir prier les Anciens sans le
savoir, les démons chrétiens avaient des similitudes avec ces 
derniers. 

— Hakocchi, je me demandais...

— Oui ?

— Pourquoi personne n’a éliminé ce culte avant ? Je veux 
dire, les gens du coin semblent savoir qu’il est là, non ?

Tout en volant au-dessus du quartier, Shizuka fit part de ses 
interrogations à son amie. 

Les traits d’Hakoto devinrent soudain distants et durs, avant 
de reprendre leur normalité : 
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— On peut se poser la question… Nous en reparlerons plus 
tard, nous sommes arrivées.

Sous leurs pieds se trouvait un vieux bâtiment : une 
poissonnerie. À l’époque de l’ancienne Los Angeles, l’entreprise 
avait fait faillite et les locaux abandonnés, ce qui n’avait pas 
empêché les architectes de la nouvelle ville de l’inclure au 
paysage urbain. 

— J’y vais. Je compte sur toi pour me couvrir. 

Sur ces mots, elle se posa sur le toit en tôle. 

Faisant disparaître la feuille de papier qui lui servait de tapis 
volant, elle sauta dans un trou du toit et entra dans le bâtiment. 
Shizuka resta stationnaire au-dessus, elle avait pour consigne de 
s’occuper de ceux qui fuiraient et de venir en renfort si besoin.

Elle serra avec vigueur sa baguette et pria intérieurement que 
tout se déroule sans problèmes.

À l’intérieur, Hakoto fut surprise de ne trouver qu’une demi-
douzaine de personnes. 

— Je suis une magical wargirl de l’agence NyuuStore. Je vous
somme de cesser vos activités illégales et de vous rendre sur le 
champ ! Toute tentative de résistance pourra entraîner votre 
mort !

La voix autoritaire et décidée de la jeune femme fut appuyé 
par l’apparition d’un dragon asiatique en origami sur la tête 
duquel elle se tenait les bras croisés.
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Contrairement à Shizuka, elle n’avait pas le cœur tendre à 
oublier que ces personnes étaient dangereuses, des ennemis de 
l’Humanité, semant le malheur et la souffrance. Elle ne tirerait 
aucune joie de s’en débarrasser, mais si elle était contrainte de le
faire...

Comme toujours, elle leur offrait le choix de la reddition, 
sachant que leur peine légale ne serait guère plus enviable. 

Dévisageant les six hommes, elle observa les alentours : il y 
avait des traces de combats, du sang séché à divers endroits et 
même quelques cadavres en décomposition.

Que s’était-il passé dans cet endroit ? 

— Que… ? Co… ?

— ¡Mata a esta perra! cria l’un des six qui semblait être le 
chef.

Hakoto soupira, frappa du talon la tête du dragon et 
immédiatement un souffle éléctrique jaillit de sa gueule. Le 
rayon produisit une lueur bleutée à l’intérieur de la bâtisse, il 
frappa de plein fouet le chef qui n’eut que le temps d’interposer 
une barrière magique. 

Les cinq autres cultistes furent surpris par cette attaque 
soudaine : ils étaient habitués à inspirer la peur, personne les 
attaquait ainsi de but en blanc. L’un des cultistes vint aider son 
chef et adjoignit ses forces pour renforcer la barrière magique, 
tandis que les quatre autres s’éloignèrent et se mirent à lancer des
sortilèges offensifs.

« Nwnglui ot uh'eog ot ot ch' mglw'nafh, lllln'gha y…. »
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— Vous êtes trop lents !

C’était des incantations en r’lyehien. Hakoto ne leur laissa pas 
le temps de finir, elle lança des feuilles de papier au-dessus de sa 
tête et une demi-douzaine de grues en origami apparurent, puuis 
déferlèrent aussitôt sur ses adversaires. 

Les cultistes furent interrompus : deux eurent leurs gorges et 
leurs torses tranchés, ils s’écroulèrent morts. Les deux autres 
perdirent chacun un membre et se mirent à crier de douleur. 

Pendant ce temps, le rayon électrique n’avait cessé, même à 
deux les cultistes ne parvenaient pas à le repousser. Hakoto 
délaissa les deux blessés et, d’un mouvement de main, elle 
ordonna à ses grues d’attaquer le chef.

Contournant la barrière, les six origami couvertes de sang 
foncèrent à pleine allure sur leur proie qui n’eut d’autre choix que
de tenter d’interposer une seconde barrière magique. C’était une 
stratégie d’urgence qui avait peu de chances de fonctionner. 
Malheureusement, le miracle ne se produisit pas : s’il parvint à 
éviter d’être découpé par les grues, la barrière qui s’opposait au 
rayon électrique se brisa.

Au dernier moment, Hakoto dévia le rayon afin de ne tuer que
le chef, laissant en vie le dernier des cultistes, terrorisé. Ce 
dernier observa avec des yeux emplis de terreur le corps 
carbonisé à ses côtés, il lui semblait qu’il convulsait légèrement. 
Il ne triompherait pas de cette ennemie, aussi il prit ses jambes à
son cou. 

— La fuite est interdite !
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Hakoto jeta dans sa direction une petite feuille de papier qui 
se transforma en un cube et l’emprisonna. 

— Interdiction que je fasse subir ça à Shizuka, grommela-t-
elle en se mordillant la lèvre inférieure. Elle a déjà assez subi, ma
pauvre amie…

Shizuka n’avait pas encore la force de caractère pour affronter
des cultistes, pensait-elle, il y avait beaucoup trop de bonté et 
d’innocente en elle. C’était à Hakoto de la protéger de toutes ses 
forces.

Lorsqu’elle se déplaça vers son prisonnier, Hakoto remarqua 
que le corps du chef commençait à muter : sa chair se tordait et 
des tentacules commençaient à sortir de ses membres inférieurs. 
Elle avait une idée de ce qu’il avait pu faire, il avait utilisé un 
rituel pour accueillir un Ancien dans son corps de manière post-
mortem. Certains cultistes le faisaient, mais puisque nombreux 
craignaient de condamner ainsi non seulement leur corps mais 
aussi leur âme, ces derniers étaient des cas rares. 

Hakoto fit claquer sa langue et, avant que la mutation ne fut 
complète, elle tira un nouveau rayon électrique plus puissant 
encore. Le cadavre fut réduit à l’état de flaque organique 
calcinée, tandis que des arcs électriques parcouraient encore les 
environs.

Après avoir soupirer longuement, elle retourna à sa première 
tâche et s’approcha du prisonnier qui hurlait et lançait des 
sortilèges dans l’espoir vain de se libérer.
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— Calmez-vous, voyons ! Si vous ne voulez pas mourir, je 
vous offre une dernière chance. J’ai besoin d’informations, si 
vous parlez je plaiderai en votre faveur devant la justice.

Malheureusement, elle mentait. S’il détenait la magie des 
Anciens, peu importerait son plaidoyer, sa peine serait sévère. 
Au mieux, il pouvait éviter la peine de mort pour la perpétuité 
dans une cellule spécialement prévue contre la magie et sous 
drogue débilitantes. Honnêtement, ce n’était guère mieux. 

— C’est bon ! J’me rends !

Hakoto s’assit sur la cage de papier tout en cousant ses 
jambes et en faisant disparaître son dragon. Elle commença à lui 
expliquer qu’elle désirait des informations sur la vierge de fer qui
avait été amenée dans l’ancienne ville, ainsi que sur ce qui s’était 
passé dans l’immeuble où ils se trouvaient. 

— C’est cette femme ! Maudit soit le jour où nous avons 
accepté de nous associer à elle !!

— Quelle femme ? demanda Hakoto interloquée.

L’homme commença à tout lui expliquer en détail : leur 
cellule faisait partie d’un plus grand groupe d’adorateurs de 
Pomba-Gira Maria Mulambo, ils étaient à l’origine une trentaine 
et vivaient dans cette usine désaffectée.

Ils avaient effectivement eu des vierges de fer, mais, un soir, 
une femme rousse à la longue chevelure était entrée seule dans 
leur quartier général. Il s’agissait d’une magical wargirl. Sans 
présentations, mais d’un air affable, elle leur avait demandé de 
l’aide pour ouvrir des portails et d’autres sortilèges d’invocation. 
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Puisqu’il s’agissait d’une ennemie, leur chef refusa le marché, 
évidemment. Elle ne parut pas offusquée et repartit sans 
contester. Ils pensaient l’affaire réglée et s’étonnaient qu’une 
magical wargirl leur ait adressé une telle demande. Supposant un
piège, ils décidèrent de déménager. 

Ils n’eurent pas le temps de s’y atteler : quelques minutes plus 
tard, la mystérieuse femme revint avec plusieurs collègues et 
séquestrèrent une partie de la cellule et éliminèrent les autres. 
Parmi les six survivants, le prisonnier d’Hakoto était le seul à 
avoir tout vu ; les cinq autres avaient eu la chance de ne pas être 
au quartier général au moment de l’attaque. 

Il avait fait le mort et avait vu la rousse changer d’apparence 
et prendre la même que sa collègue aux cheveux noirs. Les 
magical wargirls avaient d’abord emmené les prisonniers, puis 
étaient revenues prendre les vierges de fer possédées par la 
cellule. À ce moment-là, le prisonnier d’Hakoto avait déjà filé, il 
n’avait pas vu ce qui s’était réellement passé.

Fort de toutes ces informations, Hakoto contacta les autorités 
pour venir récupérer le prisonnier, puis ressortit rassurer 
Shizuka.

— Auparavant, tu m’as demandé pourquoi la cellule de 
cultiste n’avait pas été déjà démantelée…, commença Hakoto 
avec une expression triste. Je dirais que les causes sont 
l’hypocrisie et la peur. Les habitants du coin savaient tous où les 
trouver et ce qu’ils faisaient, mais ils avaient trop peur pour les 
dénoncer. Et ils savent tous également que le système judiciaire 
ne les protégera pas : ils sont trop pauvres et insignifiant pour 
elle.
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— Hakoto… tu…

Le visage d’Hakoto passa de la tristesse au dégoût, elle se 
reprit rapidement mais son amie d’enfance n’avait pas manqué de
voir transparaître ses réels sentiments.

— Les autorités, quant à elles… Elles jouent la stratégie de 
l’autruche. Elles savent très bien que ce genre de sectes existent 
dans les quartiers les plus pauvres, trouvant un appui involontaire
au sein de la population, mais sans aucune plainte ils font 
semblant que le problème n’existe pas. Même quand il remonte 
jusqu’à eux, parfois, le coût d’intervention est jugé trop élevé et 
aucune action n’est entreprise. Dans le meilleur des cas, on 
envoie l’OSAC enquêter, mais généralement cette division 
préfère protéger ceux qui sont susceptibles de leur offrir de 
généreuses donations. Au sein de l’armée, les filles seraient 
prêtes à intervenir, mais, sans ordres, elles ne peuvent pas agir. 
Quant aux agences, mercenaires et corporations…, dit-elle en 
marquant une brève pause. Tant qu’il n’y a pas un enjeu financier
derrière, elles n’ont aucune raison de s’en mêler. Voilà, tu 
connais le vrai visage des US Reborn, la terre où l’argent est dieu
et où on fait semblant de ne pas voir la menace en espérant 
qu’elle disparaisse.

Le devoir d’intervention des mahou senjo était quelque chose 
que Hakoto et Jessica affectionnaient dans les lois de Kibou. À 
leurs yeux, c’était une vraie mesure face aux cultistes. Mais aux 
US Reborn, les magical wargirls n’avaient pas de telles 
obligations, elles pouvaient passer à côté d’un local détenu par les
séides des Anciens sans s’en occuper. Voire pire, il leur était plus
profitable de ne pas intervenir puisqu’elles avaient à cet égard 
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aussi peu de droits qu’un citoyen normal. Ignorer le problème 
leur évitait des complications légales et administratives.

— Même Jessica ne peut rien y faire. Combien de fois je l’ai 
entendue pester dans son bureau, se pensant seule, loin de nos 
regards ? Même si elle est consciente d’une menace, légalement 
elle ne peut intervenir. On pourrait penser qu’être un bon 
samaritain et offrir ses services gratuitement aux plus démunis 
serait une bonne chose, mais en réalité ce n’est pas le cas. À 
cause des enjeux politiques, de ses relations avec la concurrence, 
même Jessica a abandonné l’idée il y a bien longtemps. À la 
place, elle établissait les honoraires en fonction de la richesse de 
son client, ce qui rendait notre agence une des plus abordables du
pays pour les pauvres. Malgré ça, tellement de citoyens de ce 
genre de quartiers pauvres ne venaient pas nous voir, nous ne 
pouvions rien faire. C’est tellement frustrant...

Les yeux de Shizuka s’écarquillèrent puis se fermèrent : plus 
elle en apprenait sur ce pays, plus il y avait de choses qui la 
choquaient. Elle avait souvent pensé que Kibou avait des 
problèmes, mais si elle les comparait à ceux rebornien, son pays 
prenait des airs plus enviables. 

— Bah, assez parlé de choses ennuyeuses. Allons informer les
autres de nos avancées.

Hakoto préféra changer de sujet, elle était comme Jessica, 
voir de telles injustices la rendait furieuse. Elle était devenue 
patriote suite aux années de séjour aux US Reborn. Jessica lui 
avait assuré qu’il y avait également de mauvaises choses à Kibou,
mais pour la jeune femme la comparaison tournait à l’avantage 
de son pays natal. 
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C’est sur ces tristes constatations que les deux filles 
entendirent la sirène de police se rapprocher. 

*** 

Les pneus de l’imposante et élégante voiture de Jessica 
crissèrent ; elle s’empressa de se garer dans le parking voisin au 
bâtiment qui était sa destination.

Le trajet n’avait pas réussi à la calmer. Furieuse, elle 
descendit du véhicule, suivie par Gloria, et se dirigea vers 
l’entrée du modeste immeuble. C’était un quartier classe 
moyenne, des appartements résidentiels tout ce qu’il y avait de 
plus normal. 

— Jessica… calme-toi…

— Comment tu veux que je me calme, Glory ?! Elle m’a eu 
jusqu’au trognon ! Jje n’ai rien vu venir ! La prochaine fois que 
je la vois…

— Ce n’est pas ta faute. Tu es trop gentille et tu fais 
confiance. La prochaine fois que je la croise, je vais… la mettre 
en pièces pour te venger.

— Je suis pas morte ! Pas la peine de me venger ! rétorqua 
Jessica en se tournant vers Gloria. Que ça te serve de leçon : 
aussi fort soit-on, on peut se faire avoir par ses sentiments. 
Fallait que ça arrive un jour…

Le visage de Jessica était rempli de regret et de colère. Elle se
demanda à cet instant si Elin aurait commis une telle erreur. Elin
était froide et analytique, impossible qu’elle puisse tomber dans 
le même genre de piège, pensa-t-elle.
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Reprenant un peu son calme, elle caressa la tête de Gloria, 
elle ne pouvait pas l’inquiéter plus encore. Gloria manqua de 
ronronner comme un chat, elle adorait ces caresses. 

Reportant son attention sur la porte d’entrée du bâtiment, 
Jessica sonna chez le concierge afin qu’on vienne lui ouvrir. Mais
la réponse tarda, après quelques minutes d’attente et toujours 
aucune réponse. Elle commençait à s’impatienter et à frapper du 
pied au sol. 

— Faites-moi attendre une minute de plus et je défonce cette 
porte, grommela-t-elle en croisant les bras.

Gloria l’observa avec tendresse, elle aimait le visage impatient
et colérique de sa chef : il s’en dégageait un charme qu’elle 
appréciait sincèrement. Mais, elle aimait encore plus lorsqu’elle 
la félicitait et lui prouvait son affection. Aussi, elle trouva la 
solution au problème : elle appuya tous les boutons des sonnettes,
dérangeant de fait tous les occupants en même temps, et la porte 
s’ouvrit miraculeusement. 

— Il… il y a toujours quelqu’un qui ouvre sans vérifier. Les 
humains sont stupides et font plein d’erreurs…

En tant qu’informaticienne, elle ne pouvait que comparer 
l’attitude incohérente des humains à la rigidité de la 
programmation des machines. Une machine n’aurait jamais 
ouvert sans procéder à une vérification d’identité, pour la simple 
raison qu’elle était programmée pour ce faire ; un humain 
pouvait s’abroger le droit d’outrepasser les consignes selon son 
jugement et son envie du moment.

Jessica grommela, soupira, puis entra en remerciant Gloria.
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Après être montées au bon étage, elles s’arrêtèrent devant la 
porte d’entrée de l’appartement ciblé. Jessica jeta un coup d’œil à
Gloria, puis se transforma et défonça la serrure d’un coup de 
pied : 

— Jessica Whitestone de l’agence Nyuustore ! Cassidy, si tu 
es là, rends-toi !

Elle balaya de son imposant revolver la pièce qui s’offrit à 
elle, mais elle ne remarqua aucune présence vivante. Gloria 
derrière elle se transforma à son tour et vint se placer à ses côtés.

— Personne…

— Possible, mais reste sur tes gardes Glory.

— Roger !

Elles progressèrent à travers les quelques pièces qui s’offraient
à elles et confirmèrent leurs premières impression : il n’y avait 
pas personne. 

Finalement, elles reprirent leurs formes normales et revinrent 
dans le salon principal.

— Gloria, tu t’occupes de fouiller ces pièces du fond, je vais 
m’occuper du salon et de la cuisine, OK ?

— Bien reçu !

Sans attendre, elles fouillèrent l’appartement à la recherche 
d’indices, mais, comme s’en doutait Jessica, Cassidy, qui avait 
monté toute cette imposture, n’était pas assez débutante pour en 
avoir laisser.
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Toutefois, peut-être par inadvertance, il en demeurait un : les 
deux femmes trouvèrent dans la corbeille à papier une lettre 
avertissant d’un changement du montant de la location 
concernant un entrepôt de stockage sur les docks.

Lorsque Gloria le montra à Jessica :

— Un entrepôt privé de stockage… intéressant. Allons y jeter
un œil ! On tient peut-être une piste.

— Jessica… c’est sûrement un piège. Ça m’étonnerait qu’elle 
ait laissé un indice aussi bêtement.

— Je sais, tu as raison. Mais un piège est aussi un indice assez
souvent. Je compte sur toi pour me protéger.

Gloria acquiesça immédiatement. Même sans le demander, 
c’était là son intention.

Est-ce que Cassidy avait prévu que Jessica demanderait de 
l’aide à ses amies ?

Seule, elle ne pouvait plus s’en sortir, elle avait perdu bien 
trop de sa puissance d’antan. Cassidy donnait l’impression de 
penser que Jessica suivrait le jeu de piste seul. D’ailleurs, son 
premier piège n’avait été efficace que parce Jessica y était allée 
seule. Si cette nuit-là Hakoto, Sandy ou Gloria l’avaient 
accompagnée, les Chupacabras n’auraient pas réussi à fuir.

Elle baissa les yeux sur sa fausse poitrine,une douleur vive 
réapparut dans son cœur tandis que les larmes lui montèrent aux 
yeux.
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— Je ne commettrai plus la même erreur, pensa-elle. 

Gloria qui, en face d’elle, la fixait attentivement à travers ses 
lunettes, lui prit les mains et les posa sur sa propre poitrine. Ses 
doigts s’enfoncèrent dans cette douceur malgré les couches de 
vêtements entre leurs peaux respectives.

— Cou… Courage, Jessica !

Jessica rougit alors que sa bouche forma un « O » 
parfaitement rond. Cette douceur était divine ! Elle était à même
de lui faire oublier tous les malheurs du monde !! Qu’importait la
guerre, les Anciens, les complots, tout cela était futile face à la 
beauté et le contact d’une poitrine bénies par la Création ! Celle 
de Gloria était de qualité premium ! C’était une poitrine 
masterclass !  

— Whoooo〜 ! T’es une déesse, ma Glory !!

Si l’expression de Jessica exprimait tout son bonheur et ses 
yeux pétillaient, tandis que ses doigts s’agrippèrent à cette 
« parcelle de paradis », celle de Gloria était plus placide ; certes, 
elle avait un peu rougi, mais elle était calme.

— Cette poitrine sera à jamais ton alliée. Elle est acquise à ta 
cause, jusqu’à la fin.

Des larmes apparurent aux coins des yeux de Jessica : c’était 
des paroles si gentilles !

— Tu… tu vas mieux ?

Jessica se ressaisit et acquiesça. La manœuvre de Gloria 
s’était avérée aussi efficace qu’escomptée.
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Ayant trouvé le seul élément intéressant dans cet 
appartement, elles ne tardèrent pas à le quitter. Dans le couloir, 
elles passèrent à côté du concierge qui ne comprenait pas la 
situation : 

— Appelez ce numéro pour les dégâts de la porte. Nous 
sommes des magical wargirls. Nous n’avons pas le temps.

Elle remit sa carte de visite dans la main du brave homme et 
poursuivirent leur marche vers la sortie.

Elles arrivèrent sur les docks près d’une heure plus tard en 
raison de la lenteur de la circulation. Elles ne tardèrent pas à 
trouver le numéro de l’entrepôt que louait Cassidy. 

Cette fois encore, elles n’avaient pas les clefs, mais après 
s’être transformées elles forcèrent la serrure et se tinrent prêtes 
au combat.

C’était un petit édifice tout en longueur, avec un toit en tôle et
aucune fenêtre.

Si jusque là, il pouvait demeurer quelques doutes quand aux 
motivations de Cassidy, en entrant ils disparurent totalement. 

Le lieu empestait et était des plus malsains : une dizaine de 
cages s’y trouvaient ; du sang séché et d’autres secrétions avaient 
marqués le sol métallique ; des morceaux de cordages et autres 
liens traînaient de-ci de-là. À l’intérieur des cages se trouvaient 
des gamelles semblables à celles des chiens. 

Il n’y avait plus âme qui vive dans l’entrepôt.
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— Qu’est-ce… ? s’indigna Jessica.

— Un élevage d’humains ? Quelle idée de mer...

— On dirait plutôt des sacrifices ! s’indigna Jessica en 
l’interrompant. Ou alors… Peut-être était-ce les pauvres filles 
destinées à devenir des magical wargirls malgré elles.

Elle se mordit la lèvre, elles étaient arrivées trop tard. Si 
seulement Jessica s’était rendue compte plus tôt de la trahison de
son employée, elle aurait évité toutes ces souffrances aux filles 
détenues dans cet lugubre endroit (à ce stade, elle était persuadée
que les prisonnières étaient des jeunes femmes). 

— Jessica, des traces de pneus…, fit remarquer Gloria en 
désignant le sol en béton. Tu devrais essayer de vérifier si c’est la 
même camionnette.

— Bonne idée ! Faisons le tour et je m’occupe de ça après.

Elles firent rapidement la visite. Mis à part les cages et les 
chaînes, il y avait un bureau avec quelques affaires de torture et 
un ordinateur détruit ; nul doute qu’il avait dû détenir des 
informations compromettantes. 

— Merde ! Encore trop tard !! s’énerva Jessica en frappant du
poing contre le mur voisin qui s’enfonça aussitôt. Quelle idiote je
suis !!

— Jessica… fais-moi confiance. Il me faut un peu de temps…

Gloria reprit sa forme normale, puis chercha quelque chose 
dans son sac à main : une boîte avec des petits tournevis. Elle 
commença à démonter ce qu’il restait de la tour de l’ordinateur. 
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— Tu as toujours ça avec toi ? Tu comptes faire quoi ?

— Oui, c’est utile. Si je peux récupérer le disque dur, je peux
retrouver les données… peut-être…

— Tu peux vraiment faire ça ?

Gloria cessa un petit instant sa tâche, tourna sa tête vers 
Jessica et acquiesça. Cette dernière se sentit un peu plus rassurée
soudain, elle avait résolument bien fait de faire équipe avec 
Gloria. En plus de ses compétences de combat, elle était une 
aubaine dès qu’il s’agissait de systèmes informatiques.

Elle ignorait comment Gloria comptait s’y prendre, mais elle 
lui faisait entièrement confiance. 

Après avoir démonté la tour de l’ordinateur, Gloria fit la moue
et expliqua : 

— Une des balles qui a été tiré à toucher le disque dur. Je ne 
suis pas certaine de pouvoir récupérer l’ensemble des données. 
En fait, si tu peux m’avoir un laboratoire de police, je pourrais 
m’en occuper : ils ont le matériel pour ce genre d’opération.

— Vraiment ? On peut en tirer quelque chose ?

Gloria acquiesça avant de remonter ses lunettes.

— Beaucoup pensent à tort que formater un disque dur efface
à jamais les données, mais c’est faux. La marque électrique reste 
jusqu’à ce que d’autres données soient imprimées dessus.

— Je l’ignorais...
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— Cassidy devait le savoir par contre… ou alors elle était 
énervée. Sinon, je ne pense pas qu’elle aurait pris la peine de 
tirer dessus.

— Elle n’en savait sûrement rien, sinon nous n’aurions même 
pas des fragments à analyser, non ?

Gloria acquiesça une nouvelle fois et rangea le disque dur 
endommagé dans son sac.

Pendant que Jessica passait des coups de fils pour emprunter 
un laboratoire de la police, Gloria prit en photo les traces de 
pneus. Elle se mit aussitôt à chercher sur son ordinateur portable.

Quelques instants plus tard : 

— C’est bon, on peut y aller. J’ai réussi à nous avoir cette 
faveur.

— Jessica, t’es la meilleure !

— C’est gentil ! Mais c’est trois fois rien, je t’assure, dit 
Jessica en se grattant fièrement l’arrière de la tête. Tu fais quoi 
au juste ?

— J’ai trouvé pour les pneus. Je confirme, ils appartiennent 
bien au même modèle de fourgonnette.

Jessica resta interdite. Elle se demanda sincèrement qui 
d’entre les deux était la plus à complimenter. 

Gloria tourna l’écran dans sa direction et lui montra en 
affichant deux photographies côte à côte que les motifs étaient 
identiques.
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Jessica afficha un sourire satisfait et caressa la tête de Gloria, 
qui se laissa faire une fois de plus.

Fort de tous ces nouveaux indices, elles retraversèrent la ville 
en direction du commissariat central.

Après quelques heures de recherches en recomposant le 
disque, Gloria, avec l’aide d’un laborantin plus expert qu’elle en 
chimie, parvint à accéder aux données protégées ; le cryptage, un
peu simple, ne résista pas très longtemps aux ordinateurs que le 
LAPD leur prêta pour le décryptage.

En raison des dégâts matériels, toutes les données n’étaient 
pas disponibles, juste des bribes. Le talent informatique de 
Gloria lui permet de réparer nombre de données corrompues et 
de naviguer dans cette mer de données à la vitesse de l’éclair. 
Elle extirpa rapidement ce qui pouvait les intéresser.

Parmi les informations qu’elle parvint à restaurer, il y avait 
des dossiers saisis lors du démantèlement de la secte Hellios. 
C’était surprenant qu’elle ait réussi à mettre la main dessus, ces 
documents classés étaient ceux de l’OSAC. Il y avait nombre de 
dossiers relatifs à des civils qui se révélèrent être des personnes 
disparues. D’autres traitaient des deux mahou senjo qui avaient 
pris part aux côté de Jessica au démantèlement de la secte. 

Bien sûr, les données sur Jessica foisonnaient : photographies,
enregistrements audios et autres. Il y avait également des 
informations corrompues qui traitaient de la machine d’Éveil de 
la corporation MagiBioTec Inco. 

Grâce à divers fichiers cachées dans les profondeurs de la 
mémoire de la machine, Gloria parvint à retrouver les différentes
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adresses mail, ainsi que les mots de passe qu’utilisait Cassidy, ce 
qui lui permet en l’espace de quelques instants d’y accéder.

C’est là qu’elle parvint à retrouver une correspondance entre 
Cassidy et une certaine Teresa avec qui elle discutait parfois de 
la corporation ChangeLife. Elle découvrit également que Cassidy
avait loué récemment un appartement en ville sous le nom d’une 
des personnes qu’elle avait séquestrées. 

De plus, elle avait fait déposer des cartons dans une ville à 
Hesperia en recourant à une entreprise de déménagement. Après
recoupement, il s’agissait d’une demeure secondaire attestée à 
son nom propre. 

— Hesperia ? Qu’est-ce qu’elle va faire là-bas ? se demanda 
Jessica. 

— Elle compte peut-être enlever les filles de là-bas pour 
recomposer la secte... Vu que c’est assez loin des casernes de 
magical wargirls, ce n’est pas très patrouillé : c’est un endroit 
rêvé, n’est-ce pas ?

— En effet…

Jessica grimaça et se massa les tempes. C’est alors que son 
téléphone de Jessica se mit à sonner : elle venait de recevoir un 
message. 

« Jessica. Je détiens actuellement l’une de vos employées. Si 
vous ne voulez pas la retrouver dans un piteux état, je vous 
conseille de venir me voir seule à 18 heures à la corporation 
ChangeLife. Je suis sûre que nous trouverons un terrain 
d’entente. Teresa. »
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Les yeux de Jessica s’écarquillèrent tandis que ses traits 
s’endurcirent. Elle frappa du poing contre un mur.

— Mais bon sang, c’est quoi cette histoire ?!

Gloria l’observa sans comprendre, elle se doutait juste que sa 
réaction était en réponse au message. 

Plus ou moins en même temps, par le plus grand des hasards, 
les deux autres groupes la téléphonèrent pour leur faire leurs 
rapports. 

Jessica, malgré la douleur qui lui enserrait le cœur, décida 
d’exploiter les quelques heures avant le rendez-vous à bon 
escient. Elle réunit tous les groupe dans un café en ville qui était 
le point convergeant de leurs localisations. 

Quittant les locaux de la police pour la seconde fois de la 
journée, elle se rendit au café avec Gloria, le loua entièrement 
pour une heure et attendit ses alliées.

Pendant ce temps, Gloria qui n’avait plus dit mot pianotait sur
son ordinateur portable. Elle continuait de recueillir des 
informations pour sa chef. En effet, elle savait que dans ces 
circonstances plutôt qu’essayer de la consoler et lui remonter le 
moral, il valait mieux lui apporter des choses concrètes par des 
actions.

Lorsque les autres filles finirent par se rejoindre, elles 
réunirent leurs indices respectifs et essayèrent de mettre de 
l’ordre dans tout cela.

Tout mettait en lumière un lien entre ChangeLife, plus 
précisément Teresa, et Cassidy, une ancienne victime de la secte 
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Hellios. D’une manière ou d’une autre, elle semblait s’être 
octroyé l’aide de la corporation en vue de se venger de Jessica 
qui avait démantelé la secte. Pour ce faire, elle avait volé la 
machin d’Éveil et avait séquestré une des employées de Jessica. 
Elle avait également forcé des cultistes à travailler pour elle. 

Jessica ne leur cacha pas le message qu’elle venait de recevoir,
elle le lut à haute voix. 

— Euh… ça ne pourrait pas être un piège de Cassidy pour 
mener à une guerre entre corporations ? demanda Shizuka tandis
que toutes se mirent à la dévisager.

Manifestement, l’idée ne leur avait pas traversé l’esprit.

— En temps normal, je dirais que c’est possible, et d’ailleurs 
je pencherais pour cette hypothèse, dit Jessica en jouant 
nerveusement avec sa tasse de café, mais Gloria a trouvé des 
mails entre les deux femmes. Je pense qu’elles sont résolument 
de mèche.

— En plus, puisqu’il s’agit d’une affaire entre corporations, 
elle n’a pas vraiment besoin de tellement de tromperies, fit 
remarquer Hakoto. La police ne s’occupera pas de l’affaire…

En effet, les corporations avaient des territoires 
extraterritoriaux, ce qui voulait dire qu’il s’agissait de zone où 
elles régnaient en maître et pouvaient y affronter d’autres 
corporations par les armes.

— Par contre, la loi rebornienne ne saurait tolérer des 
enlèvements de civils extérieurs aux corporations. Nous 
tromperions-nous par hasard ? demanda Vivienne.
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— Non, tu as raison, répondit Jessica. Si les victimes étaient 
toutes de Los Angeles, l’affaire tomberait sous la coupe du 
LAPD, mais d’après ce que j’ai vu elles viennent de différents 
état, donc ce serait pour les fédéraux ou l’OSAC. Toutefois, la 
police ignore tout ce que nous savons. Et puisqu’elle était une de 
mes employées, j’aurais une part de responsabilité dans l’affaire. 
Ça m’apprendra...

— Jessica ! Arrête voyons, tu es la victime de cette histoire ! 
Ne culpabilise pas ! s’indigna Hakoto avec une véhémence rare.

Elle était habituellement si calme mais lorsqu’on s’en prenait à
des proches elle pouvait se transformer en tigresse.

— Jess, arrête avec ta morale. La fautive c’est uniquement 
l’autre salope de Cassidy. Tu lui as fait confiance et elle t’a trahi, 
elle mérite une bonne raclée, dit Sandy en serrant le poing avec 
rage.

— Merci les filles, vous êtes les meilleures…

Jessica se frotta les yeux pour endiguer les larmes qui 
menaçaient de s’écouler d’une seconde à l’autre.

Elle reprit une fois calmée :

— Fini l’enquête ! Nous passons à l’attaque ! S’ils veulent 
jouer avec nous, on va leur apprendre !

— Ouais !!! s’écria Irina en levant le poing. De la baston ! 
Jess, te prends pas la tête, mes poings vont apporter la lumière 
sur l’affaire ! J’ai toujours rêvé de dire ça ! J’ai l’air cool, pas 
vrai, Sandy ?
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Mais Sandy l’ignora et croisa les bras en détournant le regard. 
Sous sa forme normale, elle n’avait pas la même complicité avec 
elle, évidemment.

Gloria tira la manche de Jessica pour attirer son attention et 
lui montrer quelque chose sur son écran. Aussitôt, un sourire 
apparut sur le visage de Jessica qui caressa la tête de Gloria en 
guise de remerciement. 

Puis, elle frappa violemment ses mains sur la table. 

— Nous allons à nouveau nous séparer en deux groupes ! 
L’un ira à Hesperia et l’autre à ChangeLife. Gloria a raison : il 
est possible qu’Hesperia soit sacrifiée dans les plans de Cassidy. 
Il faut agir vite et évacuer les civils.

— Nous souhaiterions travailler cette fois avec Shizuka-san, 
nous vous prions de prendre compte de notre volonté et de vous 
assurer que nos résultats ne seront que meilleurs si nous 
accueillons vos ordres avec sollicitude.

Vivienne était déterminée, son regard fixait celui de Jessica : 
elle ne voulait plus être séparée de sa bien-aimée, elle ne voulait 
pas se retrouver à nouveau avec le duo Sandy-Irina.

— C’est à Jessica, qui est notre aînée à toutes de choisir, 
protesta Hakoto. Mais il va de soi que je veux faire équipe avec 
Shizuka-chan également. Nous nous sommes entendues à ravir 
aujourd’hui.

Sur ces mots, elle tourna sa tête vers Shizuka et lui lança un 
regard complice qui ne manqua pas d’être intercepté par sa rivale
amoureuse.
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— Sans nul doute vous avez fait de votre mieux, mais êtes-
vous sûre qu’elle ait apprécie votre présence ? Notre chère amie 
est une personne par trop polie, elle ne vous dévoilerait jamais 
ses réels impressions, voyez-vous ?

— Tu insinues que j’invente tout, c’est ça ? Je connais 
Shizuka-chan depuis plus longtemps que toi ! Même au collège 
quand…

— Calmez-vous les filles…, tenta de s’interposer Shizuka un 
peu trop timidement.

Elle fut ignorée. Hakoto et Vivienne se levèrent pour se faire 
face et elles commencèrent à jouter verbalement de manière 
aussi élégante et venimeuse que l’aconit tue-loup.

Pendant que la bataille faisait rage d’un côté de la table, Irina 
et Sandy les observaient avec une goutte de sueur sur le visage. 

— Elles sont terribles les deux… J’ai de la peine pour Shi-
chan…

— Ouais, pareil…

De son côté, Jessica essaya de s’interposer pour mettre fin à 
leur dispute : elles n’avaient pas vraiment de temps à perdre. 
Mais elles ne l’écoutaient plus. Elle prit sa tête entre ses mains 
puis soupira alors que son regard se perdit sur l’écran de son 
téléphone portable.

Un détail attira son attention : elle remarqua l’icône indiquant 
qu’une pièce jointe se trouvait attachée au message de Teresa. 
Elle cliqua dessus et une photographie s’afficha à l’écran.
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Ses yeux s’écarquillèrent, puis elle sourit légèrement. Avant 
qu’elle ne s’en rendit compte son rictus s’élargit et elle finit par 
s’esclaffer. 

Toutes cessèrent de parler ou se disputer et l’observèrent sans 
comprendre.

Comme si tout le stress que Jessica avait accumulé au cours 
de cette affaire ressortait d’un coup, elle se sentit plus légère et 
détendue. 

Lorsqu’elle cessa, elle se leva brusquement et frappant à 
nouveau les mains sur la table : 

— Écoutez-moi ! Voilà ce qu’on va faire ! Ça va vous paraître
fou, mais…
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CHAPITRE 7

Il était presque dix-huit heures, le premier groupe composé
d’Hakoto, Shizuka et Jessica s’approcha de l’entrée de l’arcologie
ChangeLife.

Il y avait encore du public dans les locaux destinés à la vente,
contrairement à BioMagiTec, une partie lui était accessible.

À peine arrivèrent-elles que deux hommes en costume noir
vinrent à leur rencontre. Ils leur demandèrent leurs documents
d’identités.

— C’est  donc  vous  que  la  patronne  attend ?  Veuillez-nous
suivre…

Sur ces mots, l’un des deux gardiens leur fit signe, tandis que
l’autre hocha la tête en direction d’un secrétaire qui ne manqua
pas de décrocher son combiné, sûrement pour prévenir Teresa. 

Pendant  qu’elles  s’acheminaient  vers  la  partie  privée  de
l’arcologie, la partie plus intérieure de cet ensemble d’immenses
immeubles, elles entendirent une annonce retransmise dans les
haut-parleurs de tout le complexe : 

« Chers  clients,  en  raison  d’un  contrôle  des  dispositifs  de
sécurité, nous vous prions de quitter immédiatement les locaux.
Nous  nous  excusons  du  désagrément  et  nous  vous  invitons  à
revenir  ultérieurement.  Un agent  à  la  sortie  vous  remettra  un
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coupon  de  réduction  de  20 % pour  nous  excuser  de  ce  gêne
soudaine. »

Shizuka  se  rapprocha  d’Hakoto,  ses  mains  et  ses  jambes
tremblotaient. D’une petite voix hésitante, elle chuchota : 

— Tu penses que ça veut dire que… ?

— Sûrement. Tiens-toi sur tes gardes.

Jessica, à leurs côtés, leur jeta un regard en coin peu satisfait.
Elle  avait  une  attitude  différente  de  son  habitude,  même  sa
démarche  trahissait  un  changement.  Sa  fausse  poitrine
rebondissait d’une manière qu’un connaisseur aurait tout de suite
remarqué comme exagéré et provoqué. 

Hakoto croisa son regard alors  qu’un coin  de ses  lèvres  se
releva  avec  amusement.  Son  comportement  était  également
étrange. Que pouvaient-elles donc fomenter toutes les deux ? 

Seule  Shizuka,  habituellement  peureuse,  était  égale  à  elle-
même.

Elle se demandait d’ailleurs si c’était une bonne chose de les
accompagner. En cas de problème, elle serait sûrement plus une
gêne qu’une aide, d’autant plus en plein territoire ennemi. Mais
Jessica avait parue confiance, elle avait affirmé qu’elle se sous-
estimait ;  elle  avait  accepté  à  contrecœur.  Le  stress  était  tel
qu’elle avait l’impression que ses intestins formaient un nœud.

Shizuka plongea la main dans son sac à main pour vérifier que
sa baguette magique s’y trouvait, elle l’empoigna en s’emplissant
d’un sentiment rassurant. 
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Le complexe de ChangeLife était plus vaste que l’arcologie de
Jessica, elle était composée de plusieurs bâtiments donnant vers 
l’extérieur, sur la vile, et accessible en partie au public. Mais 
dans leur ombre se dressaient de plus modestes édifices et une 
immense cour intérieure, formant un lotissement. Le niveau de 
sécurité y était bien plus élevé.

En effet, loin d’être visibles depuis l’extérieur, il  y avait 
plusieurs batteries de lanceurs de missile sol-air, mais également 
plusieurs pistes atterrissage d’hélicoptère où se trouvaient des 
hélicoptères de combat AH-64 Apache. Des M134 étaient 
montés sur les diverses parois des hauts immeubles qui 
délimitaient l’arcologie et couvraient tout l’espace intérieur.

— C’est… une base militaire ? se demanda à haute voix 
Shizuka.

— Ce niveau de sécurité est courant dans les arcologies. N’y 
prête pas attention, dit Hakoto.

— Difficile de ne pas se sentir menacée…

— Ces armes ne sont pas une menace pour nous autres.

En réalité, elles n’étaient pas aussi immunisées aux armes 
conventionnelles que ne l’étaient les Anciens. Selon la puissance 
de la mahou senjo, un missile ou un tir d’obus pouvait malgré 
tout la blesser. Mais en général, la barrière réactive suffisait à 
s’en protéger.

Tout en conversant, elles finirent par arriver au centre de la 
grande place centrale. Autour d’elles, la plupart des bâtiments 
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étaient hauts de deux ou trois étages, mais quelques-uns 
arrivaient à cinq ou six.

La place, quant à elle, était bien dégagée. Elle mesurait 
quelques centaines de mètres de diamètre, quelques kiosques, 
quelques arbres, des fontaines et des bancs lui donnaient un air 
plutôt relaxant. En temps normal, les employés devaient y 
manger et y discuter, sûrement.

Hakoto et Jessica ne manquèrent pas de repérer les filles qui 
se tenaient sur les toits des bâtiments voisins : aucun doute, il 
s’agissait de mahou senjo. 

Au centre de la place, sur une estrade improvisée, siégeait un 
trône avec une femme assise, les jambes croisées, et le regard 
hautain. C’était sûrement Teresa.

Sous la lumière déclinante du crépuscule apparut la silhouette
d’une des instigatrices de toute cette affaire. Sa peau avait une 
teinte blanche-grise, si claire qu’elle était ne semblait pas 
humaine. Avec ses yeux rouges luisants, ses cheveux noirs et sa 
robe à froufrous avec un corset, ainsi que son petit chapeau et 
surtout son sourire carnassier condescendant, elle avait tout l’air 
d’une vampire.

À ses côtés, il y avait deux hommes en costume noir avec des 
lunettes de soleil et une oreillette, ainsi que l’otage : une petite 
silhouette encapuchonnée à genoux, les mains liés devant elle. À 
la gauche de Teresa, une table basse avec une tasse de thé 
fumant.

— Tsss !
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Hakoto ne put s’empêcher de faire claquer sa langue en 
remarquant l’otage. Shizuka tremblait encore plus. Seule Jessica 
semblait imperturbable.

L’homme qui les accompagnait les arrêta à une dizaine de 
mètres de l’estrade. Teresa fit signe à tout le monde de partir, les 
hommes de main s’exécutèrent aussitôt. Il ne restait que les 
mahou senjo sur les toits des bâtiments voisins, elles étaient au 
nombre de six. 

— Te voilà enfin, Jessica Whitestone ? Cela fait tellement 
longtemps que je voulais te revoir que j’ai cru mourir de 
vieillesse en t’attendant…, déclama Teresa dans un japonais 
empreint d’un accent étranger.

Même dans une langue étrangère, son ton était des plus 
hautains.

Jessica ne répondit pas, elle la fixa d’un regard calme et digne,
sans aucune animosité. 

— Ne t’ai-je pas dit de venir seule, Jessica ? Alors comme ça,
on se croit supérieure à mes ordres ? C’est une bien mauvaise 
idée de me contrarier, tu sais ?

Jessica ne réagit toujours pas, elle se taisait et fixait son 
interlocutrice. C’est Hakoto qui finalement prit courageusement 
la parole avec arrogance. 

— Depuis quand Jessica suit les ordres de quelqu’un qui ne se
présente même pas ?

— Yamagata Hakoto, je ne crois pas t’avoir autorisée à 
prendre la parole.
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— Désolée pour toi, mais je ne prends d’ordres de 
personnes ! Pas même de Jessica, s’ils me semblent stupides !

— Eh bien ! Que voilà une subalterne bien indisciplinée. Tu 
grossis tes rangs de chiens sauvages, Jessica ?

Teresa se mit à rire de manière en prenant Hakoto de haut, 
elle surjouait en posant sa main ouverte contre sa joue. 

Cette fois, par contre, les lèvres de Jessica s’ouvrirent et d’une
voix calme et hautaine, elle expliqua : 

— Vous avez bien raison, très chère, Hakoto-san est un 
élément à problème de notre agence. Nous tâcherons de nous en 
séparer aussitôt que possible. Veuillez l’excuser quant à son 
manque d’éducation.

— Qu’est-ce que tu dis toi ?! Tu cherches la bagarre, c’est 
ça ?!

— Calmez-vous, les filles… C’est pas le moment…, 
s’interposa Shizuka avec un air gêné.

Quelqu’un qui connaissait bien Jessica aurait immédiatement 
trouvé son attitude étrange à cet instant, mais ce n’était pas le cas
de Teresa. Elle parut agacée, puis n’appréciant pas qu’on l’ignorât
de la sorte, elle frappa ses mains l’une contre l’autre et déclara : 

— Vous croyez être en situation de vous comporter de la 
sorte ? Vous êtes en présence de l’éminente Teresa Elliot !

Sur ces mots, elle se leva, attrapa l’otage et le plaça devant 
elle d’une main avant de faire apparaître une boule de feu dans 
l’autre. 
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Shizuka s’écria immédiatement « non ! ». Ses yeux 
s’écarquillèrent de terreur, ses mains vinrent se placer devant sa 
bouche. Pour sa part, Hakoto afficha une expression des plus 
noires, on pouvait aisément y voir ses intentions meurtrières. 
Seule Jessica resta calme et fixa Teresa, impassible. 

— Alors ? On joue moins les bouffons tout d’un coup ? 
Hahahaha !

Teresa se mit à rire avec sadisme et satisfaction, ses traits 
s’étirèrent pour dévoiler sa réelle laideur et son penchant 
maléfique. Aucune des trois filles en face d’elle n’osait réagir, les 
prises d’otages étaient toujours un sujet délicat. Si elles 
l’énervaient plus encore, elles risqueraient d’entraîner la mort de 
cette pauvre fille qui n’avait commis aucun crime autre 
qu’étudier dans l’école de l’arcologie de Jessica, une orpheline à 
qui on avait donné la chance d’avoir un avenir, mais qui ne 
l’aurait plus.

— J’aime ces regards ! J’aime te voir ramper à mes pieds, 
Jessica ! Pour tout le mal que tu m’as fait ! Pour tout ce que tu es
et représente ! Je veux voir le désespoir et m’abreuver de tes 
supplications ! Le jour de la revanche a enfin sonné, je vais m’en 
délecter jusqu’à la moindre goutte !!

Teresa passa sa langue sur ses fines lèvres rougies du rouge-à-
lèvres, elle laissa entrevoir des canines dignes d’un vampire de 
fiction.

Shizuka tremblait au point que ses dents s’entrechoquaient, 
ses muscles étaient faibles et elle avait l’impression qu’elle 
s’écroulerait à genou d’un instant à l’autre. Cette tension et ces 
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menaces firent rejaillir en elle d’anciens traumatismes. Elle avait 
toujours perdu ses moyens dans ce genre de situations et c’était 
pourquoi elle n’avait pas compris la décision de l’inclure dans 
cette équipe.

— S’il… vous plaît…, implora la pitoyable Shizuka les 
larmes aux yeux.

— Si vous lui faites du mal, ce sera fini de vous ! Vous en 
êtes consciente, Teresa-san ?

— Des menaces ? Tu oublies ta situation, Hakoto ? À 
l’origine, vous n’étiez pas invitées toutes les deux et maintenant 
vous me menacez ? Je te rappelle, chien sauvage, que tu es au 
cœur du territoire ennemi et que les six filles qui se trouvent là 
n’attendent qu’un mot de ma part pour te faire regretter tes 
paroles. Tu veux essayer ?

Sur le visage d’Hakoto s’afficha une expression de 
mécontentement et de résignation : malheureusement, elle ne 
savait que trop bien le piège infâme où elles avaient été obligées 
de se jeter. Si les choses dégénéraient, outre le fait qu’il leur 
faudrait affronter des mahou senjo —des paires dans la lutte 
contre les Anciens—,  il lui faudrait faire attention à Shizuka qui 
était la plus faible et vulnérable du groupe. Elle ne voulait pas 
combattre des consœurs, les combats entre mahou senjo 
n’avaient pas lieu d’être, elles avaient suffisamment d’ennemis 
pour ne pas s’entretuer.

Craignant pour Shizuka, elle se tût en se mordant la lèvre 
jusqu’au sang. Cette attitude de soumission était tout ce 
qu’attendait son interlocutrice, qui s’en délecta. 
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— Teresa-san, nous vous prions d’échanger les otages. Si vous
nous rendez cette fille sans intérêt pour vous, nous nous 
engageons à vous livrer Hakoto-san ci-présente. Elle a bien plus 
de lipides, vous en conviendrez, et plus d’expérience dans tous 
les domaines : vous pourriez, bien au-delà de vous en servir 
comme otage, l’employer à toutes vos basses œuvres. Nous vous 
prions de considérer notre proposition comme fort avantageuse 
pour vous.

— Quoi ?! Je vais te tuer ! C’est quoi cette proposition ! On 
est dans le même camp, je te le rappelle !

Bien sûr, Hakoto s’énerva rapidement, cette proposition était 
scandaleuse. Jessica ne l’aurait jamais faite… Jamais !

— Vous vous fichez de moi toutes les deux ?! Je vais vous le 
faire regretter ! Je voulais me montrer un peu magnanime 
jusqu’à présent, mais fini les compromis ! Rampe et implore ma 
pitié, Jessica ! Déshabille-toi et à genoux devant ta souveraine ! 
Et tout de suite !

Sur ces mots, Teresa se montra plus agressive et rapprocha la 
boule de feu de l’otage, elle s’apprêtait à la tuer sous les regards 
contrariés des deux filles et celui terrifié de Shizuka. 

— Nonnnnnnnnnn !!! S’il vous plaît ! Je… je vais le faire ! 
s’écria Shizuka à cet instant.

Dans un élan de courage désespéré, tout en pleurant, elle 
implora la clémence de Teresa. Sans tarder, elle commença à 
déboutonner son haut. C’était pour une noble cause, au diable 
l’humiliation.
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Mais...

— Tu n’es pas Jessica, je me fiche de toi, sous-fifre ! Jessica, 
ne me fait pas répéter !

— Nous sommes au regret de devoir décliner votre 
proposition, refusa catégoriquement cette dernière en passant la 
main dans ses cheveux de manière hautaine. Non seulement, 
nous n’avons aucun intérêt à le faire, puisque quel que soit notre 
coopération vous avez l’intention de nous éliminer toutes, mais 
en plus nous avons pour principe de ne jamais courber l’échine 
devant qui que ce soit. Notre sang bleu nous interdit une telle 
chose.

Ses paroles ressemblaient de moins en moins à ce qu’aurait dit
Jessica. Cette manière de parler ressemblait davantage à… 
Vivienne. Et c’était normal, puisqu’en réalité c’était elle dont il 
s’agissait. Depuis le début, la Jessica qui s’était rendu à 
l’arcologie n’avait été que Vivienne sous déguisement.

Et bien sûr, Vivienne ne mentait pas : s’incliner devant 
l’ennemi n’était pas dans ses principes nobiliaires. La mort était 
préférable au déshonneur, c’était un précepte de sa famille. Bien 
sûr, elle signait l’arrêt de mort de l’otage, mais elle était 
persuadée que depuis le début toutes ces négociations n’étaient 
qu’une funeste blague : Teresa n’avait jamais eu l’intention de la 
laisser en vie.

Hakoto prit son visage dans sa main, elle savait qu’à ce stade 
la négociation tomberait à l’eau : Teresa ne pourrait que s’énerver
encore plus. Shizuka se mit à pleurer tandis que son haut était à 
moitié ouvert et laissait entrevoir son soutien-gorge.
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Comme attendu, le visage de Teresa se déforma à nouveau 
sous l’effet d’une violente colère, elle retira soudain la capuche 
de l’otage et déclara :

— Jessica !! Regarde donc le visage de celle que tu vas 
envoyer dans l’autre monde et demande lui pardon pour ta 
misérable fierté de bourgeoise !!

Mais, à cet instant, loin de provoquer l’effet pathétique désiré,
c’est un sentiment de surprise qui emplit tout le monde. 

— Vous ?! Qu’est-ce que… ? s’étonna Hakoto en pointant 
l’otage du doigt.

— Quelle surprise ! Vous… vous êtes la dernière personne qu
nous pensions voir ici, dit Vivienne rassurée.

— Hein ? Mais… mais… mais… qu’est-ce que tu fais là ? 
Chef !

Les réactions des trois femmes provoquèrent un instant 
d’hésitation sur le visage de Teresa, qui baissa le regard pour 
observer minutieusement l’otage. Il ne s’agissait pas de la fille qui
avait été enlevée—en tant que superviseuse de l’opération elle ne
l’avait bien sûr jamais rencontrée et ses subalternes n’avaient pas 
remarqué la supercherie—, mais d’Elin.

Même si ses cheveux étaient détachés mais il n’y avait aucun 
doute sur son identité ; son regard impassible et inexpressif était 
unique.

— Yo. C’est enfin le moment d’entrer en scène, on dirait.
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Sur ces mots, Elin se transforma puis s’envola dans les airs à 
quelques mètres. Au lieu d’afficher sa satisfaction d’avoir tromper
l’ennemi, elle bâilla à gorge déployée. 

— Merci pour l’accueil, j’ai bien dormi. Mais, désolée, je ne 
suis pas l’otage que tu pensais : je suis Elin, directrice de 
l’agence Tentakool. Je te conseillerais bien de te rendre, mais je 
suppose que tu ne voudras pas…

Sur les toits, les six filles en faction se transformèrent à leur 
tour, sans qu’un ordre ne leur fut donné : elles comprenaient bien
que la tournure des événements était inattendue.

Personne ne s’y était attendu, aucune des employés de 
Tentakool n’avait vu se profiler cette surprise. En fait, la seule 
qui avait deviné était Jessica. C’était pour cette raison qu’elle 
avait envoyé Vivienne sous déguisement à sa place.

— Quoi ?! Comment ?! Tu…

— Haha haha ! Je suis morte de rire ! Votre chef est vraiment
géniale ! dit Hakoto en riant à en pleurer.

La situation l’avait tellement stressée que ses nerfs se 
relâchèrent soudain et la firent réagir d’une manière inhabituelle 
à son image digne et calme. Il était rare de voir Hakoto rire sans 
retenue.

Même Vivienne, cette poupée française impassible,sourit. 
Elle se défit de sa perruque et exposa aux vues de tous sa blonde 
chevelure dont elle était fière. Elle ne tarda pas à retira le 
rembourrage de son soutien-gorge et à révéler sa véritable 
identité. 
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— Veuillez-nous excuser. Afin de satisfaire votre haine envers
la directrice de NyuuStore, nous avons accepté de jouer cette 
comédie. Notre réelle identité n’est guère Jessica Whitestone, 
mais Vivienne de la Grandière, noble descendante de 
l’aristocratie française et membre de l’agence Tentakool.

Sur ces mots, elle s’inclina en remontant les bords de sa jupe 
d’une manière particulièrement élégante. Elle poursuivit : 

— Les présentations ayant eu lieu en bonnes et dues formes, 
nous allons de ce pas répondre à vos provocations et votre 
volonté d’en venir à la violence. Nous nous excusons d’avance de 
toute la douleur que nous serions à même de vous infliger.

Son corps se recouvrit d’une énergie magique, ses vêtements 
se décomposèrent en pétales de roses pour se reformer sous une 
nouvelle forme tandis que sa chevelure se noua en queue de 
cheval et changea de couleur ; c’était sa forme de combat.

Sans tarder, Hakoto fit de même, elle se recouvrit de sa tenue 
de miko et prit entre ses doigts des feuilles de papier. 

Seule Shizuka, dont la surprise n’était pas encore passée, 
tomba à genoux et hurla : 

— Mais qu’est-ce qui se passe iciiiiiiii ?!

*** 

Quelques heures auparavant…

Les filles étaient toutes réunies autour d’une table. Les yeux 
de Jessica fixaient son écran de téléphone où venait de s’afficher 
la photographie de l’otage. 
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C’était une jeune fille à la chevelure brune étonnamment 
longue, descendant jusqu’aux genoux. Ses yeux étaient 
impassibles et n’exprimaient aucune panique malgré son état. 
Elle était attachée à une chaise. 

Jessica avait cligné des yeux quelques fois, tandis que son 
esprit, abasourdi, refusait de croire ce qu’elle voyait. Même si 
elle portait une robe mignonne et enfantine et que ses cheveux 
étaient détachés, n’était-ce pas Elin ?

Rapidement, les morceaux du puzzle s’assemblèrent dans sa 
tête, elle venait de comprendre : Elin partie à ChangeLife avait 
simplement décidé de prendre la place de l’otage qu’elle avait 
libéré. C’était une bien astucieuse stratégie, digne de la mahou 
senjo d’élite qu’elle avait toujours été.

D’un seul coup tous les problèmes qui pesaient sur ses épaules
devinrent plus légers : si Elin se trouvait à ChangeLife, elle 
pouvait répartir les forces sur les deux fronts et affronter deux 
ennemis à la fois. 

— Je crois que je n’ai jamais été aussi heureuse de te voir, 
pensa-t-elle.

Mais c’était un mensonge, Elin l’avait tirée d’affaire de si 
nombreuses fois qu’il était bien possible qu’auparavant elle ait pu 
ressentir quelque chose d’encore plus fort. Néanmoins, c’était la 
joie du moment et le manque de précision des souvenirs qui le 
lui laissait penser.

Quel était le lien entre Cassidy et Teresa ? Même Jessica 
l’ignorait à ce stade, mais il était évident qu’elles avaient 
travaillée ensemble depuis le début de l’affaire. 
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Nombre d’éléments, dont le message de prise d’otage et les 
pièges laissées par Cassidy convergeaient vers ce rapprochement.

— J’ai une idée surprenante…, dit-elle en rangeant son 
portable.

Elin lui avait un jour dit que pour « tromper l’ennemi il faut 
d’abord commencer par tromper ses amis ». À l’époque, elle 
s’était surtout indignée qu’en tant que sœurs d’armes, en tant que 
collègue d’unité, Elin lui avait menti, mais elle s’était défendue 
en affirmant que cette stratégie militaire était normale et utilisée 
depuis des millénaires.

Cette fois, c’était Jessica qui comprenait le sens de ces mots : 
il valait mieux que, dans l’intérêt de la mise en scène et du 
contre-piège qu’elle tendait à Teresa, que les filles ne fussent pas 
au courant de la vraie identité de l’otage.

— Et si l’une d’entre vous se déguisait en moi ? Je pense 
qu’actuellement le plus urgent est de sauver les innocents qui 
seront certainement pris pour cible à Hesperia. Même si cela a 
peu de chances de fonctionner, je ne connais pas cette Teresa, il 
y a de fortes chances qu’elle ne me connaisse pas si bien non 
plus.

Puis, au pire, si le déguisement tombait, Elin agirait de toute 
façon. Avoir Elin d’un côté, lui permettait de sécuriser l’autre 
objectif. Si en terme de puissance, ses subalternes étaient plus 
puissante qu’elle, lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions… 
Puis, il était préférable qu’elles n’apprennent pas toute la vérité 
sur les machines à éveil magique. Au sein du groupe, seules Elin 
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et elle-même étaient au courant, inutile que cela se sache 
davantage.

Les filles lui jetèrent des regards perplexes, mais Jessica 
continua de leur exposer son plan. Elle dut prendre en compte 
non seulement les aptitudes de chacune pour la répartition, mais 
également leurs désirs et leurs affinités. Séparer une nouvelle fois
Vivienne de Shizuka était une mauvaise idée. Et Hakoto ne 
l’accepterait pas non plus. Ce trio était déjà déterminé.

De même, Gloria risquerait fort de devenir ingérable si 
Jessica n’était pas dans le coin. Et Sandy et Irina avaient prouvé 
lors des précédents combats savoir se faire confiance.

Fort de toutes ces considérations, Jessica répartit les groupes 
et Vivienne fut choisie pour jouer le rôle de Jessica uniquement 
parce que Hakoto avait des traits trop asiatiques pour se faire 
passer pour elle. Shizuka ne fut même pas considérée comme 
candidate à ce rôle, sa peur et timidité ne lui aurait pas permis 
d’être crédible.

C’est ainsi que le groupe de Vivienne en était arrivé à 
retrouver Elin et devoir affronter Teresa et ses mercenaires.

***

Elin observa Teresa depuis les airs, puis les six mahou senjo
qui se tenaient à distance.

Elle  se  doutait  que  les  chances  qu’elles  se  rendissent  sans
combattre étaient fort minces et que le plus difficile dans cette
situation serait de parvenir à les ménager pour ne pas les tuer.
Puis, sans preuves quant à leurs agissements, mis à part le fait
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d’avoir enlever une fille et d’avoir voulu humilier Jessica, leurs
actions n’étaient pas répréhensibles au point de mériter la mort.

Elin envisageait plusieurs problèmes à la situation actuelle : la 
faiblesse de Shizuka qui ne lui permettrait pas de s’opposer à une
magical wargirl corporatiste, mais aussi le sadisme de Vivienne 
qui pourrait finir par déraper. À ce stade, elle faisait bien plus 
confiance aux capacités d’Hakoto qui ne faisait pourtant pas 
partie de son agence. 

Hakoto était plutôt raisonnée et compétente, d’après ce qu’elle
avait pu juger des précédents combats. Il était plutôt sensé de 
penser qu’un jour elle succéderait à Jessica à la tête de l’agence, 
elle avait ce qu’il fallait pour ce faire.

— Tentacule ? Quel nom d’agence stupide ! Hahaha ! 
Comment veux-tu intimidé qui que ce soit avec un tel nom, 
gamine ?

Apparemment, Teresa ne connaissait pas la réputation d’Elin. 
Tomber sur des personnes qui ne la connaissaient pas devenait de
plus en plus rare ces derniers temps, c’était comme si, à son insu,
elle avait été mise sur le devant de la scène, pensait parfois Elin. 
En effet, il fut un temps après l’avènement de la seconde et 
troisième génération de mahou senjo à l’éveil artificiel où tous 
l’ignoraient. Elle avait tout fait pour cela.

Mais récemment toutes semblaient la connaître, c’était parfois
préoccupant. Rencontrer quelqu’un qui l’ignorait encore était 
rassurant, au contraire.

Il y avait cependant la possibilité qu’elle connût le nom de 
l’Athanor des flammes noires mais comme beaucoup son esprit 

95



refusait de croire qu’une « gamine » puisse être cette personne 
dont on parlait. Elin ne savait que trop bien ce que son apparence
jouait contre elle, mais loin de s’en offusquer, elle préférait en 
tirer profit.

— Je suppose donc que tu ne veux pas te rendre…, dit Elin 
en soupirant. Shizuka, tu pourrais te reprendre et te 
transformer ? C’est un champ de bataille, je te signale.

Sans quitter des yeux Teresa —s’attendant à quelque coup en 
traître—, Elin réprimanda sa subalterne ; c’était pour son bien, 
c’était inconsidéré de ne pas s’être encore transformée, qui sait 
quand l’ennemi passerait à l’offensive.

Shizuka qui était tombée à genoux leva son visage crispé vers 
sa chef puis tira sa baguette de son sac. Elle était trop crispée et 
stressée, elle manqua de la faire glisser des mains. Devant elle, 
servant de bouclier, Vivienne et Hakoto.

Elin leva les épaules et soupira à nouveau :

— Yog-kun, si cette trouillarde ne se transforme pas dans la 
minute, tu m’enverras toutes les photos obscènes d’elle, OK ?

— Tu veux parler de mon dossier : Ultra Shi-chan Love 
Love ?

— Ouais, les photos où elle chante dans le bain…

— Hein ?

— Ou encore celle où elle ronfle, ou celle où…

— Je les achète toutes !! cria soudain Hakoto avec de la bave 
aux lèvres et les yeux pétillants.
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Soudain, les regards se tournèrent vers elle plutôt que vers 
Shizuka, elle venait de dire quelque chose de particulièrement 
étrange.

— Euh… je les achète, comme ça, tu n’auras pas besoin de 
craindre qu’on les dévoile… Shizuka-chan…, expliqua-t-elle 
timidement le visage pourpre.

Mais le regard d’Elin et surtout de Vivienne ne parurent pas 
aussi convaincu que celui de Shizuka.

— Il n’y a que toi qui est gentille…, marmonna cette 
dernière. Et… Nonnnnnnnn !!! Si tu fais ça, je te jette dans les 
égouts, sale renard !!! Transforme-moi, tu attends quoi ?!

Sa volonté gonflée par ces menaces (qui n’avaient été qu’un 
bluff d’Elin, puisqu’elle ignorait si Yog-kun avait réellement de 
telles photographies), Shizuka se mit à luire et presque 
instantanément se transforma. Elle était forcée de croire que son 
familier la trahirait, il l’avait déjà fait plus d’une fois.

Tout semblait à présent rentré dans l’ordre, lorsque Shizuka 
crut entendre sortir des lèvres délicates de sa senpai :

— Des photographies humiliantes de ma chère et tendre… Il 
me faut à tout prix mettre la main dessus. Quitte à éliminer la 
totalité de la planète. Je ne saurais manquer un tel délice…

Sur ces mots, elle se lécha les lèvres et afficha un sourire 
malicieux. Shizuka ne put s’empêcher de reculer de quelques pas
et de trembler alors qu’un « hiiiii ! » apeuré jaillit de sa bouche 
malgré elle.
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Pendant ce temps, au lieu de s’amuser de cette comédie, 
Teresa, se rendant compte d’avoir été trompée, exprima sa 
colère : sa peau s’obscurcit et une sorte de liquide gélatineux 
visqueux suinta des pores de sa peau. Cela ne dura que quelques 
instants, elle inspira profondément et parvint à se calmer, 
reprenant aussitôt son apparence habituelle ; le liquide disparut.

Les trois filles ne s’en étaient pas rendu compte puisqu’elles 
étaient dans leur petit monde, mais cela n’échappa pas au regard 
vigilant d’Elin qui devina la situation. 

— Les filles, vous vous occupez de Teresa. Je m’occupe de 
gérer les six autres, ordonna-t-elle.

— Hein ? Vraiment ? Elles sont six… tu es sûre... ? demanda 
Shizuka un peu inquiète.

— Trois contre une…, dit en grimaçant Hakoto.

Effectivement, cela ne semblait pas un combat très honorable.

— Ne la sous-estimez pas : elle est dangereuse, plus que vous 
ne pensez. Je ne vous fais pas un vrai cadeau, croyez-moi. 
Battez-vous sérieusement, mais essayez de la garder en vie. Ce 
serait bien d’en apprendre plus.

Elin fixa un instant Vivienne :

— Je parle surtout pour toi, Vivi-chan.

Vivienne leva les épaules et prit un air faussement surpris. 

— Je ne vois guère à quoi vous faites allusion, chef. Nous ne 
commettrions point de crimes répréhensibles qui nous vaudraient
des réprimandes, vous savez ?
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— Dans un combat entre arcologie, tuer une mahou senjo 
n’est pas puni, fit remarquer Elin. C’était bien là tout l’enjeu du 
plan de Teresa : amener Jessica ici pour la tuer en toute 
impunité. Par contre, si la justice ne le punit pas, moi je le 
ferais. C’est entendu, Vivi-chan ?

— Vos désirs seront des ordres, Elin-san, dit-elle avec un 
sourire ironique. Cependant, vous n’avez guère mentionné le fait 
de la faire souffrir. Tuer n’a jamais été qu’une conséquence à 
notre déprédation, nous préférons les cris de douleurs, les 
suppliques, l’odeur du sang et le goût des larmes, vous savez ?

— Hiiiii !! Oneesama !!

Effrayée, Shizuka se cacha derrière Hakoto, ce qui amusa 
manifestement Vivienne.

Elin ne dit rien de plus, elle jeta un dernier regard aux trois 
filles, puis à Teresa qui leur faisait face et s’envola pour se 
rapprocher des filles sur les toits.

***

Teresa, calmée, fit face à ses trois adversaires : elle était 
confiante en ses capacités de mahou senjo et elle ne pensait 
nullement que les trois filles puissent être des vétéranes ; elles 
avaient vraiment l’air de débutantes à ses yeux, surtout Shizuka 
(dans son cas, c’était néanmoins vrai).

Même si cela faisait très longtemps qu’elle n’avait plus passé 
de test d’évaluation de pouvoirs, Teresa était autrefois une 
magical wargirl de rang B. Elle était bien plus puissante encore à
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présent et selon sa propre évaluation la plaçait au moins au rang 
A+, mais ce n’était rang S.

Elle lâcha un gloussement en voyant Elin s’éloigner, même si 
elle ne l’avait pas reconnue, elle avait compris qu’elle était plus 
expérimentée : elle avait réussi à évaluer la puissance de Teresa, 
au final. 

Cette dernière fit savamment rebondir son opulente poitrine 
enserrée dans le corset de sa robe gothique de manière très 
« Jessica-esque », puis : 

— Je vous préviens que je ne ferais pas de quartier. Si vous 
aviez l’intention de supplier pour votre survie, il est trop tard à 
présent. Vos plaisanteries ont réussi à m’énerver, vous savez ?

À ce moment-là, Teresa passa à l’offensive.

Alors que les filles s’attendaient à la voir se transformer, elle 
lança un sortilège.

Si elle n’avait pas eu besoin de se transformer, c’était pour la 
simple raison qu’elle était déjà sous sa forme de combat. À vrai 
dire, elle n’avait plus de forme normale, elle était toujours 
transformée.

En principe, les scientifiques affirmaient qu’il était mauvais 
pour le corps d’une mahou senjo de garder sa forme de combat 
trop longtemps —d’ailleurs même sans ces recommandations, la 
plupart des plus faibles s’épuisaient naturellement après quelques
heures passées dans cette forme—, que cela entraînerait un 
affaiblissement de l’organisme et une mort prématurée. Mais, le 
cas de Teresa était quelque peu différent.

100



En effet, puisqu’elle avait largement dépassé les trente ans, 
elle n’aurait même pas dû avoir de pouvoirs. C’était par le biais 
d’une astuce, le produit des recherches de son entreprise qu’elle 
avait enfin pu trouver un remède à la dégénérescence des 
pouvoirs.C’était pour cette raison qu’elle ne pouvait plus 
reprendre sa forme normale, mais elle n’en avait que faire. 

Imbue de sa personne et vindicative qu’elle était, elle ne vivait
que pour démontrer à Jessica sa supériorité écrasante. Elle 
comptait triompher, tuer ou emprisonner les filles et leur 
apporter un désespoir aussi profond que sa souffrance. C’était de 
leur faute, elles s’étaient moquées d’elle, elles la prenaient de 
haut et elles allaient comprendre leurs erreurs.

Du corps de Teresa jaillit soudain un nuage de cendres épais. 
Shizuka, Hakoto et Vivienne ne purent l’esquiver, il recouvrit 
rapidement toute la place et les rues voisines. Leur respiration 
devint difficile, elles se mirent à toussoter.

— C’est… quoi… ? Kof kof ! se demanda Hakoto en 
toussotant.

La gêne respiratoire n’était pas suffisante pour les terrasser. 
Hakoto lança devant elle un ensemble de petites feuilles, des 
tanzaku, qui se transformèrent en une tornade de vents lacérants 
dans laquelle elles dansaient. Cette dernière se dirigea vers 
Teresa en la menaçant de la mettre en pièces.

Mais, au moment où la magie se manifesta, Hakoto ressentit 
comme une étrange brûlure dans sa poitrine qui la fit grimacer 
de douleur. Qu’était-ce donc ?
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La bourrasque franchit les quelques mètres qui la séparait de 
sa cible mais, avant de l’atteindre, un mur de cendres s’éleva et la
bloqua avec aisance. Bien distinguer ce qui venait d’avoir lieu 
s’avérait difficile : il y avait beaucoup trop de cendres en 
suspension, mais une chose était sûre, l’attaque d’Hakoto venait 
d’être vaincue plutôt facilement.

— Tssss !! Si c’est comme ça…, déclara Hakoto en lançant 
une boule de papier en l’air alors que les tanzaku, défaits, 
revinrent en elle.

Un dragon d’origami apparut, elle monta sur son dos en y 
attirant Shizuka qui toussait puis elles s’envolèrent dans les airs. 
Cette fois encore, Hakoto ressentit de la douleur. 

— Hakocchi… *kof kof* C’est quoi ces cendres… ?

— Méfie-toi, ce ne sont pas des cendres normales. *kof kof*

— Je vais m’envoler… Silver Cloud !

Mais au moment où elle libéra la magie nécessaire à son 
sortilège, Shizuka poussa un petit gémissement de douleur. Tout 
comme Hakoto, elle venait de ressentir une sorte de brûlure à 
l’intérieur de son corps. 

— Que… ?

Rapidement, Shizuka se rendit compte que le nuage de 
poussières cristallines qui était apparu sous ses pieds était moins 
dense qu’à son habitude, ses mouvements aériens étaient de 
surcroît maladroits et lents. 

— Je crois que j’ai compris, déclara Hakoto.
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Pendant ce temps, au sol, Vivienne fit apparaître sa rapière 
végétale ; tout comme ses collègues, elle éprouva une certaine 
douleur en elle.

— Vous affaiblissez la magie environnante ! s’écria Hakoto en
se dirigeant vers leur ennemie.

Cette dernière, quelques dizaines de mètres plus bas, 
réapparut dans leurs champs de vue alors que le mur de cendres 
s’abaissa. 

— Les cendres de Caïn, voici mon pouvoir, déclara-t-elle 
fièrement. Qu’est-ce que cela fait de voir sa magie adorée être 
dévorée par mes cendres ? Haha haha !

Les cendres étaient certes retombées en partie au sol, mais 
leur effet continuait d’opérer dans toute la zone, y compris dans 
les airs : toute magie qui quittait le corps d’une mahou senjo et 
qui n’appartenait pas à Teresa était immédiatement absorbée par 
elles. Si le sortilège lancé était trop faible, il pouvait même 
disparaître, être totalement annulé. 

Les pouvoirs de Vivienne et Hakoto n’avaient été que réduits, 
mais l’affaiblissement était bien plus perceptible sur le Silver 
Cloud de Shizuka qui paraissait à deux doigts de se défaire. 

— Vous semblez plus dangereuse que prévue, ce n’est guère 
pour me déplaire, dit Vivienne en passant sa langue sur ses 
lèvres. Quelle langueur peuvent porter vos gémissements de 
souffrance ?

— Eh ! La folle ! Commence pas à partir en solo ! Nous 
sommes là pour t’aider ! lui cria Hakoto.
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— Je vous prie de mettre à l’abri notre chère bien-aimée. S’il 
lui arrivait quoi que ce fût, je serais au regret de reporter ma 
haine sur vous, vous savez ?

— On est dans le même camp je te signale ! Arrête de me 
menacer ! Puis, je ne laisserais personne faire du mal à ma 
Shizuka-chan !

Vivienne sourit sans tourner son visage vers sa rivale, puis 
porta une attaque circulaire en utilisant sa rapière en mode fouet.
Malheureusement, sans même avoir besoin d’esquiver, la 
longueur du fouet végétal se vit incroyablement réduite, au moins
qu’il manquait plus d’un mètre pour atteindre son ennemie. 
Teresa sourit avec malice.

— L’affaiblissement m’affecte donc à ce point… ? marmonna
Vivienne en grimaçant de douleur.

Elle n’avait jamais eu à vivre ce genre de situation, son sang 
l’empêchait d’être empoisonnée donc voir ses capacités réduites 
était une situation inédite. Mais les Cendres de Caïn n’étaient pas
du poison mais une magie de contrôle de zone : tout magie 
manifestée était affectée, y compris celle que Vivienne utilisait 
pour matérialiser et animer sa rapière. Même en quittant la zone,
du moment que l’attaque y pénétrait, le résultat était le même.

Seules des mahou senjo de type physique comme Irina 
auraient pu contourner cette défense puisque le mana ne quittait 
pas leur corps mais le renforçait de l’intérieur. Vivienne grimaça 
doublement en se rendant compte que cette fois sa collègue « la 
sauvage » aurait été plus efficace qu’elle. Mais elles n’avaient pas 
dit son dernier mot pour autant.
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Pendant ce temps, Shizuka s’était éloignée. Elle fixait Hakoto 
et, comme si elles communiquaient par la pensée, elles 
décidèrent silencieusement d’une stratégie offensive : détourner 
l’attention de Teresa pour permettre à Vivienne d’arriver au 
corps-à-corps. Si, comme elles l’estimaient, Teresa était de type 
« magicienne », sa faiblesse devait être le combat rapproché. 

« Saphirik Hexabeam ! Aaaaahhh ! »

Hurlant de douleur, Shizuka déploya un effort de volonté et fit
apparaître autour d’elle huit cristaux flottants qui se mirent à tirer
des rayons d’énergie sur sa cible.

Simultanément, Hakoto abaissa son éventail de guerre et le 
dragon ouvrit grand sa gueule en tirant un puissant rayon 
électrique. Teresa tendit une main distraite dans la direction des 
deux attaques et dressa un mur de cendres où on pouvait 
apercevoir des visages hurlants qui le composaient. Les rayons 
s’écrasèrent dessus et furent absorber sans provoquer le moindre 
dommage à la barrière. 

Vivienne saisit l’opportunité : elle s’élança vers son adversaire 
à toute allure mais, rapidement, une série de boule de feu 
déferlèrent sur elle. Elle en trancha une de sa lame, bloqua les 
deux autres à l’aide de son mur végétal, mais fut contrainte de 
reculer alors qu’une nouvelle boule de feu passa à travers sa 
défense déjà détruite. 

D’une certaine manière, Teresa était son antagoniste : ses 
cendres et ses flammes étaient bien trop dangereuses pour ses 
plantes. Un coup. C’était tout ce qu’il lui fallait pourtant pour 
régler le combat. Si elle parvenait au contact, sa lame inoculerait 
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l’un de ses poisons dans le corps de Teresa et le combat serait 
rapidement décidé.

— Elle ne se laissera pas faire. Le combat risque d’être 
intéressant…, pensa Vivienne avec quelque excitation illuminant 
son regard.

Shizuka, exténuée par son précédent sortilège, et sous les 
recommandations d’Hakoto, s’éloigna de la zone de combat. Elle 
atterrit sur un kiosque qui se trouvait hors de la zone de cendres 
à quelques centaines de mètres. 

Pour sa part, Hakoto se mit à tourner autour de son 
adversaire, tout en tirant un nouveau rayon électrique. Sans 
surprise, le résultat demeura le même qu’auparavant : le mur de 
cendres se déplaça et neutralisa l’attaque. La défense de Teresa 
était particulièrement bonne, notamment contre les sources 
d’attaques basées sur la magie pure. Absorbant et réutilisant cette
dernière pour se renforcer, il y avait peu de risques de le voir 
tomber à moins de l’attaquer avec une source de dégâts plus 
physique. Teresa appelait cette attaque le « Mur des 
Lamentations », en raison des visages souffrants qu’on pouvait 
voir dessus.

Coupant en deux de nouvelles boules de feu, Vivienne fit 
apparaître à ses pieds une rose géante qui projeta ses tentacules 
sur Teresa. Elle n’espérait pas qu’une telle attaque pût en venir à 
bout, mais elle souhaitait tester les limites des capacités adverses.

Alors que les tentacules allaient atteindre leur cible, un 
nouveau mur de cendres s’interposa.
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— Elle est donc capable d’utiliser des protections multiples, 
se dit Vivienne en courant pour contourner le mur.

À cause de la gêne visuelle engendrée par les deux murs, 
Teresa ne put reprendre l’offensive de suite. Vivienne ne manqua 
pas de profiter de cet instant pour se rapprocher, mais...

« Souffle de la faim ! »

Au moment où Vivienne allait porter un coup d’estoc en 
rallongeant sa rapière —elle n’était plus qu’à quelques mètres—, 
de la bouche de Teresa jaillit un souffle de cendres qui 
s’embrasèrent.

— Oneesamaaaa !!! cria Shizuka qui, à distance, pouvait voir 
la scène dans sa plénitude.

Vivienne eut à peine le temps de bondir en arrière et de 
quitter la zone d’effet, elle avait érigé à la hâte un un mur végétal 
qui lui gagna à peine le temps d’esquiver. Comme elle l’avait 
deviné, ses défenses étaient nulles contre la magie de Teresa, les 
cendres amoindrissaient sa magie tandis que les flammes étaient 
l’ennemi naturel des plantes.

Mais le souffle n’avait pas que vocation à brûler, Vivienne se 
rendit rapidement compte que les cendres projetée par le souffle 
s’étaient en partie collées à sa peau et qui continuaient de la 
calciner.

— Résolument, vous êtes un adversaire redoutable…, avoue 
Vivienne en serrant les dents.

— Hoho hoho ! À qui crois-tu parler au juste ?
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Teresa ne manqua pas de prendre un air condescendant 
constatant sa supériorité.

Au même moment, Hakoto projeta au sol une carte qui prit 
l’apparence d’un tigre en origami ; si les pouvoirs magiques 
étaient absorbés, qu’en était-il des attaques physiques ? se dit-
elle. Le tigre était son invocation physique, elle n’avait pas de 
pouvoirs magiques.

Mais elle savait que cela ne suffirait pas et il fallait s’assurer 
qu’il parvint au contact. D’autant que tout autant que Vivienne, 
les pouvoirs de Teresa étaient son antagonisme : le papier brûlait 
facilement.

Aussi, elle assura sa couverture en tirant un nouveau un rayon 
sur son ennemie. Cette douleur causée par les cendres qui 
aspiraient la magie la mettait à rude épreuve, sûrement plus 
encore que Vivienne qui était de type « mixte ».

Comme attendu, le mur ne tarda pas à bloquer le rayon. 
Teresa, tournée vers Vivienne, ne semblait pas en état de voir le 
tigre bondir sur elle, toutes griffes dehors, et pourtant... elle 
tendit in extremis la main et une boule de cendres enflammée 
vint intercepter l’invocation avant qu’elle n’arrive au contact.

— Comment c’est possible ?! s’’étonna Hakoto en observant 
son incantation disparaître.

Comment avait-elle fait pour la voir ? Elle avait bien fait 
attention à ce qu’elle se déplaçât dans l’angle mort de son champ 
de vision. Puis, même en considérant qu’il s’agissait d’une 
attaque basée sur le feu, il avait été détruit bien trop 
facilement… 
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Teresa enchaîna, elle tira le même genre de boule de feu sur 
Vivienne, affaiblie. Cette dernière lui opposa sa lame, espérant la
détruire en plein vol. Mais, à sa grande surprise, sa lame végétale
ne parvint pas à tenir le choc alors qu’elle y était précédemment 
parvenue ; contrairement aux premières, cette fois il ne s’agissait 
pas simplement de boules de feu, mais cendres enflammées, ces 
dernières affaiblissaient les effets magiques en plus de la 
combustion. Peu de défense auraient pu s’en protéger 
efficacement.

Vivienne esquiva de justesse, non sans que de nouvelles 
brûlures n’affectèrent son corps. L’explosion qui se produisit 
dans son dos la projeta quelques mètres en avant ; elle en amortit
les dommages à l’aide de sa barrière réactive.

La situation tournait réellement au désavantage de Shizuka et 
de ses amies.

Teresa ne rompit pas le rythme : elle prit pour cible Hakoto 
tandis que Vivienne se remettait de l’attaque. Projetant une 
boules de feu par chaque main, elle obligea Hakoto à se défendre
en utilisant un mur de papier : il résista aux flammes, mais il 
empêcha la mahou senjo de voir arriver une troisième sphère 
magique, des cendres enflammées. 

Cette dernière n’eut aucun mal à détruire la barrière 
d’Hakoto, déjà affaiblie, et à répandre une explosion sur 
l’invocatrice et son dragon. Hakoto fut projetée quelques mètres 
plus loin, tandis que son invocation disparut. Comme Vivienne, 
elle était couverte de cendres enflammées qui continuaient de 
brûler sa chair. 
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À distance, Shizuka assistait à cet horrible combat, elle 
n’aurait jamais pensé que ses deux senpai, pourtant si puissante, 
pourraient être mise en échec de la sorte. Elle transpirait et 
tremblait tandis que son souffle commença à saccader.

— Il… il… il faut que je les aide…, dit-elle péniblement.

— Il serait temps, Shi-chan, dit la voix de Yog-kun à travers 
la baguette. Je ne t’ai pas choisie pour que tu te tournes les 
pouces.

— Tu peux… parler… *kof kof*… sale NEET parasite…

Contrairement à ses collègues bien plus puissantes, les 
cendres qu’elle avait respirées continuaient à gêner sa respiration 
et l’angoisse n’était pas pour rendre les choses plus faciles.

Shizuka leva sa baguette lorsqu’elle vit Teresa reprendre 
l’assaut en alternant les boules de feu et de cendres sur Vivienne 
qui courait pour esquiver.

Après une profonde inspiration par laquelle elle chercha à se 
calmer, elle articula les mots suivants : 

« Diamond Sun Beam ! »

Douze diamants apparurent, ils avaient la taille de petits 
ballons. Aussitôt, ils s’alignèrent de sorte à former un cercle au-
dessus de la magicienne et une ligne devant elle qui lui permit 
d’avoir un zoom sur sa cible. 

Elin l’avait bien sensibilisée au fait que cette capacité de tir à 
longue portée était une de ses caractéristiques uniques qu’aucune
autre ne disposait dans l’agence. Elle était sortie de la zone pour 
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ne pas étouffer et ne pas tomber du nuage magique, se sentant 
profondément inutile dans la configuration de combat, mais 
finalement ce hasard pourrait lui être avantageux.

Vivienne croulait sous le nombre d’attaques : boules de feu, 
sphères de cendres, mais aussi d’étranges sphères noires qui 
rappelaient certains sorts des cultistes. Elle ne pouvait pas toutes 
les esquiver aussi elle utilisait sa rapière et les tentacules 
végétaux qui composaient à présent sa chevelure pour les 
bloquer. Elle ne faisait pas beaucoup appel à sa barrière réactive,
cherchant sûrement à l’économiser pour une situation plus 
urgente encore.

Peu à peu, elle perdait du terrain, ses mouvements étaient plus
lents et de plus en plus de cendres brûlaient sa belle robe et sa 
peau. 

Hakoto, assommée, n’était pas intervenu jusque là, mais 
soudain un escadron de grues en papier déferlèrent du ciel sur 
Teresa. Parmi les six projectiles, trois furent interceptés par le 
mur de cendre de Teresa, tandis que deux autres furent 
interceptées par une boule de feu ; un seul parvint à entailler le 
torse de sa cible. 

Le sang s’écoula soudain sur le parterre de cendres, Teresa 
afficha une expression endolorie alors qu’elle interrompit 
temporairement ses tirs. C’était l’ouverture qu’attendait 
Vivienne : elle fit fleurir les roses blanches sur sa rapière et 
franchit en un clin d’œil la distance la séparant de sa cible.
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Avant que la pointe de la rapière ne put pénétrer le torse de 
Teresa, une main saisit le poignet de Vivienne, tandis qu’une 
autre lui saisit la gorge. 

— Tu croyais que je ne pourrais pas me défendre contre ça ?

La peau de Teresa devint un instant noire et visqueuse. Elle 
était étonnamment forte, même Vivienne qui était de type mixte 
n’arrivait pas à se défaire de son étreinte, mais le plus inhabituel 
était l’énergie verdâtre qui émanait de ses mains. Vivienne sentit 
ses forces la quitter comme si elle étaient absorbées par ce 
contact douloureux. 

La blessure qu Teresa venait de subir et qui était profonde 
était en train de se refermer sous l’influence de cette énergie 
verte qui circulait des mains à la blessure. 

— Du...vampirique ? Combien as-tu de...pouvoirs au juste ?

Si Vivienne ne mourrait pas à cause du sort, elle finirait 
sûrement étrangler. Elle se débattait mais n’avait déjà plus la 
force de résister.

C’est à cet instant, alors que tout espoir semblait perdu qu’un 
rayon de lumière frappa Teresa en plein dans le torse. Le tir 
aurait en principe dû être plus puissant et même provoquer un 
effet de zone, mais en raison des cendres Shizuka n’avait pu faire
mieux.

Cependant, l’attaque-surprise obligea Teresa à lâcher 
Vivienne malgré elle et la projeta telle une poupée en chiffon 
loin d’elle.  
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— Qui a osé ?! cria Teresa furieuse alors que son corps 
suintait d’une substance noire gélatineuse. Espèce de garce !! Je 
vais te réduire en charpie !!

Son regard était tourné vers la forme qui se tenait à distance à
qui elle n’avait prêté aucune attention en raison de sa faiblesse 
apparente. Mais, avant de pouvoir appliquer ses menaces, la 
pointe d’une rapière s’enfonça dans son ventre.

— C’est fini...

Blessée, couverte de brûlures et d’autres blessures, sa robe en 
lambeaux, Vivienne fixa Teresa droit dans les yeux avec une 
détermination à tout épreuve et une noblesse d’âme hors du 
commun. Elle luttait pour rester consciente, Vivienne savait que 
si elle tombait son poison magique cesserait aussitôt.

Teresa s’immobilisa. Elle ne ressemblait presque plus à un 
humain lorsque soudain Shizuka fit à nouveau feu. Elle aussi était
décidée à donner tout ce qu’elle avait dans ce combat.

Encore plus faible qu’auparavant, le rayon projeta de nouveau 
Teresa en arrière. En temps normal, Shizuka n’aurait jamais tiré 
sur une humaine, mais lorsqu’elle avait compris que ses pouvoirs 
étaient insuffisants pour la tuer, elle avait été rassurée. Puis, la 
situation était critique, elle ne pouvait compter que sur ses 
aînées.

Le coup de grâce fut dispensé par Hakoto qui venait de faire 
apparaître à nouveau son dragon. Elle aussi était bien trop 
affaiblie pour tuer Teresa, le courant électrique du rayon traversa
sa cible et la mit K.O. Les cendres disparurent au sol, prouvant 
l’inconscience de leur adversaire. 

113



Hakoto tout en se tenant le flanc, son kimono brûlé à divers 
endroits, leva le pouce en direction de Shizuka, qui à l’instar de 
Vivienne était tombée inconsciente et avait reprit sa forme 
normale.

— Les Tentakool sont fragiles…, dit-elle en se moquant. Bah,
reposez-vous toutes les deux.

Elle s’approcha de Teresa et grimaça.

— C’était quoi ce liquide noire ? Et certains de ses 
pouvoirs… ils étaient étranges. 

*** 

Elin traversa en quelque instants la place et arriva à sa 
périphérie où elle se plaça face à une fille qui venait de se 
transformer. Cette dernière se tenait debout sur le toit et 
l’attendait avec un regard de défiance.

Allison Benjamin était une fille de petite taille aux longs 
cheveux argentés. Des cornes de dragons sortaient de sa frange, 
tandis que ses yeux bleus reptiliens fixaient Elin. Une queue de 
dragon et de petites ailes membraneuses s’agitaient dans son dos.

Vêtue d’une tenue légère, plutôt fantaisiste et de cuissardes 
semblables à des pièces d’armure médiévale, elle brandissait une 
lourde épée à deux mains bien plus large que sa porteuse. 

— Alors ce sera toi la première ? Je te conseille de laisser 
tomber, cela dit…, dit Elin en anglais.

Elle observait les alentours et prenait note des positions 
précises de ses autres adversaires.
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Elles étaient au nombre de six, elles ne se cachaient pas et se 
trouvaient sur différents toits. À la base, elles devaient servir 
d’outil d’intimidation et n’intervenir que si les choses tournaient 
mal.

Trois d’entre elles se rapprochaient pour encercler Elin. L’une
avait fait apparaître un navire à voiles volant. 

— Désolée, je me rendrais pas, j’ai été payée pour me battre. 
D’ailleurs, qui sera donc mon adversaire ?

— Vous êtes vraiment quelque chose dans ce pays…, dit Elin 
avant de soupirer. S’informer sur l’identité de ses adversaires 
c’est la base, tu sais ?

La fille-dragonne fut surprise par ce reproche, d’autant plus 
qu’il provenait de celle qui allait se retrouver sous peu en 
infériorité numérique.

— Tu cherches à m’énerver ? demanda-t-elle franchement.

— Plutôt à te faire repenser aux bases. Tout d’abord, si tu 
veux connaître le nom d’un interlocuteur, il faut d’abord avoir la 
politesse de se présenter soi-même, non ?

— Tssss ! Tu me sembles chiante comme fille, grommela 
Allison en brandissant son épée devant elle. Je suis Allison. Je 
vais te découper en deux, demi-portion !

— Merci de me prévenir, Allison. Je suis Elin. Combattons, 
si c’est ce que vous voulez : j’ai deux trois leçons à vous donner à
toutes les six.
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L’expérience d’Elin ne la trompait pas, elle savait qu’en face 
d’elle ce n’était pas une vétérane. Elle pensait même qu’Allison 
n’avait jamais combattu en situation réelle et sûrement pas face à
des monstres. Aucune vétérane du front n’aurait pris le temps de 
connaître le nom de son adversaire, c’était une question inutile 
face à des Anciens.

Une fois de plus, Elin n’avait pas agi sur un caprice : si elle 
avait laissé Teresa, qui était sûrement plus dangereuses, aux filles
c’était pour protéger ces six novices du fouet de Vivienne. 
Shizuka aurait été incapable de les combattre, pour sûr. Seule 
Hakoto aurait pu les ménager.

Même si Vivienne leur aurait laissé la vie, le traumatisme 
aurait été important : il n’était pas question de quitter le pays en 
laissant six magical wargirls psychotiques.

Néanmoins, s’il y avait une chose qu’Elin détestait autant que 
les Anciens, c’était les affrontements entre mahou senjo. Elle 
était détestée par nombre de ses consœurs, mais elle n’avait tiré 
avantage de sa puissance pour les maltraiter et elle avait nombre 
de fois sauvé même celles qui la détestaient.

Aux yeux d’Elin, toutes les mahou senjo, peu importait la 
nationalité ou l’origine, étaient des sœurs à protéger. 
Malheureusement, la réalité n’était pas clémente, ce n’était pas 
toujours possible.

La première arriva d’un des canons du navire volant derrière 
Elin ; elle fut suivie par le roulement sourd d’une bordée de 32 
pièces de 18 livres.

116



Avec trente trois boulet qui déferlèrent, cette offensive n’était 
pas ciblée, mais une attaque de zone. Les bâtiments furent 
toucher et même Allison fut obligée à esquiver en s’envolant.

Avant même que le nuage de fumée ne fût dissipée, Elin en 
ressortit et projeta quatre boules de flammes noires en direction 
du navire. À une vitesse impossible pour un réel navire à voiles 
qui devait consacrer quelques minutes à la recharge de chaque 
canon, ce dernier contre-attaque avec une nouvelle bordée.

Lorsque les boulets heurtèrent les sphères magiques d’Elin, 
ces dernières explosèrent et créèrent un rideau de flammes. 

— Virginiaaaa !! T’es conne ou quoi ?! T’as failli me 
toucher ! s’écria Allison en hurlant à l’intention de sa collègue.

— C’est ici que ça se passe, déclara Elin en se rapprochant au
point de presque poser sa main sur le ventre d’Allison.

Déconcentrée, cette dernière ne parvint pas à esquiver à 
temps l’attaque : une explosion de flammes l’enveloppa.

Allison, blessée, recula et fit apparaître autour d’elle une 
tornade de vents lacérants, qui était censé lui servir de protection
magique contre les futures attaques d’Elin. 

— Tu ne m’auras pas comme ça !

Même si elle jouait la fière, l’attaque d’Elin lui avait fait 
incroyablement mal : les flammes noires étaient redoutables, son 
corps lui indiquait de cesser le combat pour sa propre survie 
mais sa détermination la poussa à passer outre ces 
recommandations. 
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Elle fonça sur Elin et la frappa de sa lourde épée. 

Mais, une barrière réactive, protection la plus basique d’une 
mahou senjo, s’interposa. Normalement, elle n’aurait pas dû être 
aussi solide, mais même après plusieurs coups d’épée elle ne 
s’ébrécha même pas.

Elin ne bougeait pas, elle observait les alentours en bloquant 
coup sur coup. 

— Comment… ?! grogna Allison en arborant une expression 
insatisfaite et colérique.

— Il ne faut jamais sous-estimer les bases, je te l’ai dit. 
Surtout lorsqu’on est une combattante de première ligne comme 
toi. Virginia compte encore nous attaquer ?

À peine eut-elle fini sa phrase qu’une nouvelle bordée tonna. 
Cette fois, Allison fut touchée, elle était bien trop proche d’Elin 
pour espérer esquiver totalement.

Allison sortit la première du nuage de fumée, elle se tenait 
l’épaule, son arcade saignait et la contraignait à fermer un œil ; 
son arme pendouillait à côté de son corps, elle ne pouvait plus la 
brandir à deux mains. 

— Désolée, mais pour ta sécurité, il vaut mieux que ma leçon
s’arrête là, dit une voix derrière elle.

Lorsqu’elle se retourna, une boule de flamme entra dans sa 
tornade de vent et explosa. Normalement, l’attaque aurait dû être
bloquée par le vent mais cette fois ce fut insuffisant : Allison fut 
projetée sur un toit à distance où elle s’effondra, inconsciente, en 
reprenant sa forme normale.
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Immédiatement, Elin changea de cible, elle se dirigea vers 
l’énorme navire volant. 

Pendant ce temps, deux des filles qui étaient en approche s’en 
allèrent inspecter l’état d’Allison : elle était hors combat, mais 
n’avait pas de blessure suffisamment grave pour menacer ses 
jours. Il lui faudrait au pire quelques jours pour s’en remettre 
complètement.

Évidemment, Elin avait retenu ses sorts, faute de quoi Allison
serait sûrement morte. 

Une nouvelle bordée tenta d’arrêter en vain la progression 
d’Elin qui se contenta d’interposer sa barrière réactive en guise 
de défense. Elle arriva au-dessus de dunette arrière, le château à 
la poupe où se trouvait le timon et où se tenait en général le 
capitaine. Elle observa avec impassibilité la magical wargirl qui 
occupait ce poste.

Elle était vêtue d’un simple bikini noir avec des décorations 
de tête de mort, avec par-dessus un long manteau semblable à 
ceux de l’âge d’or des pirates. Ses bottes, son tricorne, mais aussi
le coutelas et le pistolet accrochés à son baudrier finissaient de 
lui conférer cette allure d’un autre temps.

Sa peau était hâlée et ses cheveux mi-longs dépassaient de son
chapeau. Son regard condescendant et colérique fixait Elin. 

— Toi ! Qu’est-ce que tu as fait à Allison ?!

— Techniquement, c’est surtout toi qui l’a blessée. Le travail 
d’équipe, ça te dit quelque chose, Virginia ?

— Je n’ai pas de leçon à recevoir de toi, petite insolente !
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Sur ces mots, elle tira son sabre d’une main et de l’autre elle 
empoigna son pistolet à poudre noire. Elin soupira longuement.

— C’est ce que j’aime pas chez vous autres reborniennes : 
vous êtes tellement occupées à vous battre entre vous que vous 
déconsidérez le reste. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Je 
n’esquiverai même pas.

Cette fois, c’est Elin qui la provoqua, elle moucha le cœur de 
cette magical wargirl orgueilleuse et individualiste. 

La magie de Virginia Espina avait pour nom les « Bordées du 
Hollandais Volant », c’était une magie d’invocation d’armes et 
plus précisément de canons. Puisque Elin ne venait pas au corps-
à-corps, Virginia n’avait aucune raison de le faire non plus : sa 
spécialité était le combat à longue distance. Elle pointa la gueule 
de son pistolet vers Elin, tandis que, sournoisement derrière cette
dernière apparurent six canons. Les sept armes firent feu 
simultanément. 

Mais, malgré le bruit assourdissant, aucun des tirs ne 
rencontra le succès escompté : ils s’écrasèrent sur la barrière 
d’Elin qui paraissait indestructible.

Virginia ne se laissa pas abattre, elle n’avait dit son dernier 
mot ! Ô non ! Foi de capitaine !

Elle bondit en arrière d’un saut souple et léger, atterrit sur le 
pont inférieur à côté du grand mât et fit apparaître cette fois une 
vingtaine de canon d’un plus gros calibre : des pièces de 36 
livres.
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— Tu es foutue ! Je vais donner tout ce que j’ai ! 
Aaaaaaaaaaahhhhh !!!!

Les canons tirèrent tous en même temps. Comme l’avait 
annoncé Elin, elle n’esquiva pas et bâilla en se réfugiant derrière 
sa barrière.

Bien que plus puissants que que les précédents, les boulets ne 
rencontrèrent pas plus de succès : ils s’écrasèrent ou rebondirent 
dessus.

— Tu as fini ? demanda Elin. Je commence à m’ennuyer, tu 
sais ?

— Toi… Esp… Espèce de monstre ! cria Virginia qui 
commençait soudain à perdre patience.

Personne n’avait jamais encaissé ses attaques de la sorte. 
Personne ne pouvait rire de ses bordées redoutables ! Elle avait 
confiance, plus que nul autre en ses capacités, elle savait faire 
partie d’une élite de combattantes et même parmi elles elle était 
puissante ! 

C’était ce qu’elle avait toujours pensé mais, à cet instant, Elin 
venait de réduire en miettes cette confiance en soi inébranlable et
la piétinait de ses petits pieds.

Les larmes montèrent aux yeux de Virginia, elle respirait 
lourdement en proie à la fatigue et au désespoir : sa dernière 
attaque avait épuisé son corps, de surcroît. Mais ce qui était plus 
blessé encore c’était son orgueil.
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Était-elle faible ? S’était-elle trompée jusque là ? Cette 
ennemie, existait-elle réellement d’ailleurs ? N’était-elle pas en 
train de cauchemarder ? 

— Bon, puisque tu as fini, c’est mon tour d’attaquer. S’il y a 
une chose que je déteste ce sont les idiotes de ton genre qui ne se
soucient pas de la sécurité de ses alliées. Adieu, Virginia.

Elin tenta d’afficher une expression de colère pour intimider 
son adversaire mais son visage était figé dans son éternelle 
expression de vacuité. Même si ses traits ne le témoignaient pas, 
elle était réellement irritée : même si la vie d’Allison n’était pas 
en péril, elle n’avait jamais supporté les tirs alliés.

Jamais elle n’aurait engagé une fille comme Virginia dans son 
agence, elle préférait mille fois des filles hésitantes comme 
Shizuka que des têtes brûlées qui ne se souciaient pas de leurs 
collègues.

Bien sûr, elle bluffait : elle n’allait pas la tuer, mais lui donner 
une leçon. Lorsqu’elle abaissa sa main, une colonne de flammes 
noires d’une dizaine de mètres de rayon se dressa et prit pour 
cible la capitaine. 

Malgré son état, son instinct de survie lui fit dresser une 
protection : « la Grande Voile ». Une barrière faite de voiles 
l’entoura pour se prémunir des flammes, mais elle fut soufflée 
comme un fétus de paille par le « Golachab » qui désintégra une 
partie du navire. 

Les blessures de Virginia furent telles qu’elle sombra dans 
l’inconscience. Elin la déposa sur un le toit d’un bâtiment voisin. 
Puis...
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— Tu n’en as pas profité ? s’interrogea-t-elle à haute voix en 
se tournant vers la position d’une ennemie restante. Drôle de 
sniper qui ne profite pas de la distraction de son adversaire… 
Quant à vous, j’espère que vous utiliserez les quelques secondes 
de répit pour vous regrouper et me faire face dignement.

Probablement qu’en raison de la distance, nulle autre qu’elle-
même ne pouvait entendre sa voix. Elle s’envola et se dirigea 
vers la sniper qu’elle avait repérée depuis le début. Puisqu’elle 
était capable de voir les auras magiques, une telle attaque-
surprise était vouée à l’échec.

Pendant le déplacement d’Elin, un flash lumineux et 
magique : un projectile supersonique la prit pour cible. Une fois 
encore, l’attaque s’écrasa sur sa barrière magique.

Elle arrêta sa progression en fixant l’attaque qui était encore 
en cours : le projectile adverse était lui-même entouré d’une 
barrière qui tentait de pénétrer celle d’Elin.

— Pas mal… c’est efficace.

Cette fois, il y avait une possibilité que le tir parvienne à se 
frayer un chemin à travers sa défense, mais Elin en avait vu 
d’autres. Elle fit disparaître sa barrière et intercepta la munition à
l’aide d’une boule de flammes noires. Il fut désintégré 
immédiatement.

Un autre coup de feu retentit. Elin prit de l’altitude et 
l’esquiva.
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Un troisième. Elin l’intercepta en vol avec ses flammes noires 
tandis que ses couettes s’agitaient sous l’effet des vents de cette 
altitude.

N’attendant pas une nouvelle offensive, elle piqua sur la sniper
tout en préparant l’apparition d’une langue de flammes noires 
dans sa main.

Un quatrième tir essaya maladroitement de la cueillir en 
pleine charge, mais elle esquiva sans mal. 

La sniper entra distinctement dans le champ de vision d’Elin :
c’était une fille en tenue de latex noire, très moulante. Sa bouche 
était caché par un masque noir et ses cheveux blancs étaient 
noués en une longue queue de cheval. Entre ses mains, elle tenait
un fusil sniper démesuré, massif, un peu comme le genre 
d’armes qu’utiliserait Jessica. 

— Une capacité fort intéressante mais insuffisante à elle 
seule, fit remarquer Elin en projetant sa langue de flammes sur 
son ennemi.

Zara Lawrence plissa ses yeux de métisse asiatique-caucasien 
et fit apparaître d’un mouvement de main une bulle d’énergie à 
double couches autour d’elle. Son pouvoir était dénommé le 
« Coffre de Pandore » et était une magie mixte basée sur le 
concept de « verrou ». 

En raison de ses capacités à la fois guerrière et magicienne, 
elle pouvait canaliser sa magie à travers ses balles, mais elle 
pouvait également dresser de puissantes protections magiques. 
En général, celles disposant de pouvoirs tel que le « renfort » ou 
le « verrou » avaient une excellente défense.
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Comme l’avait compris Elin, Zara pouvait faire apparaître 
autour de ses munitions des petites barrières défensives qui leur 
permettaient de facilement détruire celles de ses adverses. Au 
sein de l’équipe, c’était en principe son rôle.

Mais, malgré sa haute capacité défensive, la langue de 
flammes noires s’enroula autour de la bulle de protection et la 
détruisit en un battement de cils.

Zara bondit pour esquiver le fouet enflammé, mais en vain 
puisque ce dernier la poursuivit dans les airs et s’enfonça dans 
son épaule. Elle hurla de douleur.

— Ce n’est pas très grave, mais tu devrais quand même aller 
te faire soigner, dit Elin en ramenant son fouet. Toi au moins, tu 
comprends la différence entre nos capacités, n’est-ce pas ?

— Je...je ne vois pas de quoi tu parles…, répondit Zara qui 
était retombée au sol, à genoux et qui se tenait la blessure. Je… 
OK… je vais abandonner… laisse-moi quelques secondes… ça 
fait un mal de chien ! Aaahhh !

En fait, elle cherchait à piéger Elin : la magie de verrou n’était
pas la meilleure pour la défense puisque sa principale fonction 
était en réalité d’emprisonner. Les seuls mahou senjo qui 
pouvaient emprisonner d’autres mahou senjo ou des Anciens 
étaient celles spécialisées dans les verrous. Certaines parvenaient
même à créer de puissantes zones où elles interdisaient des 
pouvoirs spécifiques de se manifester. Ce n’était pas le cas de 
Zara, néanmoins.
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Mais, elle pouvait créer des prisons et isoler la personne à 
l’intérieur de toutes formes d’attaques. Elle était fière de ce 
pouvoir qui s’était avéré utile un certain nombre de fois.

En tant que sniper, elle avait préparé en avance son poste de 
tir : un de ces pièges se trouvait juste devant elle, il ne manquait 
plus qu’à y attirer cette petite fille incroyablement puissante.

Une fois prisonnière, Zara ne pourrait plus la blesser, mais 
cela permettrait à ses alliées de venir en soutien. Elle espérait 
simplement qu’Elin ne fût pas capable de se déplacer à travers 
les dimensions, sa prison n’était pas capable de les verrouiller, 
malheureusement.

Elin soupira, posa le pied sur le toit du bâtiment et s’avança 
vers elle en disant :

— Vous êtes finalement toutes des débutantes. Accepter un 
contrat contre un ennemi dont on ignore tout, c’est d’une 
stupidité…

La prison magique se dressa à peine entra-t-elle dans la zone 
délimité par cinq douilles au sol ; un pentacle se forma et une 
sphère l’emprisonna.

On ne pouvait voir le sourire de Zara sous son masque, mais 
ses yeux pétillaient de victoire. Elin s’était volontairement jetée 
dans le piège qu’elle avait parfaitement démasqué grâce à sa 
vision de la magie. 

— Prenez conscience que nous avons toutes une guerre en 
commun. Se chamailler pour des futilités comme l’argent, c’est 
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juste laisser l’ennemi réel remporter la victoire. Sais-tu pourquoi 
nous vivons encore, nous autres humains ?

Elin posa la main sur la barrière en continuant de s’exprimer. 
En face d’elle Zara l’écoutait d’une oreille discrète, la victoire 
était à elle.

— C’est très simple. Alors qu’ils nous avaient mis à genoux et
que la civilisation humaine allait disparaître, ils ont préféré se 
battre entre eux et nous sous-estimer. Ils auraient eu qu’à nous 
achever et entrer en conflit ensuite, mais ils ne l’ont pas fait. Et 
c’est là que les dieux sont venus nous aider. Divide et impera, 
c’était ce que les anciens penseurs latins disaient. « Diviser pour 
mieux régner », c’est une stratégie de base pour vaincre 
l’ennemi. Évitons d’en faire autant avec nous-mêmes.

Sans plus attendre, elle fit exploser la prison par le biais de ses
flammes noires.

— Ton style est intéressant, mais tu manques cruellement de 
puissance. Tes techniques sont celles d’une amatrice. En réalité, 
même Shizuka est déjà plus puissante que toi. Si tu crois 
vraiment pouvoir survivre aux horreurs du champ de bataille 
avec ce niveau…

La langue de flamme vint s’enfoncer dans l’autre épaule 
malgré la barrière à double couche qui essaya d’arrêter sa 
progression. Zara hurla à nouveau de douleur. Elle était à deux 
doigts de s’évanouir lorsque ses yeux s’arrêtèrent sur le tatouage 
dans le dos d’Elin ; cette dernière lui faisait déjà dos, comme si 
le combat était fini. Cette forme noire mouvant était un démon 
asiatique, un oni  : Zara n’avait pas combattu une magical wargirl,
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non, c’était un démon, une pure incarnation du mal surpuissante, 
un être n’ayant pas sa place sur ce monde. C’est pleine de 
désespoir et de terreur que ses yeux se fermèrent et que son 
visage reposa sur le béton du toit où elle se trouvait.

Elin s’envola aussitôt vers sa prochaine cible. Ses adversaires 
s’étaient enfin regroupées pour agir ensemble. C’était le moindre 
bon sens, estimait-elle.

Aucune d’entre elles ne semblait capable de voler, Elin 
s’arrêta à quelques mètres au-dessus d’elles. 

La fille qui se trouvait en tête, fort mignonne, elle avait des 
cheveux roses dont les pointes touchaient à peine ses épaules. Ses
yeux étaient de même couleur. Sa tenue était classique d’une 
magical girl : très colorée avec nombres de volants et de 
décorations. Elle était armée d’un wakizashi à la garde fort 
ouvragée. 

Derrière elle se tenaient une fille à la chevelure blonde 
attachée en queue de cheval et portant des vêtements digne d’une
œuvre heroic fantasy : une longue tunique blanche avec des 
motifs de fleurs et une jupe. À l’instar d’un personnage de RPG, 
elle tenait entre ses mains un long bâton de magicien. 

Enfin, la dernière fille était un peu plus grande que les autres. 
Ses cheveux était blonds et ruisselaient en partie dans son dos, 
jusqu’à ses fesses, l’autre en revanche étaient attachées en deux 
petites couettes tenues par des rubans. Ses yeux étaient vairons : 
l’un bleu et l’autre jaune. Elle portait une robe de mariée et 
aucune arme.
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— Vous avez finalement décidé de vous regrouper pour me 
faire face, c’est déjà pas mal, dit Elin en les observant.

— Vous ne devriez pas parler sur un ton méprisant, 
mademoiselle, fit remarquer la magical wargirl en tenue fantasy. 
En réalité, vous êtes une personne gentille, n’est-ce pas ?

— Parce que tu pensais vraiment tenir le rôle de la gentille de
l’histoire ? Vous n’avez pas remarqué que Teresa est habitée par 
un monstre ?

Les trois filles s’arrêtèrent un instant, elles semblaient avoir 
été perturbée par cette révélation. Elin poursuivit : 

— Vous ne saviez donc pas... ? Vous n’avez jamais fait de 
recherches sur votre employeuse ?

— Qu’est-ce que t’en sais, toi ?! s’énerva la fille avec le 
wakizashi, tandis que sa collègue posa sa main sur son épaule 
pour la calmer.

À cet instant, alors qu’Elin allait répondre, elle sentit un 
picotement dans sa tête, elle ferma les yeux puis se tourna vers la
fille en robe de mariée qui se tenait silencieuse à l’arrière du 
groupe. Les résidus magiques dans l’air étaient caractéristiques, 
Elin connaissait le genre de magie qui venait de la prendre pour 
cible.

— Une utilisatrice de magie psychique... C’était une tentative 
astucieuse, mais désolée, j’ai subi des intrusion mentale plus 
efficaces que la tienne. Vous autres mentalistes comptez trop sur 
votre magie pour déterminer le cœur de vos interlocuteurs, mais 
cette fois il va falloir t’en passer pour savoir si je mens ou non.
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Sienna Harvey —la fille au wakizashi— avait atteint les 
limites de sa patience, elle projeta de ses mains des boules de 
feu, tout ce qu’il y avait de plus classiques. Elles heurtèrent la 
barrière réactive d’Elin qui détermina rapidement une différence 
de niveau par rapport à ses précédentes adversaires. Sa barrière 
avait s’était légèrement fracturée. 

— C’est donc toi le gros morceau ? OK, je vais me poser. Je 
ne voudrais pas que vous vous réfugiez derrière ce prétexte pour 
justifier votre défaite.

Sur ces mots, Elin atterrit un peu plus loin sur le toit et invita 
ses adversaires à venir se battre d’un geste de la main.

Elle n’eut aucun mal à voir les effluves normalement invisibles
des sorts psychiques destinées à l’assommer : ils provenaient de 
la fille en robe, Kaylee Combs, dont le pouvoir se nommait 
« Vagues psychondes ». Malheureusement, face à une des 
combattantes du top 5 mondial, c’était peine perdue. Elin 
n’esquiva pas, ne chercha même pas à s’en défendre, elle encaissa
les chocs psychiques à la seule force de sa volonté.

Les avantages de cette magie reposait sur sa discrétion, d’une 
part ;  en effet, mis à part des cas particuliers comme Elin qui 
percevaient les fluctuations magiques, elle n’avait pas de 
représentation visuel perceptibles ; et d’autre part sur sa capacité 
à passer outre les défenses habituelles.

Les barrières physiques, dont la réactive, ne bloquaient pas les
ondes psychiques. Nombre de mahou senjo étaient victimes de 
cette erreur. Par contre, pour s’opposer à elles, tout était question
de volonté.
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Les mentalistes, également nommée psychistes ou 
psychokinésistes, se plaignaient souvent de leur inefficacité 
contre les Anciens dont la psyché était plus résistante et souvent 
très différente de celle humaine.

Sienna, la pyromancienne était de type mixte. Aussi elle tira 
son wakizashi de son fourreau et forma une croix en croisant sa 
lame avec son avant-bras, puis elle invoqua « les flammes du ciel
et des enfers », c’était une des capacités qui avait défini son style 
de combat. 

Les flammes recouvrirent sa main gauche et sa lame ; elle 
chargea son adversaire qui fit apparaître sa barrière réactive. Elin
savait que cette fois, elle était face à un adversaire dont la force 
offensive était supérieure à la régénération de sa barrière, tôt ou 
tard elle parviendrait à la détruire. 

Elle ne la craignait pas pour autant : leur différence de 
puissance restait trop importante mais elle la reconnut 
rapidement comme la plus puissante du groupe. Et d’autant plus 
grande était la nécessité de lui faire comprendre ses erreurs en 
réduisant à néant son orgueil déplacé. 

Sienna frappa de son arme et son poing la barrière plusieurs 
fois : Elin la laissa faire, puis après une vingtaine d’attaques, 
lorsque sa défense vola en éclats : 

« Sathariel ».

Elle projeta de sa main un cône de flammes noires que Sienna
ne put esquiver. En faisant appel à sa propre barrière réactive, 
elle évita de tomber en poussière mais elle sortit de la zone 
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d’attaque en se roulant au sol, tandis que des flammèches noires 
« dévoraient » ses chairs. 

— Sienna ! Je vais t’aider !

La gentille Lexie Johnson accourut et posa sa main sur 
l’épaule de son alliée ; des liens de lumières jaillirent de sa 
baguette, lui traversèrent le corps, puis s’instillèrent dans celui de
Sienna. La magie de Lexie tirait son pouvoir du concept de 
« vie », autrement dit elle était une soigneuse.

Les blessures provoquées par le souffle de flammes se 
refermèrent mais Elin, sans pitié, lui projeta une boule de 
flammes noires.

Sienna invoqua en toute urgence un mur de flammes défensif 
devant elles mais c’est avec une malheureuse surprise qu’elle 
remarqua que ce dernier ne présentait pas la moindre résistance 
face à la magie du Qliphoth des flammes noires. 

En dernier recours, Sienna porta un coup d’épée sur la sphère 
et s’interposa entre elle et Lexie. 

*Boom*

L’explosion de flammes retentit : Lexie fut projetée en arrière,
roulant sur les tuiles du toit tandis que devant elle se tenait à 
grande peine Sienna qui avait subi la majeure partie des dégâts. 

— Sienna !! s’écria-t-elle.

Lexie était de loin la fille la plus gentille du groupe lorsqu’elle 
était sous sa forme de combat. Elle était l’opposé de Vivienne 
dont la personnalité se dégradait après transformation. Lexie 
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s’adoucissait, elle tenait vraiment à ses alliées, même si certaines 
d’entre elles ne l’aimaient pas, mais, parmi toutes, c’était avec 
Sienna qu’elle avait le plus de liens.

Sans s’approcher cette fois, prenant sur elle, Lexie pointa sa 
baguette sur Sienna qui vit ses blessures restaurées.

— Tssss ! Lâche !! Affronte-moi et laisse Lexie tranquille ! 
cria Sienna furieuse.

Sienna était en temps normal effacée et silencieuse, mais en 
combat elle avait tendance à avoir des excès de colère, c’était 
pour cette raison qu’elle n’était pas la chef du groupe.

— Quand tu affronteras Cthulhu ou Shubb-Niggurath, leur 
reprocheras-tu la même chose ? Voyons, faire venir une 
soigneuse en première ligne face à un adversaire qui vient de 
démontrer être capable d’utiliser des attaques de zone…

Sienna se mordit la lèvre inférieure jusqu’à faire sortir du 
sang. 

À cet instant, Elin remarqua que Kaylee avait cessé ses 
attaques psychiques et dirigeait sa magie vers ses collègues. Sans 
aucun doute, utilisait-elle un lien télépathique pour discuter en 
privé ; Elin connaissait bien ce genre de pouvoir. 

Pendant quelques secondes, les filles ne disaient rien, elles 
avaient leurs regards perdus dans le vide. 

— Bon, écoutez, aucune de vous n’est de taille, annonça 
impitoyablement Elin. Comme vous l’avez vu, je n’ai pas envie 
de vous tuer, sinon ce serait déjà fait. Mais si vous avez besoin 
d’une preuve pour accepter votre défaite et revoir votre façon 
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d’être, j’accepte de vous donnez une dernière leçon. Lexie, 
soigne-toi et venez avec ce que vous avez de mieux.

Ses interlocutrices restèrent abasourdies. Après tout ce qui 
s’était passé, elles ne pouvaient plus croire à lav victoire.

— Perso, j’abandonne…, déclara Kaylee en gesticulant de ses
mains. J’ai essayé des dizaines de fois de l’assommer, mais rien 
n’y fait. Je reconnais ma défaite.

— Quoi ? Kaylee ?! lui reprocha Lexie en se tournant vers 
elle.

— C’est pas grave, Lexie : elle ne servira à rien de toute 
manière. Soigne-nous, j’y retourne !

Sur ces mots, Kaylee quitta sa forme de combat et s’en alla 
s’asseoir un peu plus loin. Elin la laissa faire, bien sûr.

— Idiote, si ça n’avait pas été moi, tu serais morte à cet 
instant…, grommela Elin en se grattant la tête. 

Puis, d’une voix plus forte audible par toutes :

— Je suis consternée par votre manque d’éducation martiale. 
Règle numéro 1, la fuite est une décision de groupe : soit toute 
l’unité bat en retraite, soit toute l’unité y passe. Les US Reborn 
sont trop laxiste, décidément.

Ces remarques provoquèrent la colère de Sienna (qui était 
déjà à fleur de peau), un peu d’agacement chez Lexie, mais 
aucune réaction auprès de Kaylee qui observait silencieuse.

— Mais qui es-tu à la fin pour te la péter comme ça et donner
des leçons ?! vociféra Sienna.
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— Gagne et je te le dirais.

— Si je gagne, tu ne pourras plus parler.

— Très juste. Alors je revois ma proposition : survis et je te 
le dirais.

Sans autre forme de procès, Elin tendit la main :

« Gamchicoth ».

Sur ces mots, une langue de flammes semblable à un fouet 
s’en extirpa et se dirigea vers son adversaire. Elle suivit une 
trajectoire en ligne droite, elle n’était pas destinée à une attaque 
surprise ou inattendue, Elin devait tester Sienna selon ses règles 
et lui prouvait qu’elles faisaient fausse route ; il fallait que ce soit 
une attaque frontale.

Sienna passa sa main sur sa lame et invoqua le « katana de 
sang vermeil », sa plus puissante attaque. Elle insuffla des 
flammes si chaudes que la lame rougit à en émettre de la vapeur. 
Sous l’effet de cette canalisation, elle brisait ses armes en 
quelques coups tant la chaleur était élevée. 

D’un coup vertical elle intercepta le Gamchicoth et, l’espace 
de quelques secondes, les flammes de deux couleurs et natures 
différentes se heurtèrent. Mais rapidement le wakizashi se brisa 
et Sienna vit les flammes l’envelopper. Elle devait admettre sa 
défaite, elle ne pouvait rien faire contre cet adversaire. Elle 
ferma les yeux et accepta sa mort.

La langue de flammes lécha Sienna, puis vint s’arrêter à 
quelques centimètres à peine du visage de Lexie avant de se 
retirer. Sienna tomba inconsciente au sol, couverte de brûlures.
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— Avec ça votre défaite est complète. Quel est ton nom ? 
demanda Elin en faisant craquer les os de ses épaules.

— Lexie… Johnson…, répondit-elle en tombant à genoux et 
en portant son regard sur le corps fumant de Sienna qui avait 
reprit son apparence normale.

— Les combats entre magical wargirls sont une bien piètre 
pratique, sache-le. Vous avez eu de la chance que ce soit moi 
aujourd’hui, mais arrêtez de jouer à cette ridicule mascarade. 
Vous avez des pouvoirs intéressants, mais votre stratégie et votre 
travail d’équipe est déplorable. Ouvrez une agence, acceptez des 
contrats qui aideront votre prochain et renforcez-vous. Il y a du 
potentiel en vous. Par contre, si je vous recroise dans une guerre 
de corporation, vous connaîtrez la réelle étendue de mes 
pouvoirs.

Sur ces mots, Elin s’avança vers le bord du toit et observa le 
champ de bataille, la cour intérieur de l’arcologie où se battaient 
ses filles.

Teresa leur avait donné du fil à retordre, bien plus qu’elle ne 
l’aurait pensé : Shizuka et Vivienne étaient au tapis et Hakoto 
était à deux doigts de reprendre sa forme normale. Elle savait 
que Teresa avait un étrange pouvoir mais pas qu’il fût à ce point 
dangereux. 

— Au fait… qui… ? demanda timidement Lexie intimidée.

— Ah oui, j’avais promis… Je suis Elin, mais je crois être 
plus connue sous le nom d’Athanor des flammes noires. Bonne 
chance à toi, Lexie.
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Sur ces mots, elle se jeta dans le vide et s’envola pour 
rejoindre Hakoto. Lexie et Kaylee avaient déjà entendu ce nom 
à quelque part...
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CHAPITRE 8

La  distance  entre  Los  Angeles  et  Hesperia  était
approximativement de 130 kilomètres, il ne fallut pas longtemps
au groupe de la véritable Jessica pour s’y rendre.

Moins  d’une  heure  après  la  séparation  avec  les  autres,  en
faisant  fi  des  limites  de  vitesse,  l’impressionnant  véhicule  de
Jessica s’arrêta aux abords de la ville.

Le soleil déclinant avait presque entièrement disparu sous les
silhouettes des bâtiments ; il commençait à faire sombre dans cet
endroit moins éclairé que l’immense Los Angeles.

La  ville  d’Hesperia  était  un  peu  plus  peuplée  qu’avant
l’Invasion,  jadis  elle  avait  compté  quatre-vingt-dix  mille
habitants,  mais  elle  dépassait  à  présent  les  cent  vingt  mille.
Même si le territoire rebornien s’étendait au-delà de Salt Lake
City et englobait les Rocheuses, plus on allait vers l’est moins les
villes et villages étaient peuplées en raison de la proximité avec
la ligne de front.

Hesperia avait profité des exodes provoquées par la guerre,
ceux qui n’avaient pu s’abriter à Los Angeles s’étaient rabattus
dans les villes voisines. Située à une centaine de kilomètres, elle
avait  fait  partie  des  villes  à  expansion  démographique  post-
Invasion. 
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Néanmoins, en raison de  la guerre et des désastres sismiques
causés par les Chtoniens, elle avaient été entièrement rasée vingt
années  auparavant.  Elle  avait  été  remise  sur  pied  mais  on  y
trouvait très peu d’anciens bâtiments.

Jessica avait  arrêté la voiture dans une station essence à la
sortie  de la ville.  Mis à part  le panneau indiquant  l’entrée de
l’agglomération,  il  était  difficile  de  réellement  définir  ses
frontières. C’était une cité plutôt basse, il n’y avait pas de grattes-
ciel et peu d’édifices dépassaient les deux étages. 

Les  rues  étaient  larges,  les  maisons  distantes  les  unes  des
autres.  En raison de sa localisation dans le désert  du Mojave,
seules  les  rues  principales  étaient  asphaltées,  nombre  de  rues
moins fréquentées étaient faites de terre battue et de sable.

Du point de vue d’une Kibanaise comme Irina, la seule de
l’actuel  groupe,  ce  genre  d’endroit  était  particulièrement
atypique, il ne ressemblait en rien aux paysages kibanais, tant au
niveau de l’architecture des maisons que de l’urbanisme général.
Elle ne pouvait s’empêcher d’observer à droite à gauche avec de
grands yeux émerveillés, tout en s’exclamant par des « ooh ! » ;
personne n’aurait pu la considérer comme une mahou senjo en
mission, une touriste tout au mieux.

Il  se  dégageait  de  cette  petite  ville  une  ambiance  de
quiétude… peut-être même trop calme, à vrai dire. Jessica plissa
les yeux en retirant les clefs du tableau de bord, puis quitta le
véhicule. 

Sandy,  Gloria  et  Irina  l’imitèrent  et  se  dégourdirent  les
jambes.  Le  parking  de  cette  station  d’essence  paraissait  tout
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aussi paisible que le reste de la cité. Il n’était même pas encore
vingt-et-une heures, mais on aurait pu croire qu’il  était minuit
passé, tant l’activité était réduite. 

À la station-service, il n’y avait aucune autre voiture que la
leur.  De  la  lumière  se  dégageait  par  les  fenêtres  de  la  seule
boutique en préfabriqué et aux murs usés par les vents du désert. 

— Whoooo !!! C’est quoi cet endroit ?! s’exclama Irina avec
enthousiasme. On dirait un film !

— C’est si impressionnant ? demanda Sandy perplexe.

— Mets-toi dans la peau de quelqu’un qui n’a jamais connu
que Tokyo..., expliqua Jessica. Mais nous ne sommes pas là pour
faire  du  tourisme,  j’ai  un  mauvaise  pressentiment… vraiment
très mauvais...

Tandis  que  Jessica  et  Sandy  rivèrent  leurs  yeux  sur  la
boutique silencieuse, Gloria posa son ordinateur portable sur le
capot de la voiture et commença à pianoter.  

— Ça schlingue la magie à plein nez, déclara Irina avec un
enthousiasme qui ne correspondait pas à ses paroles.

— T’es sérieuse ? demanda Jessica. Tu peux en dire plus ?

— Je pige pas bien l’odeur de la magie, mais y a un gros truc
en ville, ça j’peux te le dire pour sûr. Et quand j’dis gros, c’est un
truc énorme ! Toute la ville est touchée !

— Comment tu peux dire des trucs comme ça en souriant ?
marmonna Sandy avec une goutte de sueur sur la joue.
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— Mmmm...  si  la  naine  fait  confiance  à  ton  odorat,  je
suppose  que  je  devrais  faire  de  même.  Est-ce  que  tu  sens  la
même chose ici, à cette station-service ?

— Nope. L’odeur n’arrive pas jusqu’ici… On se transforme
de suite et on va défoncer des vilains, Jess ?

Irina  trépignait  d’impatience,  mais  on  se  demandait  si  elle
était désireuse de faire son devoir ou simplement d’aller visiter.

Gloria, qui ne comprenant pas la discussion, prit la parole et
pointa du doigt l’écran de son ordinateur :

— Jessica, il y a quelque chose d’étrange... Viens voir ça !

— Qu’est-ce que c’est ?

À  l’écran  était  affiché  une  interface  simpliste,  avec  des
couleurs ternes, et surtout beaucoup de lignes de codes, du texte,
des caractères hexadécimaux, rien qu’une personne non initiée
comme Jessica put comprendre.

— C’est le trafic réseau de la ville. J’ai hacké le répartiteur qui
se trouve à proximité et, comme je le pensais, il y a trop peu
d’activité, c’est comme si personne n’était en ligne actuellement.

— Quand  as-tu  fait  ça  au  juste ?  s’inquiéta  Jessica  en  se
grattant la joue.

Une  telle  manœuvre  de  hacking  devait  être  impossible  en
quelques secondes seulement,  le temps qu’elles avaient pris  en
sortant  de  la  voiture,  ou  alors  les  systèmes  de  sécurité
informatique du pays laissaient réellement à désirer.
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— J’ai  fait  ça  en  route,  j’ai  pensé  que  ça  serait  utile.
J’attendais  d’arriver  pour  en parler  c’est  tout.  J’ai  aussi  hacké
quelques caméras en ville : il n’y a personne dans les rues. Tu
penses que c’est normal pour un village comme ça ?

— C’est pas vraiment un village, tu sais ? Eh non ! Ce n’est
pas normal du tout !

Gloria lui jeta un regard calme qui contrastait avec l’attitude
de plus en plus inquiète de sa patronne ; elle pencha la tête de
côté tel un chiot et demanda :

— Chef, tu veux que je hacke plus de caméras pour en savoir
plus ?

— Non,  c’est  bon !  Pas  le  temps !  Tu vas  venir  avec  moi,
OK ?

Gloria  referma  l’écran  de  son  ordinateur  portable  sans
hésitation, puis le jeta sur la banquette arrière et acquiesça.

— Bon, voici le plan : divisons-nous en deux groupes, déclara
Jessica en rassemblant les filles autour d’elle. Gloria et moi, nous
allons nous occuper de Cassidy. Quant à vous deux, vous allez
aider les citoyens qui sont encore en vie. Grâce à l’odorat d’Irina,
trouvez les cultistes, les monstres ou quoi que ce soit qui s’en
prendrait à la ville. On reste en communication par transmetteur.

Elle  tendit  quatre  oreillettes  destinées  à  servir  de
communicateurs ; les filles de NyuuStore les utilisaient souvent
en opération, ce n’était pas un moyen très fiable, considérant tout
ce qui pouvait influencer les ondes, mais cette fois Jessica estima
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qu’elle n’avait pas besoin d’en créer de plus performants avec sa
magie.

Sans plus attendre,  Irina se transforma et levant son poing,
enchâssé dans un lourd gantelet métallique, elle s’écria : 

— À l’assaut ! J’vais en faire de la purée ! Hahahaha !!

Jessica soupira en constant qu’il manquait quelques gammes
d’émotion à l’intérieur du corps de la subalterne d’Elin :  peur,
stress et bien d’autres encore.

Elle  se  transforma  à  son  tour,  se  recouvrant  d’une
combinaison moulante futuriste. Les deux autres filles firent de
même. Toutes logèrent les communicateurs dans leurs oreilles et
c’est alors qu’Irina tendit la main vers les filles. 

— Allez ! Posez vos mains dessus !

— Pourquoi faire ? demanda Jessica, intriguée.

Sandy,  dont  la  personnalité  était  devenue  plus  insouciante,
s’exécuta sans attendre ; elle posa sa main sur celle d’Irina tout
en souriant joyeusement.

— Il  faut un signe de ralliement et d’encouragement,  Jess !
expliqua  Sandy,  comprenant  les  intentions  d’Irina.  Glory,  you
too ! Do it !

Le visage de Gloria était devenu impossible à discerner sous
cette  forme,  mais sa  main sablonneuse se posa sur  celles  des
deux filles. 
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— Bon OK, j’ai compris… Vous êtes des gamines parfois…
Pffff ! Qu’on soit claires : je veux 100 % de survivants dans cette
mission ! Je ne tolérerais aucun sacrifice, c’est compris ?

— Oui,  chef !!  s’écria  Sandy  en  faisant  un  salut  militaire
maladroit avec l’autre main.

— Okidokiiii〜 De toute manière, j’ai pas envie d’crever ici,

j’ai plein de jeux à finir encore !

Jessica soupira et posa sa main à son tour. Les quatre femmes
s’observèrent un instant. Elles n’avaient pas besoin de s’exprimer,
elles  partageaient  le  même  objectif :  « Accomplissons  notre
devoir  et  retrouvons-nous  ici,  toutes  les  quatre,  une  fois  de
plus ! »

Même si elle avait été réfractaire, Jessica se rendait compte
que pour des personnes affrontant  aussi  fréquemment  la  mort
qu’elles, ce petit instant de ralliement n’était pas une mauvaise
idée. Et c’était plus conviviale que simplement cracher des ordres
sur un ton autoritaire. Elle y ferait peut-être appel à nouveau,
dans le futur.

Irina, dont la main était la plus basse, la leva d’un seul coup,
séparant et éparpillant toutes les autres.

— C’est parti !!! Yeaaaah !!

***

À  peine  entrées  en  ville,  Irina  et  Sandy  sentirent
immédiatement  un  frisson  parcourir  leur  échine.  Un  épais
brouillard flottait à l’intérieur de la ville. Avec sa proximité au
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désert et à cette période de l’année, ce phénomène ne paraissait
pas du tout naturel. 

— Le brouillard pue grave la magie, dit Irina. Ch’sais pas ce
qu’il est censé faire, mais y a des chances que ça marche pas sur
nous.

— Ouais, Sandy a senti un truc picoter,  mais rien de plus.
Qu’est-ce qu’on fait ? On continue ?

— Bien sûr !

Les  réverbères  étaient  allumés  et  produisaient  des  halos
lumineux opaques orange ou jaune. On ne voyait devant soi qu’à
quelques  mètres  à  peine.  En  tendant  l’oreille,  il  était  possible
d’entendre depuis la rue les télévisions à l’intérieur des différents
domiciles. 

Mais aucune voix humaine et aucun cri d’animaux. Un silence
de  mort,  lugubre  et  funeste,  annonciateur  de  solitude  et  de
malheur.

Les deux mahou senjo semblaient néanmoins n’en avoir cure,
elles continuaient de marcher en observant autour d’elle. 

— Sandy  se  demande  si  ce  brouillard  est  comme celui  de
Kamakura…

— Y a du brouillard à Kamakura ?

— Ouais, l’autre fois que nous y sommes allées. On a réglé
leur compte à des cultistes là-bas. Y avait même Shizuka-chan
cette fois-là.
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— Ah bon ?  J’savais  pas… La chance !  Moi  aussi  j’aurais
voulu aller à Kamakura avec vous !

— Haha ! Une prochaine fois, on irait ensemble.

— Oui !!

Irina prit les mains de Sandy qui rougit aussitôt.

— Irina-chan… ?

Ses oreilles se baissèrent, elle détourna le regard tandis que sa
queue de renard touffue s’agitait frénétiquement.

— Ouais, on va aller à la plage et s’éclater ! Mais avant, faut
qu’on tabasse les vilains qui sont ici !

Sandy  acquiesça,  puis  elles  reprirent  leur  marche  sans  but
défini ; elles cherchaient des personnes à sauver et des monstres à
terrasser, mais ne savaient pas où les trouver.

— Bref,  du  coup,  à  Kamakura  y  avait  aussi  un  brouillard
magique qui endormait les gens, expliqua Sandy. Tu penses que
c’est pareil ici ?

— Sûrement... Y a personne dehors, ils pioncent peut’et dans
les maisons...

— On entre pour voir ?

— J’pense  que  c’est  mieux  se  suivre  la  piste  de  cette
puanteur… Enfin, j’sais pas t’expliquer, mais y a un truc qui pue
plus que le reste. 

— Tu arrives à le sentir malgré le brouillard magique ?

— Ouais, ça vient de là-bas…
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— Des cadavres ?

— Possible.  Mais  j’ai  plus  l’impression  que  c’est  des
monstres… Sniff sniff… Peut-être des morts-vivants...

— Bouh ! Ça fait peur !

— T’inquiètes, j’te protège au pire.

— Oh ! Merci, Irina !

— Héhéhé !  Mais  bon,  ch’suis  pas  sûre  que  t’as  vraiment
besoin d’aide : t’es aussi balèze que moi.

Irina  qui  marchait  en  tête  de  quelques  pas  se  retourna  et
demanda : 

— En tout cas, c’est dingue comme tu changes quand tu te
transformes !  Peut’et  parce  que  ch’suis  une  idiote,  mais  moi
j’change pas comme ça.

— Ah bon ? Tu trouves que Sandy change ? Sandy n’a pas
l’impression…

— Ah ? T’es un peu comme Vivi, tu t’en rends pas compte.
Bah, pas grave.

Quelques centaines de mètres plus loin, elles entendirent des
bruits de pas, un groupe.

— Y a trois monstres plus loin, expliqua Irina en se basant sur
leur odeur. On y va ?

— Oui !!

Sans hésiter outre-mesure, elles rejoignirent la source du bruit
et  arrivèrent  devant  une  maison  délimitée  par  une  enceinte
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grillagée. Trois créatures transportaient ses habitants hors de ses
murs en les posant sur leurs épaules. 

C’était  des  monstres  bipèdes  mesurant  entre  un  mètre
soixante  et  quatre-vingt  pour  le  plus  grand  des  trois.  Ils
marchaient  voûtés,  non  pas  à  cause  de  leur  charge  mais
simplement parce que leurs colonnes vertébrales étaient arquées.
Même si dans l’obscurité, avec tout ce brouillard, on aurait pu
penser qu’il s’agissait d’humains, leurs traits n’avaient que peu en
commun avec ces derniers.

En effet, les faciès étaient plutôt canins. Ils étaient glabres et
n’avaient aucun poil sur tout le corps. Leurs lèvres retroussées
permettaient  de  voir  une  dentition  entièrement  composée  de
crocs acérées, tandis que leurs petits yeux étaient noirs comme la
nuit.  Ils  ne  portaient  pas  de  vêtements,  leurs  corps  étaient  si
maigre qu’on pouvait voir la forme de leurs squelettes sous leur
épiderme.  Leurs  peaux  cadavériques  étaient  recouvertes  par
endroits  de mousses et dégageaient une odeur pestilentielle de
morts. 

— Des goules ? s’interrogea à haute voix Sandy qui croyait
reconnaître  là  une  des  créatures  les  plus  fréquemment
rencontrées dans les Contrées Oniriques.

— Ils puent comme des goules en tout cas. Allez, c’est parti !

Sans même laisser le temps à leurs adversaires de réaliser,
Irina s’élança à toute allure sur le proche et lui asséna un violent
coup de poing dans le torse. Elle attrapa juste à temps l’humain
sur  l’épaule  de  ce  dernier  avant  que  le  corps  de  la  goule  fut
projetée en arrière avec violence.
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Avant que Sandy ou les goules ne pussent réagir, Irina saisit
de  son  autre  main  l’homme  chargé  sur  l’épaule  de  la  goule
voisine, puis porta un coup de pied circulaire rotatif dans la tête
du monstre ;  il  rejoignit  son compagnon quelques  mètres  plus
loin dans la cour de la maison. 

La troisième goule réagit : elle lança l’otage sur Irina afin de
passer  à  l’offensive.  Soudain,  la  course  du  projectile  humain
s’arrêta en plein vol, il ralentit et se mit à flotter dans les airs.
Simultanément,  le  poing  de  Sandy  s’abattit  en  plein  dans  le
visage de la goule. 

— Les otages sont safe, dit Irina.

— Tu… tu as déshabillé la fille ?

En effet, la goule qui la retenait prisonnière n’avait pas lâché
sa robe qui s’était déchirée au moment où Irina l’avait expulsé.

Irina leva les épaules l’air de dire qu’elle ne savait pas, mais la
robe  était  dans  un  tel  état  qu’elle  glissait  en  laissant  sa
propriétaire en petite tenue.

Alors que Sandy s’apprêtait à faire une remarque, les goules,
aux corps caoutchouteux, donc particulièrement résistants face
aux dégâts contondants, se relevèrent prêts à en découdre.

— Leurs corps sont mous !

— Ouais, ch’sais !

Sur ces mots, sans se concerter, elles se ruèrent à nouveau sur
les trois goules. Même si ces dernières étaient résistantes, c’était
leur seul avantage : elles n’avaient ni la vitesse, ni la technicité
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des  deux  mahou senjo  et,  après  quelques  échanges  de  coups,
elles s’écroulèrent sans être parvenues à les blesser. 

— Bon, v’là une bonne chose de faite ! déclara Irina en se
nettoyant les mains.

— Y en a sûrement d’autres...

— Ouais, il en reste tout plein. Allez ! On ramène les civils à
la maison et on continue notre grand nettoyage. Héhé !

Irina tendit le poing vers Sandy qui cogna le sien contre en
affichant le même sourire victorieux que sa collègue. Le corps
des  mahou  senjo  n’était  pas  la  seule  chose  qui  différait  d’un
humain,  leur  résilience psychique était  également  hors  norme.
Une telle situation aurait angoissé des militaires entraînés, mais
l’horreur n’avait que peu de prise sur elles.

Après avoir mis à l’abri les humains dans leur domicile, elles
repartirent en direction de l’origine de la puanteur que ressentait
Irina. 

***

À quelques rues de la villa de Cassidy (et où elle était censée
se  trouver),  Gloria  et  Jessica,  qui  avançaient  d’un pas  décidé,
tombèrent nez à nez avec un spectacle perturbants. 

Alors que la brume se faisait moins épaisse à l’approche de
leur objectif, à la lueur des réverbères elles purent voir étendues
sur le sable de la rue une multitude de femmes inconscientes.

Il n’y avait certes pas de sang, pas de membres coupés et pas
non plus d’organes prélevés de ces corps, mais cette vision emplit
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d’effroi Jessica au point de pâlir, de resserrer ses jambes et de se
mettre à trembler. 

— C’est eux ! se répétait-elle dans son esprit.

Ces  créatures  qu’elle  abhorrait  plus  que  tout ;  les  pires
horreurs  du  Mythe ;  des  êtres  aussi  abjects  qu’odieux  qui
l’avaient privé de son bonheur !

Celles étendues autour du manoir n’étaient pas des cadavres,
ces quelques  quarante femmes étaient  endormies  en raison de
l’effet soporifique du brouillard magique, elles avaient toutes une
petite blessure sur leur torse nue entre leurs seins, un petit trou
de rien du tout que Jessica ne pouvait pas méconnaître.

Toutes  avaient  été  privés  de  leur  fière  et  jadis  opulente
poitrine  (du  moins  l’était-elle  plus  qu’à  présent).  À ses  yeux,
cette vision était digne de l’Enfer de Dante. Ses yeux écarquillés
s’emplirent de désarroi puis de colère et de larmes. 

— Elles ont… servi de repas… aux Chupacabra… Snifff…
Snifff…

Elle retenait ses larmes, mais pleurait intérieurement.

Gloria se tourna vers elle sans bien comprendre.

— Les mêmes qui t’ont pris tes seins ?

Jessica se couvrit la bouche et ne répondit pas. Gloria vint la
prendre dans ses bras pour la consoler, le contact avec la poitrine
massive  de  sa  subalterne  parvint  quelque  peu  à  lui  faire
reprendre ses esprits.
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Pour  une  raison  qu’elle  ignorait  encore,  les  Chupacabra
n’avaient pas vidé les filles de toutes leurs graisses, ce qui leur
aurait été fatal ; uniquement des superflues, notamment les seins
mais aussi la cellulite.

Etait-ce de la provocation ?

Cela  y  ressemblait  fortement,  peut-être  que  Cassidy,  leur
supposée invocatrice, voulait laisser un message à Jessica. Mais
il  était  également  possible  qu’elle  ait  désiré  en  faire  des
prisonnières. En supposant qu’elle souhaitait utiliser la machine à
éveil sur elle, elle avait peu d’intérêt à les massacrer.

Une fois reprise complètement, elles poursuivirent et à peine
quelques dizaines de mètres plus loin, cachés précédemment par
le brouillard et l’angle d’une maison, une dizaine de ces petits
êtres malingres, minces et voûtés, à la peau grise couverte d’une
substance huileuse visqueuse et aux visages évoquant ceux des
chauves-souris,  étaient  occupés  à  transporter  des  femmes
jusqu’au manoir voisin.

— C’est  pas  vrai !  On dirait  une usine à  planche à  pain…
Quelle horreur !

Le traumatisme de ce spectacle la marquerait sûrement à vie.

Elle  n’avait  pas  été  discrète,  les  créatures  cessèrent  leur
activité de transport et se retournèrent vers les deux femmes.

Immédiatement,  Jessica  fit  apparaître  entre  ses  mains  son
« Mutilator »,  un  fusil  d’assaut  ressemblant  à  une  version
futuriste et plus imposante du très classique M-16.
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Jessica mit en joue une première créature, mais alors que son
doigt allait appuyer sur la gâchette et canaliser sa magie dans les
munitions de son arme, mais elle trembla et hésita. Même si cela
pouvait  paraître  ridicule,  les  Chupacabra  étaient  devenus  une
réelle phobie à ses yeux. Il lui était aussi difficile de les affronter
qu’un arachnophobe de s’approcher d’une araignée.

Les créatures échangèrent dans une langue étranges évoquant
des cris, puis décidèrent de profiter de l’inactivité des deux filles
pour passer à l’offensive.

Avec  leur  impressionnante  vitesse,  elles  bondirent  sur  les
deux mahou senjo.

Jessica  paniqua,  recula  et  fit  feu :  la  rafale  de  trois  balles
perfora  le  poitrail  d’un  des  monstres ;  elle  était  tellement
entraînée aux armes à feu que son corps était capable de réagir
de lui-même dans ce genre de situations. Le Chupacabra touché
explosa de l’intérieur, mais trois autres l’encerclaient déjà. Elles
projetaient leurs langues sur Jessica dont les yeux étaient emplis
de larmes. 

Un rideau de sable demi-sphérique apparut pour la protéger,
les langues furent déviées tandis que Jessica tomba à genoux en
retenant ses larmes. 

— Jessica, je m’occupe d’eux. Va te mettre à l’abri, ordonna
Gloria d’une voix bienveillante.

Même dans cette situation, Gloria n’avait que de l’admiration
envers sa chef. Plus que nulle autre, elle comprenait fort bien les
peurs qu’on ne peut surmonter seules.
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Voyant  Jessica  hors  d’atteinte  derrière le  mur  de sable,  les
trois assaillants reportèrent leur attention sur Gloria qui était déjà
aux prises avec six autres.

Elle abaissa sa barrière et :

— Eh oh !! Mécréants extra-dimensionnels suceurs de seins !
Si vous en voulez, ils sont là !

Elle  était  généralement  timide,  mais  lorsqu’il  s’agissait  de
Jessica, Gloria était capable de montrer les crocs. Elle se mit à
jouer avec sa poitrine de manière provocante plus que sexy.

Les Chupacabra n’étaient pas des êtres intelligents, ils étaient
animés uniquement par leur désir de manger et de se reproduire,
aussi ils ne pouvaient ne pas mordre à l’hameçon ; leurs regards
avides se tournèrent tous vers Gloria, les neuf l’entourèrent en se
léchant les babines : il étaient gros et appétissants, même si elle
ne paraissait pas parfaitement humaine sous cette forme.

Toutefois…

— Bon, puisque vous êtes réunis… C’est parfait.

Une dizaine de tentacules de sables jaillirent du sol, chacun
était terminé par un dard menaçant.  Dans cette rue pleine du
sable du désert, Gloria avait tout ce qu’il fallait pour se battre. 

La moitié des Chupacabre ne parvint pas à esquiver à temps
cette première offensive, ils se retrouvèrent empalés.

Tandis que les survivants projetèrent leurs langues sur Gloria,
les autres furent transpercés de multiples fois par les tentacules
de  sable  jusqu’à  ce  que  leurs  petites  corps  visqueux  fussent
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réduits en morceaux ; aussitôt, en tant que créatures invoquées,
ils  commencèrent  à  disparaître  et  retourner  dans  leur  plan
d’origine.

Le sable protégea automatiquement Gloria,  sa défense était
rapide et indépendante de son attention, presque comme si elle
conférait une intelligence à ce dernier.

Gloria  soupira  et  contre-attaqua :  de  nouveaux  tentacules
jaillirent  du  sol  et  vinrent  saisir  ses  ennemis,  les  enserrant
fermement.

Ils se débattaient et cherchaient à glisser —leurs corps huileux
avaient  cette  faculté  de  les  rendre  très  difficiles  à  saisir
normalement— mais cela ne fonctionnait pas.

— Le sable absorbe très bien les liquides, vous ne le saviez
pas ? expliqua Gloria d’une voix indifférente.  Pour ma Jessica
adorée, maculez le sol de votre sang, vermines !

Sur ces mots, elle serra devant elle son poing et l’étreinte des
tentacules  devint  plus  forte :  les  Chupacabra  furent  broyés,  le
sang  et  les  organes  jaillirent  de  leurs  corps.  Une  des  têtes
littéralement décapsulée roula aux pieds de Gloria qui l’écrasa de
son pied.

Bien  sûr,  l’hémoglobine  comme  le  reste  se  décomposa
rapidement, sans laisser aucune trace. 

— Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !!!

Un cri perça les ténèbres :  l’origine était Jessica à quelques
mètres de là. 

155



Lorsque  Gloria  tourna  son  regard  vers  elle,  elle  la  vit  en
pleurs, à genoux. Elle accourut et la prit dans ses bras.

Les  larmes  de  Jessica  devinrent  rapidement  des  larmes  de
joie : son torse précédemment aussi plat que celui d’Elin était à
présent  revenu  à  la  normale.  Elle  palpa  de  ses  mains  son
« précieux trésor » et c’est avec tendresse qu’elle enlaça Gloria. 

— Merci ! Sans toi... que serais-je devenue ?

Les larmes ne cessaient plus de couler, toute la tension qu’elle
avait accumulée depuis le début de l’affaire se relâchait enfin. 

— Pour toi, je… je serais toujours là, Jessica.

Quelques heures avant l’heure limite d’échéance, Jessica avait
récupéré sa dignité de femme, comme elle le disait, en même
temps que son esprit combatif. 

*** 

Quelques combats plus loin, Sandy et Irina finirent par arriver
dans un petit parc à l’allure particulièrement étrange : les arbres
défeuillées  et  noirs  comme  du  charbon  suintaient  de  sang,
produisant au sol une boue infecte, tandis qu’ils se tortillaient de
douleur  et  affichaient  sur  leurs  troncs  des  visages  humains
torturés. 

La zone n’était pas plongée dans le brouillard, à l’opposé on
pouvait  voir  un  ciel  parfaitement  dégagé  où siégeait  une  lune
rouge sang. 

— Ça pue à mort ici !!

— Sans avoir ton odorat, même Sandy s’en rend compte !!
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Devant elles se trouvait cette fois, non pas un petit groupe de
goules  mais  une  centaine  d’entre  elles  qui  s’extirpaient  d’une
déchirure dimensionnelle aux couleurs vert et orange.

Les yeux agressifs des créatures se tournèrent vers les deux
mahou senjo,  leurs  intentions  étaient  parfaitement  claires :  les
démembrer et se repaître de leurs entrailles. Même face à toute
cette violence à leur égard, les deux filles n’étaient toujours pas
inquiètes : elles échangèrent un regard, puis Irina fit appel à sa
magie pour transformer son corps en acier.

De son côté, Sandy fit apparaître une zone de forte gravité
devant elle : le sol s’enfonça, les arbres commencèrent à ployer
sous  son  effet  et  un  groupe  d’une  dizaine  de  goules  se
retrouvèrent couchées dans la boue, incapables d’agir. 

Avant que la seconde ligne de goules ne pût passer à l’action,
Sandy approcha Irina et lui saisit le pied avant de la projeter dans
les airs avec toutes ses forces. Irina s’élança tel un projectile dans
les airs, au-dessus de la zone de combat, puis elle commença à
retomber.

À cet instant, Sandy cria :

« Attaque combinée : Full Metal Dive !!! »

Elle tendit sa main vers son amie et augmenta drastiquement
la gravité pour accélérer sa force de chute. Le frottement qu’elle
provoqua enflamma la mahou senjo à la manière d’un météorite.
L’impact qu’elle relâcha dans au point d’impact projeta une onde
de  choc  si  violent  que  les  arbres  du  petit  parc  furent  tous
déracinés ou couchés.
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Au  fond  du  cratère  de  quelques  mètres  de  profondeur  se
trouvait  Irina,  sonnée.  Sandy  s’empressa  d’achever  les  goules
survivantes, le menu fretin, qui n’avait pas été pulvérisé par la
redoutable attaque combinée, une quinzaine de créatures tout au
plus, puis descendit voir l’état de son amie dans le cratère. 

— Tu vas bien, Irina ?

— J’ai  la  tête  qui  tourne…  Ouille  ouille  ouille...  C’était...
quelque chose quand même cette attaque...

— Oui ! Avec ta force et la magie de Sandy, c’est redoutable !

— Par contre, j’vais pas faire ça tous les jours. Haha !

Sandy  lui  tendit  la  main  pour  l’aider  à  se  relever,  elles
échangèrent à nouveau des sourires, puis ressortirent du cratère
comme si rien n’était, comme si elles n’avaient pas été la cause
de toute cette destruction qui les entourait. 

Néanmoins,  à  ce  moment-là,  un  groupe  de  trois  goules
sortirent de la brèche dimensionnelle et furent surpris de trouver
leurs alliés terrasser et un comité d’accueil de deux filles ; ces
dernières, de même, furent surprises et les observèrent un instant
avant  de  comprendre.  Mais  aussitôt,  les  goules  rebroussèrent
chemin et repassèrent le portail.

— Je crois qu’ils ont eu peur de toi, Irina.

— Héhé ! Y ont bien raison ! Mais j’pense qu’ils ont plus eu
peur de toi, en fait.

— C’est  juste  pas  possible.  Sandy  est  une  mignonne  fille-
renard, personne n’aurait pas peur d’elle.
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— Faux !  Les  filles-chats  devraient  avoir  peur  de  toi,  les
renards et les chats sont pas potes. Puis, les filles-souris aussi,
non ?

— Irina, on devrait peut-être les poursuivre, non ?

— Ouais, pas faux.

Sur  ces  mots,  Irina prit  la  main de Sandy et  sans  plus  de
considération  quant  au  fait  qu’il  eût  pu  s’agir  d’un  piège  ou
qu’elles pussent se retrouver dans l’incapacité de revenir, elles le
franchirent.  Leurs  silhouettes  disparurent  du  parc  dévasté  et
lorsqu’elle rouvrit les yeux, elles n’étaient plus Terre.

Le décor autour d’elles était rouge ; la lune immense affichait
le  visage  d’une  femme  en  pleurs ;  le  sol  était  spongieux  et
humide,  recouvert  de mousses ;  les ruines  très  ancienne d’une
ville se trouvait à proximité, entièrement noircie comme si elle
avait été brûlée jusqu’à ne laisser rien d’autres que des pans de
murs. 

— C’est quoi cet endroit ? se demanda Irina avec étonnement.

— Euh… Sandy se demande si c’est pas le plans des rêves...
ou des cauchemars, un truc comme ça ?

— Bah, j’connais vraiment pas. Mais au final, on s’en fiche,
on demandera à Jess ou Elieli à not’retour.

Sandy acquiesça.

Cinq créatures plus grosses, plus dangereuses que les goules,
s’approchèrent de deux filles : des araignées géantes à la couleur
mauve, aux pattes velues et aux corps bouffis. Aucune des deux
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filles ne connaissait leurs noms, même si les Araignées de Leng
étaient pourtant bien connues,  elles étaient emblématiques des
monstres qui peuplaient les Contrées Oniriques.

Intelligentes, cruelles et redoutables, elles étaient servies soit
par les Hommes de Leng (dont la chair était moins bonne, selon
leurs propos, que ceux des humains provenant du plan matériel),
qui leur servaient tantôt de garde-manger, soit par les Goules.

Lorsque  la  brèche  dimensionnelle  avait  été  ouverte,  un
sortilège  avait  lancé  un  appel  et  elles  y  avaient  répondu
avidement. Elles avaient envoyé aussitôt leurs serviteurs récolter
de la nourriture, aussi, de ce côté du portail, se trouvaient une
centaines  d’hommes  endormis  ou  prisonniers  de  leurs  toiles,
arrachés à leur demeures, et destinées à être dévorés. Il n’y avait
pas de femmes, puisque le sort qui les avait appelé stipulait que
c’était une des conditions pour garder le portail ouvert.

En général,  elles ne suivaient  pas  les ordres  d’un sortilège,
sauf s’il les obligeait, mais elles avaient trop à gagner pour ne pas
l’écouter. 

Les cinq araignées venaient d’arrêter leur activité de tissage et
s’exprimèrent dans un langage inconnu en faisant face aux deux
mahou  senjo.  Derrière  elles,  un  autre  centaine  de  goules
arrêtèrent  d’empiler  les  prisonniers  sur  les  chariots  et  se
préparèrent au combat. 

— Y a beaucoup de monde, non ?

— Ouais, j’crois qu’on a un bel accueil. Bon, on s’occupe pas
du trash mob, faut donner la priorité aux midboss.
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— Sandy ne comprends pas !

— On se fait les gros ! répéta Irina.

Sandy acquiesça, tandis que les cinq araignées, plus grandes
que des ours, arrivèrent à une vingtaine de mètres.

Sans plus attendre, elles projetèrent simultanément leurs toiles
en  vue  de  capturer  leurs  proies ;  c’était  leur  mode  d’attaque
habituel, une fois immobilisées et à leur merci, il leur suffisait de
leur  inoculer  leur  poison  mortel.  Mais  cette  fois,  elles
rencontrèrent plus de résistance.

Les toiles recouvrirent toute la zone où se trouvaient les deux
filles,  c’était  une  offensive  impossible  à  esquiver.  Comme on
pouvait s’y attendre, elles étaient incroyablement résistantes.

Les Araignées de Leng étaient craintes notamment en raison
de cette capacité. En tant qu’espèce, elles auraient pu être bien
plus redoutable si elles travaillaient en équipe —ce qui était le
cas dans l’actuel combat. En général, elles agissaient chacun de
son côté et allaient même jusqu’à se faire la guerre entre elles.
Elles n’avaient jamais entrepris d’invasion commune et  étaient
donc  des  ennemis  peu  connus  des  mahou  senjo  qui  ne
s’aventuraient pas dans les Contrées Oniriques.

Avant de se retrouver engluées, Sandy attrapa la main d’Irina
et  l’attira  vers  elle,  puis  elle  activa son incroyable protection :
Inertial Shield. 

Même si les toiles étaient résistantes, leur poids était faible,
elles furent facilement bloquées par le bouclier qui créa un trou
dans le tapis de toiles. 
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Pendant  quelques  dizaines  de  secondes,  tandis  que  leurs
ennemis continuaient de projeter des toiles autour d’elles,   les
deux  filles  chuchotaient  et  tinrent  un  petit conseil  de  guerre
improvisé. 

Même si elles avaient évité d’être emprisonnées par les toiles,
à cause de ces dernières, elles ne pouvaient se mouvoir librement
dans la zone de combat, elles risquaient à tout moment de se
retrouver collées au sol ou d’être retenu en suspension par les
toiles  plus  hautes.  À  l’opposé,  leurs  ennemis  pouvaient  s’y
déplacer à leur guise.

Aussi, à peine eurent-ils fini leur offensive que Sandy posa la
main au sol et cria : 

« Gravity down ! »

C’était  une  adaptation de son habituel  « Gravity  up ! »  qui
renforçait la gravité d’une zone ; à l’opposé, cette fois, elle venait
de la réduire tout autour d’elle. Pour affecter une telle zone, elle
avait  besoin de beaucoup de concentration,  l’empêchant de se
battre  normalement ;  une  telle  technique  n’était  donc  pas
intéressante si elle était seule.

À peine les toiles et les araignées se mirent à flotter à plus de
deux mètres du sol qu’Irina s’accroupit et se tint prête à passer à
l’action.

— Go ! cria Sandy.

Comme si elle était un ressort qu’on détendait d’un seul coup,
Irina s’élança à toute vitesse sous l’étrange plafond fait de toiles.
Bien sûr, elle était aussi affecté par la zone de faible gravité, mais
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Sandy l’avait judicieusement réglée de sorte que l’apesanteur ne
soit pas trop forte et qu’elle n’attira pas trop rapidement son amie
dans les airs.

Irina parvint de justesse hors de la zone, un peu plus et elle se
serait trouvée engluées. Immédiatement, la gravité repassa à la
normale : les araignées et leur piège retombèrent au sol. 

C’est alors qu’Irina passa à l’action : se propulsant au sol, elle
bondit sur l’ennemi le plus proche qui essaya de l’intercepter à
l’aide de ses deux pattes avant. En vain, elles ne touchèrent que
le vide, Irina arriva au corps-à-corps.

* PAM *

Sous la violence du coup de poing qui heurta la créature en
pleine tête, un son résonna dans le zone semblable à un gong. La
chitine des Araignées  de Leng était  incroyablement  résistante,
même parmi les créatures du Mythe elle était réputée l’être. Irina
sentit  des  vibrations  lui  traverser  le  corps  tandis  qu’elle  fut
repoussée en arrière par la force de retour.

— Whaaaa ! Elle est solide !! cria Irina en pleine retombée.

L’Araignée ne manqua pas cette opportunité, Irina ne pouvait
esquiver dans son état :  les deux pattes se dirigèrent vers elle.
Mais c’était sans compter sur la force brute de la mahou senjo
qui dévia les attaque en les cognant de ses poings et pieds.

Néanmoins, à peine au sol, un second ennemi l’approcha par
derrière et l’attaqua. Sans mal, elle parvint à  esquiver. 
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Irina s’engagea dans une série de manœuvres défensives tandis
qu’en  tenaille  entre  deux  monstres  elle  subissait  des  attaques
répétées.

Sandy considéra ce combat qui se déroulait sous ses yeux : la
carapace  des  Araignées  de  Leng était  le  réel  problème.  Elles
étaient  toutes  les  deux  suffisamment  puissantes  pour  tenir  le
rythme au corps-à-corps, mais si l’attaque brutale d’Irina n’avait
produit aucun effet, que devaient-elles faire ?

Tout  en  réfléchissant,  Sandy  quitta  la  zone  des  toiles  en
s’envolant  par-dessus.  Elle  engagea  le  combat  contre  un  des
ennemi. 

Esquiver  les  quatre  pattes  qui  cherchèrent  à  l’empaler  se
révéla  sans  réel  problème,  mais elle  hésita  quant  à  sa  contre-
attaque. Finalement, elle arriva au cours de ses esquives à portée
de l’abdomen du monstre ; elle fit un essai : elle enchaîna une
série  de  jabs,  des  petits  coups  de  poings  rapides  mais  peu
dévastateurs,  en  visant  à  chaque  fois  un  point  précis  de  la
carapace, espérant y ouvrir une brèche. Mais elle constata avec
horreur que le résultat était nul. 

— Comment on fait, Irina ? cria-t-elle.

— Ch’sais pas ! Les coups ne leur font rien !

Même si Irina réussissait à ne pas se faire blesser, les attaques
étaient  suffisamment  rapides  pour  l’empêcher  d’approcher  et
contre-attaquer. 

Du côté de Sandy, deux autres adversaires se rapprochèrent
sans engager le combat. Ils se mirent à communiquer dans un
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langage inhumain composé de claquement de mandibules puis
projetèrent  leurs  toiles.  Cette  nouvelle  tentative  se  solda  à
nouveau par un échec puisque Sandy s’en protégea à l’aide de son
Inertial Shield.

L’araignée  qu’elle  avait  combattu  à  l’instant,  profita  de
l’immobilisme provoqué par l’apparition de cette protection pour
attaquer  sa  proie  à  l’aide  de  ses  pattes.  Ces  dernières  se
terminaient  en  pointe  et  pouvaient  percer  sans  difficulté  le
blindage  des tank les plus modernes. Mais que pouvaient-elles
faire contre la protection de Sandy ?

Contre toute-attente, l’une des  pattes parvint à  traverser les
couches  superposées  de  gravité  et  empala  l’épaule  gauche  de
Sandy. 

— Aaaaahhh !!!

La mahou senjo se jeta en arrière pour retirer la pointe qui
avait pénétré ses chairs mais se rendit compte que les poils qui
s’y trouvaient dessus servaient en réalité à retenir ses victimes.
Elle força jusqu’à arracher des morceaux de chairs puis s’envola
en gardant active sa bulle de protection. 

Normalement, les attaques ne passaient pas au travers ! Toute
force se retrouvait réduite à néant par les couches superposées de
gravité ! C’était ce qu’elle se disait en prenant de la distance.

Pourquoi n’avait-ce pas été le cas cette fois ?

Elle  examina  son  opposant  et  découvrit  rapidement  la
réponse :  la patte était en bien piteux état,  la chitine avait été
fendues à divers endroits et un liquide semblable à du sang en
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coulait.  L’Araignée  de  Leng  avait  simplement  profiter  de
l’incroyable  résistance  de  sa  chitine  et  avait  forcé  malgré  la
douleur.  Peu  d’ennemis  qu’avait  affronté  Sandy  avaient  fait
preuve d’une telle volonté de vaincre.

— Tu vas bien, Sandy ? s’inquiéta Irina en déviant d’un coup
de pied une attaque.

Elle  saisit  l’opportunité  pour  passer  sous  le  ventre  de  la
créature, seul endroit où elle ne pouvait pas efficacement attaque
et la frappa de ses deux poings en même temps. L’araignée fut
projetée en arrière par la violence de l’attaque, malgré son poids
de quelques dizaines de tonnes. Bien sûr, sa carapace la mit à
l’abri de tout dégâts.

— Ça vaaaaaaa !!! C’est rien de grave !

Néanmoins, la blessure saignait abondamment et n’était pas
belle à voir.

— Tant mieux ! Laisse m’en trois et occupe-toi de deux aut’
si tu préfères.

— Non, ils vont utiliser leurs toiles sur toi ! Je m’en occupe,
t’inquiète !

Pour  s’entendre  dans  le  chaos du  combat  et  à  cause  de  la
distance, elles criaient.

Sur  ces  derniers  mots,  profitant  de  la  hauteur,  Sandy  visa
l’araignée qui l’avait blessée et :

« Super Dive !! »
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Elle augmenta la gravité autour de son corps pour accroître sa
vitesse de chute. Tel un météorite enflammé, elle s’abattit sur une
des Araignées de Leng à une vitesse folle. Cette dernière esquiva
le choc direct en bondissant en arrière au dernier moment. Mais
l’onde de choc était si puissante et sa proximité au point d’impact
si  proche  qu’elle  fut  malgré  tout  projetée  à  plusieurs  mètres,
percutant par la même ses deux alliés.

Bien sûr, même si elles furent sonnées et déstabilisées un bref
instant,  leurs  épaisses  carapaces  les  protégèrent  d’éventuelles
blessures.

Sandy  fit  claquer  sa  langue  sous  l’effet  de  la  frustration.
L’araignée avait malgré tout pris le soin d’esquiver, cela voulait
sûrement dire que le « Super Dive » de Sandy avait une chance
de briser sa carapace. Elle devait réessayer.

Elle s’élança à nouveau dans les airs et s’apprêtait à reproduire
la même attaque lorsqu’elle remarqua que sa précédente attaque
n’avait pas été vaine : la patte endommagée avait été détruite par
l’onde de choc.

Un  sourire  inconscient  apparut  sur  son  visage.  Elle  était
assurée que le « Super Dive » pouvait fonctionner.

Profitant de la désorganisation des trois  adversaires,  sonnés
après avoir été percuté l’un contre l’autre, elle réitéra son attaque.

« Super Dive !! »

Elle  y  accorda  encore  plus  de  magie  qu’auparavant,
augmentant plus encore la gravité et descendant encore plus vite.
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Elle  visa  l’adversaire  blessé.  Même  s’il  essaya  à  nouveau
d’esquiver, avec une patte en moins, sa vitesse d’exécution fut un
cheveu inférieure. Cela suffit à changer le résultat de l’offensive.

Une explosion retentit, le sol trembla à des lieues à la ronde,
les Goules qui observaient le spectacle manquèrent de tomber,
déséquilibrées.  Soudain,  la  peur  causée  par  les  mahou  senjo
arriva  au  même  niveau  que  celle  envers  leurs  maîtresses
araignées. Leur loyauté serait conditionnée par l’issue du combat
entre les deux belligérants.

Au cœur d’un nuage de poussières et de particules, Sandy put
voir  les  morceaux  de sa  victime retomber  au  sol  et  son  sang
visqueux et verdâtre tomber comme la pluie. Le cratère où elle
se  tenait  était  profond  de  quelques  mètres.  L’odeur  de  brûlé
emplissait ses narines.

— J’ai compris ! s’écria Sandy. Leur chitine n’aime pas le feu.
Irina ! Il faut attaquer avec du feu !

— Tu veux que j’le  trouve où ? Mes pouvoirs  sont liés  au
métal, pas au feu !!

En réalité, l’attaque de Sandy générait assez peu de dégâts de
feu mais bien plus de dégâts cinétiques. Son raisonnement n’était
pas  juste,  mais  ce  n’était  pas  Irina  qui  allait  la  contredire.
L’attaque  avait  simplement  été  suffisamment  puissante  pour
détruire la carapace, c’était tout.

— Zut !! Bon, reste en vie, je me fais les deux autres !

Il ne restait donc que le « Super Dive !! ». 
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Elle se prépara à remonter dans les airs mais elle s’arrêta net :
elle  sentit  son corps  terriblement  fatiguée  et  elle  fut  prise  de
vertiges. Ce n’était pas la première fois qu’elle enchaînait cette
technique, mais elle avait peut-être trop forcé sur le dernier, où
son flux de magie était particulièrement abondant. 

Pendant  ce temps,  la  situation d’Irina n’avait  pas beaucoup
évolué :  elle  esquivait  et  se  défendait.  Les  ennemis  ne  lui
laissaient aucun répit, elle n’arrivait à les approcher.

Elle  aurait  pu  se  servir  de  sa  magie  de  métal  pour  s’en
recouvrir, mais cela la rendrait plus lourde et moins agile ; il lui
valait mieux poursuivre de la sorte et attendre une erreur de ses
adversaires.

Et elle ne tarda pas à arriver.

Parvenant enfin à portée de ses coups, elle préféra changer de
mode d’attaque  cette  fois :  elle  ouvrit  ses  mains  et  frappa  en
estoc,  imitant  la  pointe  d’une  épée  avec  ses  doigts.  Cette
méthode  fonctionnait  bien  contre  les  protections  molles  qu’il
fallait  percer,  telles  celles  des  Rampants,  mais  cette  fois  ses
doigts  se  heurtèrent  à  la  solide  carapace  sans  produire  aucun
autre effet que de sa propre douleur.

— Ça ne marche pas non plus ! Vous êtes relous les mecs,
vous savez ?

Elle  dût  rapidement  s’éloigner  pour  éviter  les  nouvelles
attaques qui la prirent pour cible.
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Soudain, une vive douleur. Dans la cuisse. Derrière elle, une
des attaques lui l’avait plantée.

Finalement, c’était elle et non son ennemi qui avait commis
une erreur. 

Mais  Irina  n’était pas le genre à paniquer, par ignorance ou
simplicité,  elle  était  le  genre  de  fille  à  avoir  du  sang-froid  à
revendre : sans même prendre le temps de crier,  elle frappa de
toutes ses forces la patte, puis para les autres  attaques  qui lui
arrivaient dessus.  Elle amortit  suffisamment les coups pour ne
pas subir de blessure mortelle, mais fut projetée quelques mètres
plus loin.

Une profonde entaille était  apparue sur son torse ainsi  que
diverses autres blessures sur ses jambes et bras. 

Irina reprit sa respiration : ce n’était pas tant la douleur que la
fatigue  qui  l’indisposait. Toutes  ces  blessures  guériraient  bien
vite, elle le savait.

— Comment  y  faisaient  les  chevaliers  contre  les  armures ?
pensa-t-elle à cet instant.

Irina  n’était  certes  pas  intelligente  au  sens  scolastique  du
terme, mais elle avait une forte adaptabilité et comprenait très
bien son corps. La réponse lui apparut presque instinctivement :
des pics de guerre !

Même si les films ne le représentaient pas toujours très bien,
les  chevaliers  qui  affrontaient  des  combattants  à  l’armure
n’utilisaient  pas  tant  leurs  épées  que  des  pics  de  guerre,  des
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haches nobles ou des marteaux. Un tranchant ne servait à rien
contre une plaque de métal.

Contre  une  armure  portée  par  un  humain,  il  demeurait
cependant possible d’utiliser la pointe de l’épée ou une dague
pour infiltrer les zones non protégées, mais dans le cas de ces
araignées, s’agissant d’une armure naturelle, de telles faiblesses
n’existaient  tout  bonnement  pas… à  l’exception,  peut-être,  de
leurs yeux mais fallait-il parvenir à les approcher autant, avec la
menace des mandibules empoisonnées.

Irina calma sa respiration puis fit face aux deux créatures : la
situation  était  critique,  elle  ne  pourrait  pas  se  défendre
convenablement  et  même  si  elle  recouvrait  son  corps  de  son
armure métallique, elle savait qu’ils étaient assez puissant pour la
percer.

Tant qu’elle ne trouverait pas le moyen de les blesser, la balle
serait dans leur camp. Elle venait de trouver la solution : il lui
fallait un objet perforant et solide pour qu’elle pût utiliser tout sa
force.  Une  rapière  comme  celle  de  Vivienne  ne  ferait  pas
l’affaire, même si elle était perforante. C’était réellement un pic
de guerre qu’elle visualisait dan son esprit.

Mais  où  arriverait-elle  à  en  trouver  un ?  Et  aurait-il  la
résistance pour permettre à quelqu’un avec une force surhumaine
comme Irina de l’utiliser ?

Malgré la fatigue et les vertiges, Sandy venait de réutiliser son
« Super Dive !! ». 
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Pour éviter que son ennemi ne l’esquivât, cette fois, elle l’avait
d’abord bloqué dans une zone de forte gravité. Certes, pour ses
ressources  physique,  cette  double utilisation de pouvoir  n’était
pas idéale, mais grâce à ce stratagème, elle était parvenue à tuer
un nouvel adversaire.

— Han… Han…

Au centre du cratère,  accroupie, une main sur son cœur et
l’autre au sol elle respirait lourdement ; son visage dégoulinait de
transpiration. Du sang tomba au sol : le sien, parfaitement rouge,
il ne provenait pas de son épaule, comme on aurait pu le penser,
mais de son crâne. 

Lorsqu’elle porta la main à son front, elle constata que son
arcade était ouverte.  Ses bras et ses jambes portaient diverses
blessures  également.  Sous  l’effet  de  l’adrénaline  —  qui  était
encore plus abondante dans le corps des mahou senjo, selon les
scientifiques  qui  avaient  menés  des  études—  elle  n’avait  pas
remarqué son état.

Outre  sa  consommation  magique,  lorsqu’elle  employait  le
« Super  Dive »,  son  corps  était  soumis  à  cette  accélération
insensée,  ainsi  qu’à  de  très  violents  chocs.  Sans  parler  des
brûlures  provoquées  par  le  frottement  dans  l’atmosphère.  Ce
n’était pas une technique à prendre à la légère.

Elle en avait trop fait.  Avant d’être parvenu à l’idée qui avait
eu raison de la seconde Araignée de Leng, elle avait utilisé près
de six fois d’affilé la même technique. C’était donc la septième.

Elle était à bout, mais malheureusement il restait encore des
ennemis.  Elle  devait  venir  au  secours  d’Irina,  elle  n’avait  de

172



capacité  à  s’enflammer,  elle  ne  pouvait  vaincre  ces  araignées
monstrueuses.

Sandy fit  appel à  toute sa  volonté pour se  relever :  elle  ne
sentait plus ses membres. 

— Aaahhh ! Sandy… va se faire le dernier… Après… Sandy
vient t’aider... Irina…

Le bon sens lui aurait dicté d’arrêter le combat : son corps ne
tiendrait pas. Mais, elle ne pouvait pas se permettre de perdre à
nouveau une amie.

Les images de son gang disparu lui traversèrent l’esprit : elle
revoyait leurs blessures, leurs cadavres, entendait leurs cris.

Sandy se mordit la lèvre, plus de sang encore s’écoula de ce
pauvre corps à bout. Elle sauverait Irina : coûte que coûte !

Elle  avança  de  quelques  pas  et  observa  l’araignée  qui  se
remettait du choc du septième « Super Dive ». L’onde de choc
l’avait sonnée.

Sandy inspira et... 

« Super Di... »

Mais, à cet instant, la voix d’Irina vint l’interrompre. 

— Sandyyyy !!! Laisse tomber ! J’ai trouvé la solution !!

Irina accourut, malgré ses blessures, et se positionna devant le
dernier adversaire de Sandy.

 

Quelques instants précédemment.
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Irina avait jeté un coup d’œil du côté de son amie et  avait
assisté  au funeste  état  dans  lequel  elle  s’était  mise.  Malgré sa
légèreté habituelle, elle avait ressenti une douleur au cœur. Son
regard était devenu sérieux et inquiet. Elle avait plissé les yeux et
avait fixé ses deux ennemis.

Elle  devait  s’en  défaire  rapidement,  faute  de  quoi  elles  y
passeraient toutes les deux, avait-elle pensé.

Elle avait  beau avoir  trouvé la solution,  elle n’avait  pas les
moyens de l’appliquer. 

Irina arqua ses bras de manière à imiter la forme d’un pic de
guerre, mais elle était consciente qu’elle risquait surtout de se
briser  les  coudes  en  frappant  de  la  sorte.  Le  succès  n’était
vraiment pas garanti.

Lorsque les araignées passèrent à l’attaque, elle s’élança vers
elles, esquivant malgré la blessure à sa cuisse, les attaque. Elle
arriva sous le torse d’une d’elle, à portée de coups.

Sans réfléchir... 

— Deviens une pique ! Aaaaaaaaaaaaahhhhhh !!!

Même si elle savait que c’était inutile, elle frappa de toute ses
forces. 

*Crac*

Un liquide visqueux vert-blanchâtre s’écoula sur son visage à
cet instant. Ses yeux s’écarquillèrent, puis ses lèvres formèrent un
sourire enfantin. 

— Hihihi ! J’ai réussi !
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Elle ne comprenait pas bien ce qui s’était passé, et elle n’en
avait pas besoin en fait, mais son avant-bras s’était transformé en
une énorme pointe de métal, bien plus imposant même que la
pic de guerre qu’elle avait désiré.

Avec une certaine difficulté malgré tout, elle s’était enfoncée
dans le torse de la créature.

Comme si  la capacité lui  était devenue naturelle à présent,
elle  transforma  également  son  autre  bras.  Le  métal  de  son
gantelet se liquéfia et prit cette nouvelle apparence.

L’Araignée de Leng fut  suffisamment  surprise  pour n’avoir
pas  le  temps de réagir  au moment  où le  second pic vient  lui
percer la poitrine encore plus profondément que le premier.

Si  la carapace de ces monstres était  incroyablement solide,
l’intérieur  l’était  bien  moins.  Bien  sûr,  elles  étaient  bien  plus
résistante  qu’un  humain,  mais  comparativement  à  d’autres
Anciens...

L’Araignée  poussa  un  cri  de  douleur   funeste,  emplissant
d’effroi les Goules non loin. Mais, elle n’était pas encore morte.
C’est pourquoi Irina, utilisa ses bras-pics comme pivot pour se
propulser dans les airs et planta cette fois la tête du monstre pour
mettre définitivement fin à son existence.

Elle  se  dirigea  aussitôt  vers  le  second ;  elle  n’avait  pas  de
temps à perdre, elle avait bien compris que Sandy s’apprêtait à
attaquer  et  que  son  corps  ne  le  supporterait  pas.  Elle  se
débarrassa  rapidement  des  pattes  avant  qui  cherchaient  à
l’empaler, puis bondit en direction de la tête, mais manqua de se

175



faire mordre par les mandibules : elle bloqua en croisant ses bas
et retomba au sol.

L’Araignée  de  Leng  chercha  à  utiliser  deux  autres  pattes,
mais le résultat ne fut pas très différent : Irina était plus rapide et
au  moins  aussi  forte.  Avec quatre  pattes  en  moins,  l’araignée
perdit  l’équilibre :  Irina  profita  de  cette  occasion  pour  percer
d’abord l’abdomen, puis le dos.

Elle ne prit pas le temps de confirmer le décès de son ennemi
qu’elle courut rejoindre Sandy...

Suite aux paroles de son amie, Sandy s’arrêta net dans les airs
et l’observa.  Irina n’était pas en bon état non plus, mais il était
difficile  de  bien  le  remarquer :  elle  était  couverte  de  sang
d’araignée géante. Sandy fut surprise par les bras-pics mais elles
étaient  des  mahou  senjo,  découvrir  un  nouveau  pouvoir  en
combat n’était pas si rare non plus.

Les  cadavres  des  deux  araignées  plus  loin  confirmaient
l’assertion d’Irina : elle avait trouvé une méthode.

— Irina !  Approche-toi !  Sandy  a  une  bonne  idée :  nous
allons en finir rapidement.

— OK, je m’en charge !

Sandy  se  posa  au  sol,  Irina  se  plaça  devant  elle.  Leur
adversaire venait de reprendre ses esprits et était prêt à se battre.

— Faut que j’fasse quoi ?

— Juste des trous.
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— C’est tout ?

— Ouais… Hihi !

Irina  ne  posa  pas  plus  de  questions,  elle  chargea  sa  cible.
Sandy  l’aida  en  augmentant  la  gravité  temporairement  sur
l’araignée pour ralentir ses coups.

Avec  difficulté,  Irina  parvint  à  enfoncer  ses  bras  dans  la
poitrine de l’araignée avant de devoir se retirer pour esquiver les
mandibules. Sans toucher la tête, c’était difficile de toucher un
point vital avec la longueur de ses armes. C’est pourquoi...

— Si  t’arrives  pas  à  toucher  leurs  organes,  la  solution  est
qu’ils viennent à toi…

— Hein ?

Sur ces mots, Sandy leva sa main droite ensanglantée en l’air. 

« Gravity up version spéciale ! »

La zone de gravité  cloua immédiatement  l’araignée  au sol.
Mais  Sandy  rapetissa  la  zone  et  augmenta  sa  puissance.
Rapidement, par les trous causés par Irina commença à jaillir tel
un torrent la chair et le sang du monstre.

Irina grimaça, c’était un spectacle immonde, mais il ne fallut
pas longtemps avant qu’il ne s’arrêta. 

— Yeah !! On a gagné !!

Les deux filles topèrent cinq et sautèrent de joie, tandis que
les Goules horrifiées s’enfuirent à toutes jambes. 
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Néanmoins, elles étaient loin de se douter que les deux mahou
senjo  étaient  à  bout :  elles  tombèrent  au  sol,  dos  à  dos,  et
reprirent leurs forces.

— C’était crade.

— Ouais… Sandy n’est pas très fière. 

Elles se mirent à rire ensemble et attendirent que leurs forces
revinrent à elles.

Quelques  minutes  plus  tard,  elles  avaient  au  moins
suffisamment de forces pour se diriger vers les chariots où se
trouvaient les corps endormis des victimes d’Hesperia. Elles les
tirèrent  sans  difficultés  vers  la  brèche  dimensionnelle  et  la
franchirent.

Une fois de l’autre côté... 

— Et maintenant, on fait quoi ? demanda Irina.

— Faudrait fermer la brèche, non ? Mais tu sais comme ça
marche ?

— Pas la moindre idée.

Elles se fixèrent puis levèrent toutes les deux leurs épaules en
même temps : la théorie magique n’était pas leur fort.

— J’sais pas ce que c’est, mais y a un machin là-bas qui sent
la magie…

Elles  découvrirent  derrière  le  portail,  quelques  mètres  plus
loin,  un  étrange  engin  métallique :  une  vierge  de  fer.  Tout
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autour,  des  cercles  magiques  complexes  mais  également  des
cadavres de cultistes, morts depuis quelques heures.

Levant une nouvelle fois leurs épaules,  elles armèrent leurs
poings  en  les  ramenant  en  arrière  et  les  abattirent  en  même
temps sur la vierge de fer. 

Cette dernière ne pouvait supporter la force surhumaine des
deux  guerrières,  elle  se  brisa  en  mille  morceaux  et  libéra  le
cadavre humain qui se trouvait à l’intérieur.

Immédiatement, la brèche se referma.

À  bout  de  force,  les  deux  filles  se  couchèrent  au  sol  et
reprirent leurs formes normales tout en riant aux éclats.

***

La main de Jessica se posa sur la poignée de la porte de cette
immense  villa,  dernier  bastion  des  forces  ennemies.  Cassidy,
celle qui avait tout manigancé, qui avait tiré dans l’ombre toutes
les ficelles de l’affaire, était censée s’y trouver.

Son  objectif :  faire  renaître  la  secte  Hellios  et  remplit  le
monde de mahou senjo capables de s’opposer aux Anciens, en
éveillant sans distinction toutes les filles capables de le devenir.

Au moment où ses doigts gantés allaient ouvrir, une soudaine
douleur  vint  frapper  Jessica  dans  le  flanc ;  autour  de  Gloria
apparut un voile de sable.

Jessica ignora la douleur et se retourna aussitôt, son Executor
apparut  dans  sa  main ;  une  silhouette  qu’elle  connaissait  fort
bien : Kiara Whitestone. Elle était une des orphelines éveillées
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qui travaillait dans la corporation MagiBioTec, elle avait reçu le
nom de famille de Jessica pour qu’elle devînt une réelle fille de la
corporation,  gagnant  la  protection  sociale  et  les  avantages  de
celle-ci. Seules les orphelines éveillées gagnaient le privilège de
devenir « les filles de la patronne », comme on disait.

Elle était sous sa forme de combat, mais au lieu de brandir
son habituel arc, elle empoignée une dague dégoulinant du sang
de Jessica ; un sourire partant d’une oreille à l’autre ornait son
visage ; elle pointait un pistolet semi-automatique en direction de
sa tête. 

* Bam Bam Bam*

Sans  hésiter,  elle  fit  feu  à  bout  portant,  mais  la  barrière
réactive  de  Jessica  bloqua  l’attaque.  Les  balles  enchantées
s’écrasèrent dessus ou ricochèrent sans effet, elles n’avaient pas
assez de puissance pour la briser.

* Bam Bam Bam*

Immédiatement, Jessica riposta en tirant une rafale de trois
balles sur Kiara. Cette dernière se jeta en arrière et se protégea à
son tour à l’aide d’une barrière défensive. 

— C’est comme ça qu’on accueille ses employées ? Hihihi !

Ce rire, cette expression faciale, Jessica n’avait jamais été plus
sûre qu’à cet instant qu’il s’agissait d’une vulgaire copie.

— Tssss ! Arrête tes blagues stupides, Cassidy !!! hurla-t-elle
avec colère.
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Jessica  fit  apparaître  dans  son  autre  main  une  arme  plus
puissante : un Predatoris, un revolver.

À peine le pied de la fausse Kiara toucha le sol qu’elle bondit
en tirant. Jessica répliqua de même avec ses deux armes, elle fit
attention à ne pas toucher par inadvertance Gloria, son bouclier
automatique  ne  fonctionnait  qu’à  quelques  dizaines  de  mètres
autour d’elle. Il était parfait contre les assassins au corps-à-corps,
mais au-delà Gloria devait se concentrer comme n’importe quelle
autre mahou senjo.

Pendant  que  Jessica  poursuivait  son  duel  de  pistolero,  un
ballet de la mort, Gloria faisait face à son adversaire. La tentative
d’assassinat à son encontre avait certes échouée, mais l’hostilité
ennemie n’avait pas disparue pour autant.

La mahou senjo qui venait de l’attaquer bondit à son tour en
arrière  et  tira  avec  son  pistolet  avec  aussi  peu  de  succès
qu’auparavant. 

Gloria fit apparaître quatre tentacules autour d’elle et contre-
attaqua.  La silhouette,  difficile  à  identifier  dans  l’obscurité,  se
défendit  en  tranchant  l’un  d’eux,  bloquant  de  son  bouclier
magique un autre et esquivant les deux derniers. Elle était agile
et rapide, en un instant elle prit de la distance avec Gloria.

Cette dernière réalisait rapidement que le but de cette assassin
était  autant  de  la  tuer  que  de  la  séparer  de  Jessica.  D’autres
personnes étaient cachées dans les environs, elle ne pouvait les
voir  avec  ses  yeux,  mais,  dans  cette  ville  proche  du  désert
constamment balayée par le sable, Gloria parvenait à ressentir
leurs présences dans les environs.
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Sur  un  tel  terrain  de  prédilection,  Gloria  ne  pensait  pas
pouvoir perdre : ses pouvoirs étaient bien plus puissants que la
normale, son bouclier de sable agissait automatiquement non pas
sur une distance d’une dizaine de mètres mais sur une distance
de près de cent mètres. Ses perceptions étaient bien plus vastes
également et elle pouvait contrôler plus de tentacules en même
temps. 

Lorsque  l’assaillante  passa  sous  la  lumière  d’un  réverbère,
Gloria reconnut de qui il s’agissait : Evangeline Luna, la seconde
mahou  senjo  de  la  corporation  de  Jessica.  Contrairement  à
Kiara, elle n’était pas orpheline de naissance, c’est pourquoi elle
avait un nom de famille propre.

Sous sa forme de combat, c’était une fille aux oreilles de chat
dépassant de ses cheveux noirs coupées au carré. Ses yeux verts
n’étaient pas sans rappeler les félins également. Elle portait un
léger rouge à lèvres rose qui apportait  un côté glamour à son
apparence. Quant à ses vêtements, elle revêtait une tenue noire
plutôt légère et sexy, dévoilant ses jambes et son fessier rebondi
où une queue de chat s’agitait. 

Gloria la connaissait, non pas parce qu’elle avait échangé avec
elle, mais simplement parce qu’elle avait fait des recherches à
son propos. Tous ceux qui gravitaient autour de Jessica avaient
eu droit à son attention, de toute façon. À l’occasion, elle avait
déjà travaillé avec Evangeline et elle savait fort bien que ce style
de  combat  n’était  pas  le  sien.  La  véritable  Evangeline  était
spécialisée dans les décharges de plasma.

Gloria  poursuivit l’assassin,  sachant pertinemment qu’elle se
jetait dans le piège qui lui avait été préparé et sachant qu’elle
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s’éloigner  de  Jessica.  Mais  elle  avait  une  foi  absolue en cette
dernière, même sans Gloria elle triompherait. Au contraire, sa
présence la gênait sûrement dans ses tirs.

À peine furent-elles suffisamment éloignées que  trois autres
filles à l’apparence d’Evangeline sortirent des ombres et tentèrent
à leur tour de  s’en prendre à Gloria  en la plantant avec leurs
dagues.

Une fois de plus, la protection de Gloria s’érigea d’elle-même,
repoussant les attaques.

— Un piège ridicule…, marmonna Gloria avant d’attaquer.

Cette fois, elle fit apparaître seize tentacules qu’elle partagea
entre ses assaillantes. 

Une d’entre elle, malgré ses tentatives de résistance, fut saisie
par deux tentacules qui immobilisèrent ses bras et jambes. Les
deux  autres,  au  prix  de  quelques  entailles  et  contusions
parvinrent à prendre de la distance avec leur ennemie.

La  première  Evangeline,  pour  sa  part,  restait  à  distance,
jugeant  le  corps-à-corps  probablement  risqué.  C’est  pourquoi,
elle tira de sa poche un second pistolet avec lequel elle tira sur
Gloria, en vain. Elle s’arrêta un instant et fit face au monstre au
corps sablonneux.

— Tu es une adversaire bien coriace, déclara-t-elle avec une
expression contrariée.

L’Evangeline prisonnière tentait de se débattre mais n’arrivait
pas à se défaire de cette constriction.
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— Tu es vraiment pathétique, Cassidy, dit Gloria d’une voix
aussi froide qu’accusatrice.

— C’est ce que tu penses ? D’après mes recherches tu l’es tout
autant, sinon plus encore… Hoho !

Gloria ne répondit pas, son expression était impossible à être
discernée sous cette forme.

— Toutefois, j’admets que j’aurais dû mieux me renseigner
sur  tes  pouvoirs :  tu  es  plus  forte  que  ce  que  les  dossiers
t’attribuent.

— Je me fiche de tes compliments.  Tu as blessé Jessica et
pour  cette  raison  je  n’aurais  aucune  pitié  envers  toi.  Je  ne
m’arrêterais pas avant de t’avoir mise en pièce.

— Oh lààà ! Quelle magical wargirl effrayante ! Hahahaha !

Evangeline  (Cassidy)  se  mit  à  rire  de  manière  moqueuse,
tandis que les autres copies restaient prêtes à agir.

— Mais, tu sais, tu as beau te la jouer comme ça, je connais
bien ta faiblesse… Fufufu !

Sur ces mots, les copies tournèrent leurs pistolets sur Jessica
qui se battait à distance.

Pendant  ce  temps,  Kiara  avait  également  tiré  un  second
pistolet semi-automatique et continuait d’échanger des tirs avec
Jessica. L’intention de la séparer de Gloria, Jessica l’avait bien
comprise. Même si c’était un stratagème de l’ennemi, elle avait le
champ libre pour agir.
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Une  balle  d’Executor,  propulsée  par  un  explosion  sonique
accélérant sa  vitesse,  parvint  à mettre en  détruire la  barrière
réactive de son ennemie. 

— Maintenant ! pensa-t-elle  en  faisant  feu  avec  son
Predatoris.

Au lieu de charger la munition de sa magie ondulatoire, elle
l’utilisa pour accroître son accélération à la sortie de la gueule de
l’arme.   Kiara  ne  parvint  pas  à  l’esquiver,  elle  fut  bien  trop
rapide ; la munition perfora son épaule et la projeta au sol où elle
roula sur quelques mètres.

Le  sang  avait  giclé  un  peu  partout,  Kiara  avait  lâché  ses
armes. 

— Rends-toi !  Et  arrête  de  prendre  cette  apparence
insultante ! Je sais très bien qui tu es : Cassidy !

L’expression de Jessica témoignait toute sa colère. Elle s’était
retenue  jusque-là,  mais  elle  s’était  sentie  insultée  par  ce
subterfuge maladroit. Elle voulait des réponses, elle avait besoin
d’interroger Cassidy, celle qui l’avait trahie.

Si  elle  avait  voulu  la  tuer,  charger  la  balle  de  sa  magie
ondulatoire aurait réglé le problème : un trou béant aurait détruit
la majeure partie de son torse.

Jessica  s’avança  et  pointa  ses  deux  armes  sur  Cassidy,  ses
yeux étaient durs et ne reflétaient que la déception et la colère.
Mais, contre toute-attente, le corps de Kiara se liquéfia jusqu’à
devenir une flaque noire semblable à du goudron. 

— C’est quoi ça ? ne put-elle s’empêcher de grommeler. 
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Autour  d’elle  s’extirpèrent  des  ombres  trois  filles ;  elles
l’attaquèrent aussitôt.

Elles partageaient toutes les trois la même apparence : celle
de  la  véritable  Cassidy  sous  une  forme  que  Jessica  ne  lui
connaissait  pas,  son  mode  de  combat.  Ses  cheveux  bouclés
châtains étaient devenus noirs et étaient attachés en une queue de
cheval. Sa combinaison moulante, ses gants et ses cuissardes en
latex lui donnant un style de dominatrice SM. Par contre, son
visage avait la même forme que d’habitude et ses yeux étaient les
mêmes. Il n’y avait pas de doutes, c’était bien Cassidy. 

Les pistolets étaient braqués sur Jessica. Une aura menaçante
exulta de Gloria qui trouvait cette prise d’otage de fort mauvais
goût. Sa chef n’avait sûrement pas conscience d’être utilisée dans
cette tentative d’intimidation.

Au lieu de donner crédit à Cassidy et ses menaces, Gloria fit
apparaître  une  trentaine  de  tentacules  devant  ses  ennemies,
créant une sorte de mur les empêchant de faire feu.

Cinq  tentacules  attrapèrent  la  première  Evangeline.
Rapidement  la  situation  devint  chaotique. Son  manque
d’hésitation  et  de  coopération  avait  en  quelque  sorte  couper
l’herbe sous le pied de l’ennemi ; d’autant qu’il ne s’attendait pas
à ce qu’elle parvînt  à contrôler  autant de tentacules en même
temps.

Malgré  leur  résistance,  les  deux  autres  Evangeline  furent
capturées ; il y avait trop de tentacules, se protéger contre tous
s’avéra trop ardu. Gloria n’en contrôlait normalement que seize,
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mais  dans  ces  conditions  exceptionnellement  favorables  elle
pouvait  aisément  arriver  à  cinquante  sur  une  distance  de
quelques kilomètres. Il n’était pas exagéré de la voir comme un
« esprit du désert », tant ce terrain l’avantageait.

Au moment où elle pensait avoir capturer tous ses ennemies,
une  présence  surgit  derrière  elle.  Elle  réagit  à  peine,  elle  se
retourna  et  découvrit  une  femme à  la  chevelure  noire  et  aux
vêtements de dominatrice SM. 

Le sang s’écoula dans le sable. Plusieurs coups de feu. Gloria
venait de se faire blesser : son sable ne l’avait pas protégée ?

Elle  ne  comprenait  pas,  mais  fit  aussitôt  apparaître  deux
tentacules pour attaquer l’inconnue qui esquiva avec une agilité
encore supérieure de ses précédentes adversaires. 

— Foutu monstre..., grommela Cassidy en faisant apparaître
une dague dans sa main vide.

En effet, elle avait abandonné son arme au moment où elle
avait réussi à la planter dans le corps de Gloria. Un seul de ses
tirs  avaient  causé  des  dégâts,  la  barrière  de  sable  s’était
interposée pour arrêter les autres.

Gloria avait une dague dans le dos et une blessure par balle au
ventre.  En  soi,  c’était  déjà  extraordinaire  d’avoir  réussi  à  la
blesser dans ces circonstances, mais Cassidy n’était pas satisfaite
pour autant.

Gloria ne comprenait pas vraiment ce qui s’était passé. D’une
certaine  manière,  son  bouclier  de  sable  n’avait  pas  détecté  la
présence de Cassidy. C’était la première fois que cela lui arrivait.
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Même si sa protection était efficace, elle n’était pas absolue,
bien sûr. Ainsi, des attaques particulièrement puissantes comme
les  obus du Desintegrator  de Jessica,  pouvaient  le  transpercer
malgré  tout.  Néanmoins,   c’était  la  première  fois  qu’elle  ne
s’activait pas à l’approche d’une attaque.

Gloria porta sa main à son ventre, la blessure était grave, son
foie ou ses reins, elle ne savait pas trop, avait été endommagé.
L’adversaire  n’avait  visé  de  toute  manière  que  des  points
critiques. Elle avait évité de justesse de se faire percer le cœur
par la dague.

Une personne normale se serait écroulée, mais Gloria sera les
dents et fit entrer du sable dans ses plaies pour les « colmater »,
évitant  ainsi  l’hémorragie.  Évidemment,  ce  genre  de  soin  de
fortune ne pouvait fonctionner que sur elle. 

— Comment as-tu fait, chienne ? demanda-t-elle en colère.

— Ça t’intrigue, pas vrai ? Mais ne me crois pas stupide au
point de te révéler mon secret.

— Tu es l’originale, je suppose.

— Qui sait ? répondit Cassidy avec provocation.

Les  deux  combattantes  se  firent  face  l’une  l’autre  un  bref
instant, essayant de se jauger. Les fausses Evangeline n’arrivaient
pas  à  se  tirer  de  l’étreinte  des  tentacules  et  continuaient  de
s’agiter.

— Tu sais quelle est la plus grande de vos faiblesses à vous
autres magical wargirls ? Vous pensez que toutes celles qui ont
des pouvoirs sont vos alliées et vous ne vous méfiez pas d’elles.
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C’était tellement facile de tromper cette pauvre Jessica. Elle m’a
accordé une confiance totale en si peu de temps. Travailler avec
des orphelines lui a ramolli ses capacités de déductions.

— N’in… N’insulte pas Jessica, salope !!

— Sinon quoi ? Pauvre enfant rejetée… Tu vas me tuer parce
que j’ai trahi ta petite maman ? Oh là là, j’ai si peur ! Hahaha !

Non seulement Cassidy mais les prisonnières aussi se mirent à
rire. 

Gloria connaissait bien ces rires moqueurs disgracieux, pleins
de malignité ; ils lui donnaient envie de vomir. Ils ravivaient des
souvenirs anciens en elle, toutes les fois où elle avait observé les
tréfonds du cœur humain, cet être imparfait, égoïste, prompt à
rejeter ce qu’il ne comprend pas. 

Les pires étaient ceux qui endossaient le masque de la beauté
et de la vertu, en général ce qui se trouvait derrière était un nid à
cloportes, une charogne en putréfaction.

Gloria détestait plus que tout cette hypocrisie. Les humains
étaient en réalité laids, ignobles et sournois, des créatures mille
fois  inférieurs  à  des  insectes.  Et  comme  ces  derniers,  elle
n’éprouvait aucune compassion envers eux, aucun remords à les
écraser.

Les seules exceptions étaient Jessica et ses collègues qu’elle
considérait  comme  des  sœurs  d’âme.  Voire  même  Shizuka
qu’elle affectionnait sans réelles raisons.
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— L’humanité peut bien crever la gueule ouverte, je m’en fiche
éperdument… Et les sales pouffiasses de ton genre méritent mille
fois la mort…, pensa-t-elle en observant Cassidy se gausser.

Tandis  que  les  rires  perçaient  ses  tympans,  sa  haine  refit
surface.  Elle  oublia  un  instant  les  sentiments  mitigés  qu’avait
semé Jessica et dit :

— Typiquement  humain…  Se  moquer  en  affichant  une
expression  de  primate  si  laide  qu’elle  donne  envie  de  vomir
jusqu’à sa bile. Même si Jessica te pardonnerait, je ne le ferais
pas. Je te vais te trucider comme la truie que tu es et je danserais
sur ton cadavre avant de le jeter en pâture aux vautours.

Cassidy cessa de rire. Avait-elle été intimidée ?

En tout cas, elle sentait bien que cette fille avait quelque chose
de  réellement  différent  des  autres,  elle  ne  pouvait  juger  ses
sentiments sur son visage mais le ton de sa voix ne laissait pas de
place au doute.

— Elle est folle cette fille..., se dit-elle à cet instant.

Gloria  se montrait  rarement  aussi loquace, c’était une colère
profondément enfouie qui agitait ses lèvres.

— Crèveeeeeeeeeee !!!! hurla-t-elle de toutes ses forces, avec
tout sa rancœur.

Les  tentacules  qui  emprisonnaient  les  quatre  Evangeline
cessèrent de simplement les retenir, ils serrèrent au point de les
broyer comme des fétus de pailles. Une pluie de sang se mit à
tomber que les cadavres s’écroulèrent. 
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Rétractant ses tentacules, elle les fit jaillirent tout autour de
Cassidy… tous les cinquante.

Des sueurs froides parcoururent l’échine de cette dernière :
Gloria était sérieuse et ce n’était pas le genre d’affrontement dans
lequel Cassidy excellait. Normalement, c’était elle qui affrontait
l’ennemie en surnombre grâce à sa magie lui permettant de créer
des clones...

Jessica tira sans hésitation cette fois : elle avait compris que
ces filles qui surgissaient des ombres n’étaient que des clones.
Elle ne connaissait pas tous les pouvoirs existants —même Elin
ne pouvait le prétendre—, mais la flaque de goudron qu’elle avait
disparaître  sous  ses  yeux  lui  permit  de  deviner  la  nature  du
pouvoir de Cassidy : les ombres. 

Si  on tenait  ce postulat  pour vrai,  tout  devenait  plus clair.
L’ombre était réputé être un pouvoir de discrétion.  Grâce à lui, il
était  sûrement  possible  de  tromper  les  détections,  même
magique, et de se faire passer pour humaine. 

De même, si elle était capable de créer des clones d’ombres,
elle  avait  facilement  pu  simuler  sa  mort.  C’était  un  pouvoir
redoutable, orienté sur l’assassinat,  il  était  en réalité bien plus
efficace sur les mahou senjo que pour Anciens. On parlait peu au
grand  public  de  ce  genre  de  pouvoirs,  mais  certaines  mahou
senjo  semblaient  n’être  pas  faites  pour  la  guerre,  mais  pour
éliminer leurs propres rangs.

Jessica  fit  disparaître  son  Executor  et  le  remplace  par
Dominator,  un  pistolet-mitrailleur  de  calibre  5.56  avec  lequel
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elle  arrosa  une  des  filles.  De  son  autre  main,  armée  d’un
Predatoris, elle fit feu sur une autre.

Elle avait prévu que la troisième l’attaquât dans le dos, elle ne
pouvait malheureusement pas tenir à distance les trois en même
temps, elle bloqua de fait la dague à l’aide de sa barrière réactive,
puis  essaya  de  contre-attaquer  son  adversaire.  Mais  avant  de
pouvoir presser la détente de ses armes, pointées sur le troisième
clone, un coup de pied percuta sa blessure ouverte et l’envoya
rouler au sol.

Jessica se rattrapa immédiatement, elle lâcha son Dominator
et,  accroupie,  elle tira sur celle qui venait de l’attaquer.  Cette
fois, elle ne se retint pas, elle accéléra la vitesse de propulsion de
sa  munition  qu’elle  chargea  simultanément  de  sa  magie
ondulatoire.

La puissante munition de revolver perfora la barrière adverse,
atteignit le clone en plein torse et la fit exploser de l’intérieur
dans une gerbe de sang qui donna la nausée à Jessica.

— Pourquoi elles ont l’air si réelles, bordel ? grommela-t-elle
avec une expression de dégoût.

Les deux clones attaquèrent sans lui accorder de répit. Jessica
décida  de  les  esquiver  en  s’envolant  dans  les  airs ;
manifestement,  elles  ne  volaient  pas,  ce  qui  lui  donnait
l’avantage.

Si  Cassidy  et  ses  clones  ne  pouvaient  voler,  elles  purent
malgré  tout  faire  feu  avec  leurs  pistolets.  Jessica  esquiva  et
bloqua les tirs autant que possible, elle fut légèrement touchée au
moment où sa barrière se brisa.

192



En raison de la réduction de sa réserve magique, provoquée
par  la  décrépitude  des  pouvoirs,  la  blessure  dans  le  flanc  de
Jessica continuait de saigner ; elle ne guérirait sûrement pas aussi
vite  qu’autrefois  et  elle  devenait  gênante  en  plein  combat.
D’autant que Jessica était contrainte d’utiliser beaucoup de mana
pour l’attaque…

Elle  devait  régler  l’issue  du  combat  avant  de  s’effondrer
d’hémmoragie.

— Si seulement je n’avais pas ce corps vieillissant !

Elle fit disparaître son Predatoris et décida d’en finir pour de
bon.

Au sol, sous ses pieds, elle vit d’autres clones apparaître et
dégainer  des  pistolets  pour  rajouter  des  tirs  à  ceux  en  cours.
Cassidy voulait jouer la carte du surnombre. 

« Hellfaust ! »

Dans  les  mains  de  Jessica  apparut  son  atout  contre  le
surnombre : un mini-gun massif.

Lorsqu’elle  ouvrit  le  feu,  on  entendit  plus  que  le
vrombissement du moteur de son arme et l’impact des munitions.
C’était  une  pluie  de  balles  qui  s’abattit  sur  les  clones,  toutes
accélérées par la magie ondulatoire de Jessica. 

Quelques  dizaines  de  secondes  suffirent  pour  réduire  le
nombre  de  clones  à  zéro.  Jessica  attendit  un  peu,  mais  plus
personne n’apparut.
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Cassidy  était-elle  épuisée ?  Y avait-il  un nombre  limité  de
clones qu’elle pouvait créer ? 

Il  y  avait  forcément  des  limites,  mais  Jessica  ne  les
déterminait pas encore. Peut-être qu’un petit génie comme Elin
aurait  réussi,  mais  ses  pensées  étaient  trop  pleine  d’émotions
pour y parvenir.

Jessica fit disparaître son arme et s’équipa d’un Annihilator,
un fusil à pompe. Elle atterrit en observant la zone de combat. 

À distance, un nuage d’une fumée noire comme la poix venait
d’apparaître : c’était là où combattait Gloria.

Elle grinça des dents.

— J’espère que tout va bien pour elle…

Quelques secondes auparavant. 

Cassidy entourée de cinquante tentacules lâcha son pistolet et
le remplace par une seconde dague. Elle défendit chèrement sa
peau, elle trancha, para et esquiva coup sur coup, utilisant parfois
sa barrière réactive lorsqu’elle était dépassée.

Pendant quelques minutes, elle se défendait du mieux qu’elle
pouvait.  Mais  Gloria  remplaçait  les  tentacules  tombées.  À ce
rythme, elle s’épuiserait et perdrait.

En  réalité,  Gloria  ne  combattait  pas  la  vraie  Cassidy,  il
s’agissait de son ombre. Grâce aux pouvoirs d’Inversombre, nom
qu’elle avait donné à ses pouvoirs, Cassidy pouvait échanger sa
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place avec son ombre, dont la capacité offensive au corps-à-corps
était bien supérieure à la sienne. 

De plus, en raison de sa nature, cette dernière ne dégageait
aucune  aura  de  menace,  elle  existait  sans  réellement  exister.
C’est par cet habile subterfuge qu’elle avait trompé le bouclier de
sable de Gloria.  Elle ne manifestait également aucune  présence
surnaturelle,  ce  qui  avait  permis  de  tromper les  examens
médicaux.

Gloria avait vu juste, la cicatrice au ventre qu’elle s’était elle-
même infligée cette funeste nuit où elle avait faillie être parasitée
par une créature du Mythe, ne se trouvait pas non plus sur son
ombre.  Ce seul  détail  aurait  pu  la  trahir,  mais  Jessica  n’avait
jamais fouillé aussi précisément dans son passé.

Cassidy  pouvait  intervertir  sa  place  avec  son  ombre  aussi
longtemps qu’elle le voulait, elles partageaient leurs pensées et
leurs  sens.  Son  ombre  était  elle  et  elle  était  son  ombre,  une
fusion totale et parfaite.

Avec ses capacités normale, Gloria l’aurait déjà écrasée. Elle
était une assassin et non une guerrière, pour triompher elle devait
surprendre ses adversaires.

Elle  n’avait  pas  joué  toutes  ses  cartes  cependant :  si  elle
parvenait  à  atteindre  une  zone  d’ombre  capable  d’entièrement
l’accueillir,  elle pourrait  aisément se téléporter dans le dos de
Gloria  et  lui  planter  ses  deux dagues dans la  gorge à  présent
qu’elle  avait  confirmé  le  moyen  de  tromper  sa  gênante
protection.
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Le problème actuel était qu’elle ne parvenait pas à se déplacer
au  sein  de  cette  myriade  d’attaques  incessantes.  À  peine
s’éloignait-elle un peu qu’elle se heurtait à un tentacule. En pleine
nuit, il y avait des ombres partout, mais le combat se tenait près
du manoir dans un espace éclairé par les réverbères.

Finalement,  elle  changea  de  stratégie :  si  elle  ne  pouvait
atteindre les ombres, elle devrait les attirer à elle. De son corps
se dégagea une épaisse fumée noire large de quelques dizaines de
mètres.

Si elle ne tromperait pas la perception de Gloria, elle pourrait
au moins se téléporter.

Elle s’enfonça dans les ombres du sol  et  réapparut derrière
Gloria. Cette fois, une dague s’enfonça dans la gorge de cette
dernière, tandis que la seconde dans son torse. La barrière de
sable ne s’était pas activée.

— Tu m’as bien combattue, mais c’est la fin ! Hahaha !

Cassidy s’esclaffa d’un rire sadique tout en retirant ses dagues
et en les plantant encore et encore dans le cadavre de celle qui
avait menacé son existence. Elle était en transe, prise d’une joie
sans nom.

Les tentacules se désagrégèrent. 

La mort de Gloria avait été brève, elle n’avait sûrement pas eu
le temps de souffrir.

Reprenant ses esprits, Cassidy dit :
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— Voyons,  voyons...  Jessica  est  à  bout,  il  me  semble.  Le
poids  de  l’âge  que  voulez-vous ?  Abrégeons  ses  souffrances,
vieille  carne.  Kukuku !  Il  est  temps  de  mettre  un  terme à  la
légende de Calamity Jess. Hihihi !

Sur ces mots, Cassidy entra à nouveau dans le sol et réapparut
derrière Jessica, un large sourire sur son visage, silencieuse telle
l’ombre  qu’elle  était.  Les  deux  dagues  reflétèrent  la  lumière
environnante  et  
se dirigèrent vers le torse de la vétérane prise par surprise.

Mais, avant de l’atteindre…

À  quelques  centimètres  à  peine,  les  mains  de  Cassidy
s’arrêtèrent.  Deux  mains  venaient  de  la  saisir  aux  poignets :
c’était Gloria. 

— Mais je t’ai tuée ! Foutu monstre !!

— Pour une assassin, ne pas remarquer que le corps n’avait
pas de sang… Pitoyable truie...

Pendant l’attaque des tentacules, Gloria  avait transformé son
corps en sable. Elle avait deviné les intentions de son ennemie.
Tout le reste n’avait été qu’une mise en scène.

Cassidy  grimaça tandis  que  Jessica  se  retourna  et,  pensant
qu’il s’agissait encore d’un clone, posa son fusil à pompe sous le
menton de son ennemi en disant : 

— C’est fini pour toi !
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Elle pressa la détente et fit littéralement exploser la tête de
l’ombre de Cassidy, recouvrant d’un sang noir comme de l’encre
Gloria. 

Les  autres  clones  saignaient  avant  de  disparaître,  c’était  la
première qui avait ce sang noir, se rendit compte Jessica. Elle
n’eut pas le temps d’analyser plus la situation que la véritable
Cassidy fut expulsée d’une ombre voisine. 

Elle était sous sa forme de combat, blessée, épuisée et surtout
à bout de nerf. Elle avait donné tout ce qu’elle avait mais ses
deux ennemies se tenaient encore devant elle. 

— J’a…  J’abandonne,  déclara-t-elle  en  les  observant  avec
horreur. Pitié, laissez-moi en vie.

Cassidy  jeta  ses  armes  et  capitula. Les  deux  mahou senjo
l’observèrent un instant, puis Jessica soupira et posa le canon de
son fusil à pompe sur sa propre épaule. 

— Ça tombe bien que tu te rendes, j’ai un tas de questions à
te poser. Mais avant ça, allons retrouver la machine d’Éveil. Je
ne sais pas ce qui t’es passé par la tête, mais tu devais savoir plus
que quiconque à quel point c’est dangereux.

Jessica s’approcha de Cassidy en faisant disparaître son fusil à
pompe et lui tendit la main. 

Cassidy, honteuse d’avoir perdu et d’être traitée si gentiment
par son ennemie, se souvenant de cette gentillesse avec laquelle
Jessica l’avait accueillie pendant des années, détourna le regard
et se mordit la lèvre pour dissimuler son sourire. 
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Elle ne pourrait  sûrement  jamais être  pardonnée,  mais  elle
accepta la main qui lui était tendue. C’était le premier pas vers le
pardon.

Cependant,  à  cet  instant,  trois  projectiles  de  sable  lui
transpercèrent la poitrine et aspergèrent de sang Jessica aux yeux
écarquillés d’horreur. Cette dernière se précipita sur le corps de
son ancienne employée dans l’espoir  de la  sauver,  mais  il  n’y
avait plus rien à faire, son cœur avait été pulvérisé.

C’est en essayant de la sauver qu’elle découvrit dans la main
gauche de Cassidy un pistolet prêt à tirer, elle l’avait dissimulé
dans l’ombre du sol tandis qu’elle avait tendu la main à Jessica.
Jusqu’à la fin, elle avait été animée par la haine et la vengeance,
elle n’avait jamais eu l’intention de demander pardon.

Le corps de Cassidy reprit sa forme normale, elle était morte
pour de bon cette fois.

Jessica se releva et se tourna vers Gloria. Elle aurait voulu lui
crier dessus pour manifester sa colère et son désaccord, mais…
elle savait qu’elle avait été sauvée. Elle leva la main pour gifler
Gloria qui se préparait à recevoir sa punition, mais à la place elle
lui caressa la joue. 

Immédiatement, elle l’enlaça fermement et posa sa tête sur
l’épaule de Gloria, cachant le tumulte qui agitait son expression.
Toute traîtresse qu’elle avait été, Cassidy avait également été son
amie.

— Désolée,  Gloria.  Tu  as  une  chef  idiote  et  crédule…  À
cause de moi, tu t’es encore salie les mains.
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Ce n’était pas la première fois que Gloria devait tuer une sœur
mahou senjo à sa place, Jessica était toujours hésitante à la faire,
voire n’y arrivait pas : elle n’avait autre désir que de protéger ses
sœurs d’armes et ses amies,  pas de les tuer.  Tous ces conflits
entre elles étaient absurdes au plus haut point.

— Je t’aime comme tu es, Jessica.  Si c’est pour toi, je peux
bien me salir les mains autant de fois qu’il le faudra.

Elle l’avait également fait pour sauver Shizuka dans la tour à
Saitama,  elle  avait  tué  Megumi.  Gloria  n’avait  jamais  eu  de
remords à ce propos, elle avait fait ce qu’il fallait, c’était tout.

Toutes  deux  reprirent  leur  forme  normale  et,  le  plus
silencieusement possible, Jessica se mit à pleurer sur l’épaule de
sa  subalterne.  En  général,  c’était  elle  qui  caressait  la  tête  de
Gloria, mais cette fois ce fut l’inverse...

— Désolée, Gloria…, répétait-elle en étouffant ses sanglots.

Mais ces excuses ne lui étaient pas seulement dédiées : Jessica
s’excusait  envers  celle  qui  ne  pourrait  plus  les  recevoir.  Si
seulement elle avait pu comprendre la situation avant...
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CHAPITRE 9

C’était un dimanche comme un autre, à San Francisco, Jessica
était alors âgée de neuf ans.

Elle  était  sortie  avec  sa  famille,  le  soleil  brillait  en  cette
journée du moi de mai. Un dimanche ordinaire, comme elle en
avait  vécu  tant  d’autres  et  qui  viendrait  se  mélanger  dans  sa
mémoire au point de le rendre indissociable des autres.

C’était du moins ce qu’il aurait dû être... 

L’Invasion n’avait pas encore eu lieu, elle ne débuterait que
l’année suivante, en 2065, et viendrait changer à jamais l’histoire
du monde, rendant ces monotones journées précieuses aux yeux
des personnes ayant connu le « monde d’avant ».

Jessica était fille unique. Lorsqu’elle avait demandé avec son
innocence d’enfant pour quelle raison elle n’avait pas de petite
sœur, on ne lui avait répondu que vaguement comme les adultes
avaient l’habitude de le faire lorsqu’ils s’adressaient aux enfants.
Elle n’avait pas insisté et était passé à autre chose. 

La cellule familiale n’était donc composée que d’elle et de ses
parents, Lashay et Wynter ; ils avaient eu leur enfant bien avant
la trentaine.

Après être allés manger dans un restaurant de luxe français, à
la  qualité  incroyable  tout  comme  le  prix  de  ses  plats  —une
qualité que le monde ne retrouverait  sûrement  plus jamais en
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raison des difficultés liées à l’exportation et à l’agriculture—,  la
petite famille faisait une promenade à bord d’un petit bateau de
plaisance.

Jessica  habillée  comme  une  princesse  restait  sans  cesse
collées à sa mère bien-aimée. À cette époque, elle n’était qu’une
enfant ordinaire, fragile et faible, elle était loin d’être la femme
forte qu’elle était devenue par la suite. 

Elle ignorait tout de la convoitise que pouvait provoquer sa
riche naissance, de même qu’elle n’avait aucune conscience des
deux personnes vêtues en noir derrière eux ; ils n’étaient pas de
simples passants, mais leurs gardes du corps. 

— Maman ! Il est très long ce pont ! Qu’est-ce qu’il est joli !

— Oui,  Jessica,  c’est  le  pont  du  Golden  Gate,  expliqua
tendrement Wynter Whitestone en caressant la tête de sa fille.
C’est un grand symbole de la ville qui existe depuis plus de cent
ans.

— Cent  ans ?  s’étonna  l’enfant.  Les  ponts  peuvent  vivre  si
longtemps ?

— Hahaha ! Bien sûr, le pont du Golden Gate est solide, c’est
un chef d’œuvre de l’architecture américaine dont nous sommes
tous très  fiers.  Il  vivra bien plus longtemps que nous tous,  tu
sais ? Un jour, quand tu seras grande toi aussi tu comprendras ce
qu’il représente pour nous autres habitants de San Francisco.

La petite famille passait justement sous le célèbre pont alors
que la nuit commençait à tomber. Les éclairages s’allumaient les

202



uns après les autres et emplissaient les rétines de la petite fille de
stupeur et d’émerveillement. 

Elle  était  passé  nombre  de  fois  sur  le  pont  mais  c’était  la
première fois qu’elle le voyait depuis sa base : elle était fascinée
par sa grandeur à laquelle s’ajoutait à présent cette myriade de
points scintillants.

Lashay  observa  sa  femme,  ils  sourirent  tous  deux  et
ralentirent  la  vitesse  du  bateau  pour  permettre  à  leur  petite
Jessica d’observer pleinement le spectacle.

Pour Wynter qui était native de la ville, sans aucun doute ce
pont était une vraie fierté, mais elle était loin de se douter qu’il
n’était pas si solidement ancrée dans l’histoire humaine qu’elle le
pensait  et  qu’il  n’était  pas  aussi  éternel  qu’elle  venait  de
l’expliquer à sa fille. Après l’Invasion relier la pointe nord de San
Francisco  à  Sausalito  perdrait  de  l’intérêt  et  il  ne  serait  pas
reconstruit.

Profitant  de  leur  promenade,  la  famille  s’arrêta  visiter  une
galerie d’art. Jessica était bien trop petite pour pouvoir apprécier
les œuvres exposées à leur juste valeur, mais elle se souviendrait
à jamais des formes et des couleurs qui entrèrent dans ses rétines
ce soir-là.

En rentrant dans leur grande voiture, assise à l’arrière, Jessica
finit par s’endormir. 

— Oh là là ! Ma pauvre petite Jessica ! déclara Wynter en
cachant  son  sourire  derrière  sa  main.  Tu  es  complètement
épuisée.
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— Devrions-nous laisser tomber pour le restaurant ? demanda
Lashay à sa femme.

— Non, non, gardons le projet initial, lui répondit-elle. Je vais
la laisser se reposer jusqu’au restaurant, puis elle ira se coucher
après manger.

Ils se turent tous les deux. 

Lashay jetait des œillades à l’extérieur, il semblait inquiet. Il
n’avait pas beaucoup parler de la journée, en vérité. Jessica était
trop jeune pour avoir pu comprendre les inquiétudes qui avait
agité l’homme, elle n’avait  pensé qu’à s’amuser,  la seule tâche
qu’on confiait aux enfants de cet âge. 

— Tu es inquiet ?

— Oui, je le suis. Tu penses que tout ira bien ?

— Ne t’inquiètes  pas,  ce ne sera pas  définitif.  Puis Jessica
s’adaptera, tu verras : c’est une enfant pleine de ressources qui
deviendra bien plus forte que ses parents.

Wynter prit un air confiant et fier.

— Puisses-tu dire vrai…

— Il faut plus faire confiance à maman, tu sais ? Nous avons
un pouvoir spécial pour ce genre de choses !

Elle  sourit  sincèrement  à  l’intention  de  son  mari,  mais  il
n’était pas dupe : elle était également inquiète, elle faisait juste
semblant pour leur bien-être à tous.
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Un sourire amer se dessina sur son visage, puis comme s’il
était lui aussi un enfant, il posa sa tête sur l’épaule de son épouse.

— Oh là là ! J’ai l’impression d’avoir deux enfants d’un seul
coup !  Remarque,  j’ai  toujours  voulu  un  petit  garçon  aussi,
expliqua-t-elle d’un air un peu moqueur.

— Il n’y a pas de place pour un petit garçon, puisque tu en as
déjà un grand…, rétorqua sans s’offenser Lashay tout en fermant
les yeux pour se détendre, tandis que de ses mains il caressa les
deux femmes de sa vie.

— Quel enfant gâté et jaloux ai-je donc élevé ? Hahaha !

Wynter se laissa caresser le visage tout en riant joyeusement.
Elle n’avait pas besoin de toute leur richesse, tout ce dont elle
avait réellement besoin c’était cet homme et cette petite fille, le
reste n’avait qu’une moindre importance.

Malgré  leur  impressionnante  richesse,  le  couple  avait  eu  à
cœur  d’enseigner  de  vraies  valeurs  à  leur  enfant.  Quand bien
même le  pouvaient-ils,  ils  ne  cédaient  pas  à  ses  caprices ;  ils
voulaient qu’elle héritât avec sagesse et responsabilité. 

C’était avec cette ambiance doucereuse que la voiture s’arrêta
devant un restaurant italien : il s’agissait bien sûr d’un restaurant
de luxe, mais pas outrancier, les prix étaient plus proches de la
réelle valeur des plats que certains autres où le prix était fonction
de la richesse de sa clientèle et de la renommée de son chef.

La famille Whitestone n’aimait pas s’afficher et n’aimait pas
non  plus  le  gaspillage.  Comparés  à  d’autres  membres  de  leur
classe sociale, ils fréquentaient des locaux plutôt modestes. 
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La petite Jessica se frottait les yeux tout en tenant la main de
sa mère qui venait de la réveiller, tandis que Lashay avait prêté
son bras à sa femme de manière fort élégante. 

Mais,  au moment où ils descendirent de la voiture,  Lashay
s’immobilisa :  son regard  se  tourna  vers  la  droite  et  ses  yeux
s’écarquillèrent  en  fixant  la  rue.  L’instant  qui  suivit,  son
expression devint douloureuse. 

Wynter, accrochée au bras de son époux, tourna son regard
dans la  même direction,  elle  se  mordit  la  lèvre alors  que des
gouttes de sueur apparurent sur son visage. 

Finalement, au lieu de s’avancer vers l’entrée du restaurant,
Lashay  fit  signe  à  ses  gardes  du  corps  et  leur  intima  de  les
conduire à la maison.

*** 

Dans la salle de réunion du poste de sécurité principale de 
l’arcologie BioMagiTec se tenait Jessica et Sandy, ainsi que 
d’autres filles et membres du personnel. 

Jessica était habillée de manière élégante, elle portait un 
tailleur qui ne manquait pas de mettre en valeur sa fière poitrine 
qu’elle avait récupéré quelques jours auparavant lors de 
l’intervention d’Hesperia. 

Elle se tenait face à tous, prête à entamer un discours. Cinq 
filles se tenaient devant elle, crispées. Pour leur part, les 
membres du personnel étaient assis autour de tables disposées en
U. Tous se tenaient prêts à écouter religieusement les paroles de 
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cette femme que certains considéraient véritablement comme 
une sainte.

Gloria n’était présente dans la salle mais était assise par terre 
dans le couloir voisin. Elle avait insisté pour accompagner 
Jessica mais, dès qu’elle avait vu ce rassemblement de personnes,
elle avait été abattue et s’était cachée sous la capuche de son 
sweat shirt. Jessica lui avait proposé de s’isoler dans le couloir où
il n’y avait personne et depuis lequel elle pouvait écouter le 
discours. 

Pour sa part, Sandy se tenait debout dans un coin de la pièce, 
adossée les bras croisées contre un mur. Sa tenue et son look 
dénotaient avec celui protocolaire des autres employés ; personne
ne fit de remarque pour autant.

— Chers employés, si je vous ai réunis aujourd’hui, c’est pour
vous présenter vos nouvelles collègues, celles qui travailleront à 
la sécurité de notre arcologie et la défendront aussi bien contre 
les créatures du Mythe que contre les autres menaces.

Le ton de voix de Jessica était protocolaire, mais ses traits 
bienveillants n’inspirait nullement la peur ou la méfiance de son 
auditoire. Elle n’avait jamais désiré un tel rapport avec ses 
employés, elle ne voulait pas être la méchante boss. Puis, ces 
discours interminables d’entreprise avaient le chic pour 
l’ennuyer, on y parlait beaucoup pour finalement dire peu de 
choses. En ce sens, elle était un peu comme Elin, une 
combattante de terrain habituée à agir plutôt qu’à déblatérer.

207



Sa présence écrasante et son statut suppléaient à sa loquacité, 
tous étaient pendus à ses lèvres et nul n’osait faire le moindre 
bruit.

De même, les cinq filles avaient des frissons et les larmes aux 
yeux, alors qu’il ne s’agissait là que d’une simple réunion 
d’introduction. 

— Leurs compétences sont encore naissantes, poursuivit 
Jessica en ne comprenant pas ce silence, mais je sais qu’elles 
feront de leur mieux pour devenir de fière magical wargirls. 
Aussi, je vous demande de les aider à s’intégrer à notre 
entreprise… non, à notre grande famille. Faites-les profiter de 
votre expérience et de votre bonté.

Elle marqua une brève pause et s’adressa cette fois aux 
nouvelles recrues :

— À MagiBioTec, nous accordons plus de place à la 
confiance qu’à l’efficacité. Si vous ne vous sentez pas capables 
d’accomplir quelque chose, vous recevrez toute l’aide qu’il vous 
faudra, sans aucune pression. N’oubliez pas qu’une arcologie 
n’est pas constituée que de murs de bétons et de verre, mais de 
personnes qui mettent leurs savoir-faire et connaissances en 
commun. Toute vie est importante, n’en perdre qu’une seule est 
un drame. Les murs peuvent être reconstruits, mais chacun de 
vous est irremplaçable.

Parmi les employés assis à la table, nombre portèrent leurs 
mouchoirs aux yeux. Ils savaient que ce n’était pas des paroles en
l’air, Jessica appliquait réellement cette philosophie d’entreprise. 
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Tout comme ils l’auraient suivie en enfer si elle en avait fait la 
demande, elle aurait risqué sa vie pour chacun de ses employés.

— Vous n’y êtes pas obligées, mais j’aimerais que vous vous 
présentiez à vos collègues. N’ayez craintes, je vous garantie qu’ils
sont tous gentils. Même Williamson avec sa barbe de vieux loup 
de mer.

Cette petite blague provoqua l’hilarité. Fred Williamson, un 
des informaticiens du service, avait en effet une longue barbe 
touffue qui lui avait valu nombre de sobriquet relatif au monde 
des pirates : « Barbe Noir », « Teach » ou « Mousaillon ».

Il ne s’en offusqua pas et se mit à rire en caressant sa longue 
barbe.

— J’ai déjà suffisamment parlé, ce n’est pas moi la vedette de 
la journée, mais nos cinq nouvelles magical wargirls. Je vous 
laisse la parole.

Sur ces mots, Jessica se mit à applaudir et l’assemblée la 
suivit. Les cinq filles s’avancèrent de quelques pas, intimidées, 
mais heureuse d’une certaine manière. 

Lynn, Tifani, Katelynn, Alicia et Enya se jetèrent des œillades
timides et finalement, c’est Alicia, une latino-américaine de vingt
ans, à la longue chevelure frisée qui débuta les présentations.

Jessica prit place à l’extrémité de la table en U, à la place qui 
lui était décernée, juste à côté des deux mahou senjo de la 
corporation : Kiara et Evangeline sous leurs formes normales.

La première était une blonde à forte poitrine, à l’exception de 
sa tenue son apparence était identique à celle de sa forme de 
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combat. Elle portait l’uniforme de la corporation, mais ne le 
portait pas de manière stricte, les boutons de sa chemise 
permettaient d’avoir une vue sur son décolleté (au grand plaisir 
de Jessica).

Quant à Evangeline, une fille-chat sous sa forme de combat, 
elle était en temps normal une femme à la chevelure brune, 
portant des lunettes et disposant également d’une poitrine 
imposante. À l’opposé, son uniforme était portée avec une 
rigueur qui dénotait son caractère sérieux.

— Je compte sur vous pour les ménager, chuchota Jessica 
tout en écoutant d’une oreille les présentations des filles, 
entrecoupées par les applaudissements.

— Ne t’inquiètes pas, chef, dit Kiara en souriant.

— Je jouerais le méchante et Kiara la gentille, dit Evangeline.
De toute manière, tu ne saurais pas prendre un autre rôle.

— Ouais, j’aime pas jouer la méchante. Va pour la gentille. 
Hihihi !

— Ne te fais pas détester quand même, Evangeline.

— J’y ferais attention, Jessica.

Quelques jours plus tôt à Hesperia.

Suite à la victoire de Jessica et Gloria sur Cassidy, elles 
entrèrent dans la villa.

210



Même à l’intérieur, il y avait également du brouillard. Ce 
n’était pas une fumée suffocante, mais une légère brume discrète 
et peu dense.

Bien que diffuse, son efficacité n’était pas en reste : elles 
trouvèrent dans les diverses pièces des filles couchées, 
endormies, soit à même le sol, soit sur des brancards d’hôpitaux, 
voire des matelas.

Le premier réflexe des deux mahou senjo fut de vérifier leur 
état de santé et de confirmer qu’elles n’étaient qu’endormies, à 
l’instar des autres habitants de la ville. C’était l’effet de brume 
magique.

Même après avoir repris leurs formes normales, les corps des 
deux femmes n’étaient pas affectés par celle-ci, c’était un des 
bénéfices d’avoir un corps éveillé, de même que leur guérison 
naturelle anormale.

En passant à côté d’une salle de bain, Jessica proposa de 
panser les blessures de Gloria ; elle-même était dans un piteux 
état, le combat ne l’avait pas laissée indemne. N’était pas certaine
que la menace fût parfaitement écartée, elles prirent quelques 
minutes pour appliquer les bandages et antiseptiques trouvés 
dans l’armoire d’infirmerie, puis elles reprirent leur exploration.

À l’étage supérieur, elles trouvèrent dans un ensemble de 
salles formant le cœur du projet de Cassidy, basé sur celui de la 
secte Hellios.

Dans la première, elles trouvaient une dizaine de brancards 
avec des filles allongées, elles étaient toutes sous perfusion, on 
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leur injectait un liquide rougeâtre suspect. Elles étaient toutes 
jeunes entre treize et dix-huit ans.

Au rez-de-chaussée, l’âge des femmes était variable, il 
échelonnait d’enfants de quatre ans à des quinquagénaires. 
Cassidy avait manifestement l’intention d’éveillé toutes ces 
personnes, sans prendre en compte la dégénérescence des 
pouvoirs.

Mais comment comptait-elle s’y prendre ?

Même Jessica n’en avait aucune idée. Si rien d’autre que le 
bon sens n’interdisait l’éveil d’enfants, à partir de vingt-cinq ans, 
les pouvoirs diminuaient jusqu’à s’estomper. Elle était bien 
placée pour le savoir puisqu’elle luttait pour garder les bribes qui 
lui restaient. Elle n’avait jamais entendu parler de cas d’éveil au-
delà de cet âge, en principe c’était tout bonnement impossible.

Par la suite, elle apprendrait que Cassidy comptait malgré tout
essayer, elle n’avait pas de méthode particulière, elle voulait juste
appliquer l’universalité de l’éveil enseigné par la secte Hellios. 
Elle aurait probablement échoué.

Lors de l’intervention de Jessica et de Gloria, Cassidy était 
encore dans la phase un de son plan : elle visait d’abord l’éveil 
des plus jeunes qui constitueraient son armée, puis elle serait 
passée aux plus âgées. 

Dans une autre pièce, elles trouvèrent la machine d’Éveil qui 
avait été dérobée dans la corporation de Jessica. Une fille se 
trouvait à l’intérieur, elle était plongée dans un liquide 
légèrement vert et à travers un hublot on pouvait voir son visage 
endormi, couvert par un masque respiratoire.
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Jessica et Gloria étaient également passées par là, elles 
connaissaient bien la procédure. D’abord, on leur faisait une 
piqûre. Après quelques heures, on leur injectait un liquide en 
intraveineuse, lentement, ce qui pouvait prendre une ou deux 
heures encore. Ensuite, elles étaient placées dans la machine 
d’Éveil pendant une durée variable allant d’une demi-heure à 
quelques heures. Les pouvoirs se manifestaient dans les heures 
suivantes, selon un rythme propre à chaque fille.

Généralement, elles étaient à moitié consciente lorsqu’elles se 
trouvaient enfermées dans la machine, les précédentes injections 
devaient y être pour quelque chose. Si les pouvoirs ne se 
manifestaient pas dans les vingt-quatre heures, on mettait les 
filles en quarantaine. Si rien ne se manifestait durant cette 
période, on considérait l’Éveil comme un échec et la fille était 
réformée ou mutée dans un autre département de l’armée. Il était
interdit d’éveiller deux fois une même personne, les risques 
étaient trop élevés.

Dans une salle attenante à celle de la machine d’Éveil, elles 
trouvèrent trois filles en train de se réveiller. Elles avaient toutes 
les trois subi l’Éveil, leurs corps devenus magiques n’étaient plus 
soumis à la brume magique et elles ne tarderaient pas à 
manifester des pouvoirs. C’était trop tard pour elles. 

Dans la pièce voisine, une vierge de fer exhalait la brume 
magique qui avait endormi la ville, des cadavres de cultistes 
étaient allongés tout autour. Cassidy les avait éliminé une fois 
leur tâche accomplie, tout comme elle l’avait fait avec ceux qui 
s’étaient occupés de la précédente vierge de fer. Elle n’avait fait 
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que les utiliser, sans avoir jamais eu l’intention de respecter son 
engagement. 

Lorsque Gloria proposa d’éteindre la machine d’Éveil, Jessica 
lui dit : 

— Il est trop tard pour elle. Si tu coupes à présent, elle aura 
des problèmes bien plus graves par la suite. Il vaut mieux laisser 
le procéder se poursuivre.

— Quel genre de problèmes ?

— Son métabolisme restera dans un état entre deux, elle 
pourrait… mourir soudainement, tomber malade… ou muter…

— Muter ?

Jessica acquiesça douloureusement en se tenant un bras et en 
détournant le regard. Gloria préféra ne pas insister. 

— Et les autres ?

— Elles aussi il vaut mieux ne pas toucher aux perfusions. 
Dans leur cas, la transformation n’a pas été activée, elles devront 
suivre un traitement qui durera quelques années, mais elles 
pourront reprendre une vie normale. Bien sûr, si elles le veulent, 
elles peuvent devenir des magical wargirls, elles ont déjà franchi 
la première étape.

Initialement, elles avaient prévu de simplement détruire la 
vierge de fer pour réveiller la ville, mais elles décidèrent de 
remettre cela à plus tard, lorsque les perfusions des filles seraient
achevées.
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Pendant que Jessica s’occupait d’expliquer aux quatre 
malheureuses victimes de Cassidy à présent parfaitement 
éveillées, des filles prises au hasard dans la ville et éveillée 
malgré elles, ce qui leur était arrivé et ce qui changerait dans 
leurs vies à présent qu’elles étaient devenues des magical 
wargirls, Gloria s’installa à un ordinateur en vue de tirer au clair 
les derniers éléments inconnus de l’affaire, notamment les 
possibles alliés de Cassidy.

Elle se perdit dans les dossiers de Cassidy où elle découvrit 
non seulement son plan d’action dans sa totalité, mais également 
la procédure détaillée de l’Éveil… des informations classées top 
secret par les lois du pays.

Du personnel de l’arcologie de BioMagiTec ne tarda pas à 
débarquer suite à l’appel de Jessica. Une partie vint s’occuper des
blessés et des filles en phase d’Éveil, tandis qu’une autre se 
chargea d’emporter la machine d’Éveil par hélicoptère. La police
ne tarda pas à boucler la zone et des ambulances à arriver.

Malgré l’ampleur de l’affaire, l’incident n’avait fait que peu de 
victimes. Sandy et Irina avaient évité le pire, l’enlèvement de 
centaines de personnes emportées par les créatures des Contrées 
Oniriques. Seuls quelques malheureux avaient succombé à la 
cruauté des monstres.

Puisque l’affaire était liée à une corporation, n’étant même pas
passée devant la justice, Jessica prit à sa charge le traitement des 
dix filles en cours d’Éveil, ainsi que les frais de réparation des 
endroits où elles avaient combattu et proposa de former et 
engager les quatre filles devenues des magical wargirls.
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Lorsque Jessica expliqua aux dix femmes qui avaient reçu des
injections leur situation :

— Il est à présent trop tard, vos corps ont été préparés pour 
l’Éveil. Vous laissez telles quelles serait le pire. À ce stade, vous 
pouvez soit finir ce qui a été commencé et choisir d’embrasser 
une vie de magical wargirl, soit revenir à votre précédente vie 
après avoir suivi un traitement qui durera selon vos dispositions 
physiques entre un et trois ans. Bien sûr, je m’engage à vous 
prendre en charge quel que soit votre choix.

C’était une décision difficile à prendre, ces dix filles n’avaient 
même pas atteint la majorité et on leur demandait d’effectuer un 
choix qui se répercuterait sur le reste de leur vie, c’est pourquoi 
elles consultèrent leurs tuteurs et parents, la décision n’avait pas 
besoin d’être hâtive. Finalement, une seule parmi elles décida de 
rejoindre les rangs de BioMagiTec et Jessica acheva donc son 
Éveil en bonnes et dues formes.

Le nombre des nouvelles recrues atteignit donc cinq.

 

Suite à leurs présentations, Jessica déclara que la réunion était
finie et accorda le reste de la journée aux nouvelles recrues pour 
faire connaissance avec l’équipe du département sécurité, ce 
qu’elles s’appliquèrent à faire avec toute la timidité et la 
maladresse des premiers jours.

Cette affaire réglée, aux alentours de midi, Jessica, Sandy et 
Gloria franchirent le portail de l’arcologie, une petite silhouette 
vêtue d’un simple pull trop grand pour elle où était imprimé 
« Cthulhu sashimi are the best ! » les attendait.  
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— Gloria, Sandy, je vous laisse vous charger du reste ?

— Tu m’prends pour qui au juste, Jess ? dit Sandy une main
sur la hanche.

Mais Gloria baissa le regard en balbutiant :

— Euh… je… Mmmmm...

Jessica lui posa la main sur la tête comme une mère rassurant
son enfant :

— Elles ne sont pas méchantes, tu sais ? Elles ne te jugeront
pas, elles sont pleines d’admiration pour toi, je t’assure.

— Mais je… je ne peux pas parler à des inconnues...

— J’aimerais  vraiment  qu’une  magical  wargirl  aussi
expérimentée que toi leur donne de bons conseils. Tu peux leur
écrire sur ton téléphone, comme tu fais toujours.

Gloria fit la moue mais finit par acquiescer.

— Mais  rien  de  violent,  hein ?  Je  veux  pas  que  tu  leur
apprennes à devoir trucider tout le monde non plus.

— Je ne promets rien…

Gloria  n’était  toujours pas  réellement convaincue,  mais elle
accepta de rendre service à la personne qui lui était le plus cher.

— Cela dit, ne force pas non plus, Glory. Au pire, si tu n’y
arrives pas, Sandy s’en chargera. Rentre simplement à la maison,
OK ?
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Jessica  agissait  réellement  comme  une  mère  poule  envers
Gloria,  il  n’y  avait  rien  d’étonnant  à  ce  que  cette  dernière  la
considérât comme telle. Gloria acquiesça un nouvelle fois.

Après avoir salué les deux, Jessica se dirigea vers Elin qui les
observait sans émotions notables sur ses traits. 

— T’es enfin là, Jess ?

— Tsss !  Fais  pas  genre  comme si  je  t’avais  fait  attendre,
fainéante !

— Bah, j’ai quand même attendu...

— Et alors ? Tu veux que je m’excuse peut-être ?

Elin  l’observa  sans  rien  répondre :  ses  yeux  impassibles
avaient le don pour énerver Jessica. D’ailleurs, cela ne manqua
pas, elle serra ses poings et frappa ses talons sur le sol.

— Quoi encore ?! Tu m’énerves, tu… aïe aïe…

— Gigote pas trop, t’es encore blessée, Jess.

— Tu  es  toujours  celle  qui  finit  les  combats  sans  aucune
blessure. C’est n’importe quoi ce monde !

Tout en se plaignant, Jessica ouvrit la portière de sa voiture et
invita Elin à y entrer.

Les  filles  des  deux  agences  avaient  mis  en  commun  leurs
récits et avaient recomposé le puzzle de toute cette affaire. Il ne
restait que peu de choses à élucider mais Elin avait des théories
assez fiables les concernant.
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À l’exception d’Elin, elles avaient toutes eu un petit séjour de
quelques  jours dans l’infirmerie de l’arcologie,  elles étaient de
retour à la ville Whitestone depuis la veille. Seules les blessures
de  Jessica  n’étaient  pas  encore  parfaitement  refermée,  une
conséquence de la décrépitude des pouvoirs à n’en point douter.
Sous son tailleur, Jessica avait nombre de bandages. 

— Sale monstre...

— Désolé.

Jessica  regretta  immédiatement  ces  paroles,  plus  que  nulle
autre,  elle connaissait  bien l’histoire  d’Elin  et  savait  que cette
puissance était liée à un funeste passé. De plus, beaucoup trop de
personnes la considéraient réellement comme un monstre, même
si  c’était  sur  le  ton  de  la  plaisanterie,  ces  paroles  n’avaient
sûrement pas dû la laisser indifférente.

Mais…

— Te poses pas tellement de questions, Jess. Je m’en fous, tu
le sais bien. Puis, prendre cette expression inquiète risquera un
jour de te laisser des rides.

— Quoi ?! Je t’en pose des questions, demi-portion !! Attache
ta ceinture au lieu de dire n’importe quoi !!

De l’inquiétude, elle passa à la colère. Elle dénota néanmoins
à quel point Elin lisait en elle comme dans un livre ouvert.

Elin mit sa ceinture de sécurité sans objecter puis retira ses
chaussures et posa ses pieds sur le cadran devant elle.
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Jessica s’abstint de faire une nouvelle remarque, à la place elle
démarra la voiture et se mit en route.

Leur destination était le commissariat principal de l’OSAC,
Occult Specialist Arrestation Cops, où se trouvait actuellement
en détention Teresa Elliot.

*** 

La  prison  de  l’OSAC avait  été  conçue  pour  enfermer  des
cultistes, nombre de mesures magiques avaient donc été mises en
place pour bloquer leurs pouvoirs tels que des verrous magiques.

Des  mahou  senjo  spécialisées  dans  la  magie  de  type
« sceau »,  qui  permettait  lorsqu’elle  était  bien  maîtrisée
d’empêcher  les  pouvoirs  magiques  de  se  manifester,  venaient
régulièrement effectuer la maintenance des effets anti-magiques.
Ces derniers fonctionnaient de paire avec des dispositifs conçus
pour  les  retenir  le  plus  longtemps  possible  le  mana,  des
matériaux et des techniques seulement connues des US Reborn
pour l’heure.

Malgré  tout,  ce  genre  de  cellules  étaient  coûteuses  et
demeuraient  donc  rares,  destinées  principalement  à  des
personnalités importantes ou simplement le temps du jugement
(généralement, à mort). 

La  trahison  des  magical  wargirls n’était  pas  un  sujet
généralement abordé, ces cellules pouvaient en théorie également
les maintenir prisonnières mais on ignorait leur réelle efficacité
sur le long terme.
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Quel que fût le pays, il était plus fréquent que les mahou senjo
traîtresse  périssent  au  cours  de  leur  arrestation.  De  toute
manière, elles n’avaient aucun espoir d’éviter la peine de mort,
leur reddition était tout à fait inutile.

Même si elle était sous haute surveillance, puisqu’on ignorait
réellement  si  les  dispositifs  étaient  réellement  à  même  de  la
contenir,  Teresa  était  restée  calme  et  s’était  soumise  à  son
jugement depuis plusieurs jours. Elle faisait figure de prisonnière
exemplaire.

En  principe,  elle  aurait  dû  être  exécutée  immédiatement
considérant  son  rang  et  sa  dangerosité,  mais  Elin  et  Jessica
avaient  fait  la  demande  de  l’interroger,  ce  qu’on  leur  avait
accordé. 

Toute  cette  sordide  affaire  relevait  normalement  du  droit
corporatiste,  aux  US  Reborn  ce  qui  se  passait  dans  leurs
domaines  extraterritoriaux ne concernait  pas  le gouvernement,
mais cette fois l’affaire avait débordé du cadre de leurs habituels
conflits.

Ce n’était pas ce qu’avait prévu Teresa, elle avait cherché dès
le début à régler l’affaire en interne, entre corporations, mais la
trahison de Cassidy l’avait prise de court ; des civils avaient finis
par être impliqués.

Néanmoins,  si  cette  volonté  était  tout  à  l’honneur  de  la
prisonnière,  il  n’en  demeurait  pas  moins  le  fait  qu’elle  était
corrompue et qu’elle abritait en elle un parasite Shoggoth.

Lors  des  premières  séances  d’interrogatoire,  Teresa  n’avait
même pas pris la peine de résister ou de mentir, avec son ton
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arrogant et supérieur, elle avait avoué ses torts et toute l’affaire
qu’elle avait fomentée. 

Après  être  devenue  actionnaire  majoritaire,  détenant  76 %
des actions de la corporation ChangeLife, elle n’avait eu de cesse
de tenter de mettre des bâtons dans les roues de Jessica et de son
agence. Même si elle ne s’était pas expliquée sur les raisons, il
apparaissait de manière manifeste qu’elle la détestait du fond du
cœur.

Après avoir perdu ses pouvoirs à l’âge de 27 ans, elle profita
des moyens de la corporation pour mener des expériences sur
une fusion symbiotique entre mahou senjo et créature du Mythe.
Le résultat n’était pas parfait mais elle avait réussi à fusionner
avec un Shoggoth en s’implantant divers organes et en s’injectant
du génome de la créature. Grâce à cela, elle avait pu retrouver
ses pouvoirs d’antan et,  de surcroît,  elle était devenue capable
d’utiliser la magie des Anciens.

En principe, les mahou senjo ne pouvaient pas l’utiliser peu
importait leurs efforts pour ce faire. Des expériences avaient été
menées à Ukrytie et Amaryllis pour s’approprier d’un atout de
plus dans cette longue guerre qui les opposait aux Anciens, mais
elles n’avaient pas abouties.

La magie des mahou senjo était l’expression de leurs pouvoirs
intérieurs, le flux de magie émanait d’elle et se transformait en
manifestant magique (ou physique) en traversant leurs corps. La
magie des cultistes, quant à elle, correspondait plus à une sorte
de prière dirigées vers les forces cosmiques. La magie n’émanait
pas des sorciers, elle leur était envoyée par les Anciens à travers
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des  rituels  et  des  formules  incantatoires  qui  permettaient  aux
utilisateurs de la structurer à leur guise.

Les  Anciens  ne  répondaient  tout  simplement  pas  aux
demandes de leurs ennemies, à moins qu’en devenant des mahou
senjo elles ne perdissent la capacité à être entendues.

Les humains ordinaires, bien qu’inconscient de la nature du
mana et de son omniprésence dans le monde qui les entourait,
avaient tous la capacité de sombrer, de se tourner vers les forces
obscures que représentaient les Anciens.

Certains  courants  hérétiques  allaient  même  jusqu’à  penser
que cette magie n’avaient rien de mal en soi, ce qui rendait leurs
utilisateurs violents et dangereux étaient simplement l’incapacité
de la psyché humaine à assimiler des principes métaphysiques
primordiaux qui  les  dépassaient.  Incapable de les  comprendre
complètement,  ne faisant qu’effleurer les vérités essentielles de
l’univers,  leurs  esprits  se  brisaient  et  devenaient  fous.  Les
Anciens qui servaient de relais n’avaient pas de telles faiblesses,
leurs corps et capacités cognitives étaient d’un tout autre niveau.

Inutile de dire que ce genre de philosophie ne rencontrait pas
l’approbation des gouvernements mondiaux qui condamnaient les
diffuseurs.

Dans le cas de Teresa,  sûrement grâce à  la part  d’Anciens
avec laquelle elle avait fusionné, elle parvenait à employer sans
mal les deux. Le Shoggoth en elle lui servait non seulement de
réservoir  à  mana  —selon  des  théories  récentes,  la
dégénérescence des pouvoirs  des mahou senjo proviendrait  de
leur incapacité à produire du mana et non pas de la disparition
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de leurs connaissances et maîtrise liées aux pouvoirs— mais en
plus lui servait à faire appel aux forces cosmiques des Anciens
sans avoir à conclure de pacte avec des derniers ou leur envoyer
des prières.

Il  y  avait  néanmoins  des  inconvénients  majeurs  à  cette
proclamée symbiose :  le  Shoggoth n’était  pas  aussi  docile  que
voulu, Teresa devait constamment s’opposer à ses pulsions qui se
manifestaient  généralement sous forme de  crises de colère. De
plus, à cause de l’afflux constant de mana, elle ne pouvait plus
reprendre sa forme normale, elle était constamment transformée,
ce  qui  aurait  à  terme des  effets  dramatiques  pour son propre
corps.

Lors  de  l’interrogatoire,  dont  seules  Elin  et  Jessica  furent
témoins derrière une vitre-miroir, à l’insu de l’accusée —d’une
certaine  manière  Jessica  semblait  vouloir  tenir  leurs
subordonnées à l’écart de la conclusion de cette affaire—, Teresa
avait expliqué le plan qu’elle avait élaboré avec Cassidy.

Cette dernière devait voler la machine d’Éveil de BioMagiTec
afin d’attirer Jessica dans un piège au sein de ChangeLife où il
avait été prévu de la ridiculiser et de l’éliminer. C’était un plan
simple, mais qui devait permettre à Teresa de mener à bien sa
vengeance.

Il  avait été  prévu d’engager Cassidy si l’affaire était menée à
bien,  mais  l’ancienne victime de la  secte Helios  avait  d’autres
plans. Teresa ignorait malheureusement le passé de sa complice
qui lui l’avait caché même à elle. C’est pourquoi, elle n’avait pas
vu venir sa trahison ; cette dernière avait profité de la confusion
pour  enlever  une  orpheline  appartenant  à  BioMagiTec,  celle
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qu’Elin avait libérée et remplacée. Cet enlèvement n’avait pas été
décidé par Teresa, mais confrontée à une décision déjà prise, elle
avait essayé d’en tirer profit.

Les  différents  éléments  d’enquête  dévoilés  par  Jessica  et
Gloria  avaient  mis  en lumière  que  le  projet  d’Éveil  de masse
avait été fomenté uniquement par Cassidy, ne relevant en rien de
la  culpabilité  de  ChangeLife.  De  fait,  le  gouvernement  ne
sanctionnerait pas la corporation. À l’opposé, bien que victimes
dans  l’affaire,  MagiBioTec se  verrait  condamnée à  verser  des
dédommagements à la ville d’Hesperia, puisque la corporation
était responsable de sa machine d’Éveil magique.

Malgré tout, ChangeLife se verrait condamnée à de lourdes
amendes en raison de ses expériences portant atteinte à la dignité
humaine,  pour  avoir  gardé  en  détention  des  créatures
dangereuses  dans  l’enceinte  d’une  zone  urbaine  et  pour
accointance avec les forces ennemis.

À terme,  la  réputation  de  la  corporation  serait  à  tel  point
entachée par  cette sanction et  les manigances de sa  directrice
qu’elle finirait par fermer dans les années qui suivraient.

Pour leur part, les six magical wargirls qui avaient travaillé à
ChangeLife  aux  côtés  de  Teresa  se  retrouveraient  acquittées
puisqu’elle ne portait  pas de traces de corruptions.  Les  seules
charges retenues à leur encontre étaient celle de complicité dans
des  agissements  immoraux,  mais  furent  atténués  par  le  fait
qu’elles ne faisaient que suivre des ordres. Une peine de quelques
mois en sursis et une amende fut tout ce qu’elles subirent.

225



Teresa, quant à elle, fut condamnée à mort. Sa sentence aurait
dû  être  séance  tenante  mais,  comme  indiqué  précédemment,
Jessica et Elin avaient demandé un report afin de l’interroger.

C’était  à  ce  propos  qu’elle  venaient  d’entrer  dans  la  salle
d’interrogatoire où elles faisaient face à la coupable.

— Ah ? J’ai  donc enfin l’honneur de parler avec la  célèbre
chef  de  l’agence  NyuuStore  et  directrice  de  la  corporation
MagiBioTec ?  Quelle  honneur !  déclara  Teresa  avec  un  ton
hautain qui ne pouvait être pris que comme de l’ironie.

Même si elle portait des menottes jusqu’à leur entrée, elle se
leva, brisa ses entraves comme si de rien n’était, puis leva sa jupe
pour les saluer. Les deux agents de l’OSAC qui accompagnaient
les deux mahou senjo mirent leurs mains sur leurs armes, mais
Jessica leur signala que tout était sous contrôle. 

— Pourriez-vous nous laisser ? alla même jusqu’à demander
Jessica.

À  contrecœur,  les  deux  agents  quittèrent  la  salle
d’interrogatoire avec méfiance.

— C’est bien mieux comme cela, sans toutes ces mouches qui
nous  rôdent  autour,  n’est-il  point,  mes  chères  consœurs ?  se
moqua Teresa en s’asseyant.

— Consœurs ?  Désolée,  mais  je  n’accepterais  pas  cette
appellation  de  la  part  de  quelqu’un  comme  toi,  rétorqua
immédiatement Jessica.

— Moi, je m’en fous, dit pour sa part Elin en allant s’asseoir
non pas sur une chaise, mais sur la table. Fais pas attention à
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moi, je suis là uniquement au cas où tu voudrais faire quelque
chose de stupide, ce que je te déconseille : ton interlocutrice est
Jessica.

Elin bâilla et tira de sa manche une console de jeu portable. 

— Que c’est regrettable une telle attitude de la part d’une des
Cinq Invincibles, ne manqua pas de signaler Teresa. Mes pauvres
employées n’avaient aucune chance dès le départ.. Si seulement
nous  avions  su  qu’une  célébrité  nous  rejoindrait  dans  le
combat…

— Ton  réseau  d’information  laisse  à  désirer,  dit  Elin  sans
même lever les yeux. Mon partenariat avec Jessica est de longue
date, nombreux sont au courant. Non seulement, nous avons fait
partie de la même unité, mais nous sommes arrivées à bord de
sur son jet privé il y a quelques jours.

— Partenariat ?  Va  pas  raconter  des  absurdités,  demi-
portion !  Je  ne  collabore  avec  toi  qu’occasionnellement  et
uniquement parce que j’ai pitié de ton incapacité à trouver seule
de bons contrats !

Jessica ne pouvait pas être honnête lorsqu’il s’agissait d’Elin.

— Je  vois,  une  erreur  de  ma  part.  Mes  informations
m’affirmaient  une  forte  rivalité  entre  vous,  puis  une  longue
séparation, je n’avais pas eu vent que Jessica avait renoué avec
vous  et  vous  avait  à  sa  botte, déclara  Teresa  sur  un  ton
provocateur.

Elin  ne  réagit  même  pas,  provoquer  était  une  de  ses
spécialités, elle n’allait pas se faire prendre à son propre jeu.
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Par contre…

— Eh  oh !  Si  j’ai  amené  Elin  c’est  pour  la  bataille  au
Mexique, pas pour régler mes affaires, qu’on soit bien claires,
OK ?! C’est juste un hasard si elle m’a aidée et si elle a infiltré
ChangeLife !

Le visage rouge de Jessica affirmait pourtant l’inverse de ses
paroles. Elle aurait été bien gênée de reconnaître que sans l’aide
d’Elin et de ses filles, toute cette affaire ne se serait pas aussi
bien terminée. L’image de ses employées mortes cruellement et
de son propre cadavre, « aussi plate qu’une planche à pain », lui
traversa l’esprit et la fit frémir d’effroi.

Un silence suivit cette protestation, Jessica finit par s’asseoir.

Même si elle était en position de supériorité face à Teresa,
Jessica n’avait pas le moral et était particulièrement stressée, elle
ne paraissait pas du tout à l’aise, se demandant même pourquoi
elle  avait  décidé  de  s’occuper  de  l’interrogatoire.  On  pouvait
entendre le talon de ses chaussures tapoter à intervalles réguliers
sur le carrelage.

— Alors, que vouliez-vous me dire, Teresa Elliot ? demanda
Jessica en croisant ses mains sur la table.

— Moi ?  Je  n’ai  pas  souvenir  avoir  formulé  une  telle
demande. Je suis simplement une prisonnière du couloir de la
mort en attente de sa fin. Hohoho !

Elle  ne  semblait  guère  inquiète  quant  à  son  exécution
prochaine.
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— Tssss !  Je  sais  pas  pourquoi,  mais  elle  m’énerve,
marmonna Jessica à l’intention d’Elin.

Bien  sûr,  à  cette  distance,  Teresa  avait  pu  parfaitement
l’entendre. D’ailleurs, la réaction agacée de Jessica ne manqua
pas de faire apparaître un sourire victorieux sur son visage, elle
se délectait de tout le mal qu’elle pouvait infliger à Jessica, aussi
insignifiant fût-t-il.

— OK, OK… Je me suis mal exprimée : c’est effectivement
moi qui ai demandé à vous parler, se reprit honnêtement Jessica.
La raison est très simple : je veux savoir pourquoi ? Pourquoi me
détestez-vous à ce point alors que je ne vous connais même pas ?
Pourquoi aller jusqu’à corrompre votre corps pour vous venger
de moi ? Pourquoi utiliser mes employés ? Quel tort vous ai-je
fait au juste ?

C’était  la  seule  raison  qui  lui  avait  valu  de  retarder  la
sentence, Teresa avait tout avoué depuis le départ, comme si elle
avait  prévu  la  réaction  de  Jessica.  Elle  avait  donné  aux
enquêteurs toutes les clefs pour résoudre l’affaire, mais la seule
chose qu’elle  n’avait  voulu  éclaircir  était  ses  motivations.  Elle
avait simplement déclaré : « je ne le dirais qu’à l’intéressée, ou
au pire je l’emporterai dans ma tombe ». 

Elin avait rapporté ces paroles à Jessica qui n’avait pu assister
à l’interrogatoire, mais elle n’avait jamais douté qu’avant même
de  les  entendre,  Jessica  avait  déjà  décidé  de  l’interroger  en
personne ; elle n’était pas le genre à s’enfuir face à l’adversité,
c’était une des qualités qu’Elin appréciait chez elle.
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— C’est donc la question qui vous importe tant ? Pour une 
brave fille comme vous, une magical wargirl exemplaire, aimée 
de tous, avoir une ennemie doit être détestable, pas vrai ? 
Puisqu’on est riche et jolie, on pense que tout le monde nous 
aime, que personne ne peut nous haïr, pas vrai ? Ridicule !

Jessica ne l’interrompit pas, elle avait compris qu’elle ne ferait
que la satisfaire en ce faisant. De plus, contrairement à ce que 
pensais Teresa, elle était loin de n’avoir aucun ennemi : des 
magical wargirls dans les officiels la détestaient ou la jalousaient, 
des officières l’avaient injustement punies, des hommes d’affaires 
en avaient contre ses méthodes. La liste était en réalité longue, 
même si contrairement à Elin la liste des personnes qui 
l’appréciait l’était tout autant. Elle pensait avoir un certain 
équilibre au final, c’était pourquoi ces paroles mensongères ne la 
touchaient pas. 

— Jessica Whitestone, souhaites-tu connaître mon vrai 
patronyme ?

— Elliot n’est pas le vrai ?

— Pauvre enfant naïve ! Non, c’est le nom de famille de ma
mère qui m’a élevée seule. Peux-tu deviner à ce stade qui était
mon père ?

Elle  avait  beau  réfléchir,  aucune  réponse  ne  lui  venait  à
l’esprit.  Sur le ton de la plaisanterie, elle manqua de répondre
« Kennedy », mais s’abstint.

Mais Elin donna la bonne réponse à sa place :
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— Whitestone. Ton vrai patronyme est Whitestone, tu es la
demi-sœur de Jessica.

La manière dont Elin évoqua ces faits tenait de l’affirmation,
ce  n’était  pas  qu’une  théorie.  Avait-elle  eu  accès  à  des
informations méconnues de Jessica-même ?

Même Teresa parut surprise. Parvenant à la lire sur ses traits,
Elin expliqua :

— C’est évident si on se base sur ta manière de formuler la
question. Mais je vais me taire, je n’interviendrais plus.

Même si elle était intervenue, ses yeux n’avaient jamais quitté
l’écran de sa console.

De son  côté,  la  nouvelle,  qui  ne  fut  même pas  remise  en
doute,  boulversa  Jessica ;  son  cœur  cessa  de  battre  quelques
fractions  de  seconde ;  ses  yeux  fixèrent  Teresa  attendant
confirmation. 

Cette  dernière  afficha  une  expression  contrariée,  puis
poursuivit : 

— Petite peste démunie autant de poitrine que de bon sens et
d’effet dramaturgique… Eh oui ! En effet, mon vrai nom aurait
dû être Whitestone, si notre père, ce cher Lashay ne nous avait
pas  abandonné  ma  mère  et  moi.  Alors  qu’est-ce  que  ça  fait
d’apprendre ça, ma chère sœur ?

Le regard de Teresa devient plus mauvais qu’auparavant, on
pouvait y lire toute sa haine envers Jessica. Cette dernière blêmit
alors que de la sueur apparut sur son front, le doute l’envahissait ;
elle ne savait que penser.
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Remarquant le fort état d’agitation de sa demi-sœur, Teresa
poursuivit :

— Ton très gentil père avait eu une relation avec ma mère,
Abby Elliot, ils sont restés ensemble quatre ans, puis il nous a
abandonnées toutes  les  deux,  lorsque je n’avais  que trois ans.
C’est ensuite qu’il s’est mis en couple avec ta traînée de mère,
elle qui savait tout mais qui n’hésita pas une seconde à se vendre
à lui pour son impressionnante fortune.

Son ton de voix n’était même plus provoquant, il était juste
haineux.

— Il est parti du jour au lendemain, abandonnant ma mère
comme une vulgaire fille de joie rencontrée au détour de quelque
pub ! Voilà la face cachée de l’homme qui était aimé de tout !
Celui  qui  avait  si  une  bonne  renommée  et  qui  donnait  des
millions  aux  œuvres  de  bienfaisance,  mais  qui  laissait  moisir
dans la misère son ancienne amante et sa fille !!

Sur ces mots, Teresa énervée se redressa, frappa des mains la
table, alors qu’un liquide visqueux se mit à suinter de son corps.
Le Shoggoth commençait à prendre le dessus.

Sans  prévenir  gare,  en  guise  d’avertissement,  Elin  se
transforma et ses yeux fixèrent Teresa avec une froideur glaciale.
De son côté,  Jessica encore sous le  choc fixait  la  table  et  ne
réagit  pas au danger. Elle n’osait pas porter son regard sur sa
demi-sœur, une part d’elle n’arrivait pas à croire ce qu’elle venait
d’entendre mais une autre se sentait coupable d’un crime qu’elle
n’avait pourtant pas commis.
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Teresa reprit sa respiration normale, elle se calma et se rassit
en croisant les jambes et les bras, affichant une expression encore
plus méprisante qu’auparavant.

— Pourquoi je t’en veux ? C’est simple : tu as profité de toute
la richesse de notre père, tu as vécu dans l’opulence à n’en savoir
que faire,  tu as eu des valets qui venaient nettoyer tes fesses,
tandis que de notre côté nous vivions dans un bidonville, dans
une  maison  de  rien  du  tout,  pleine  de  cafards,  subissant  les
violences de notre entourage et les maladies. Mère avait  beau
avoir eu un coquet héritage avant sa rencontre avec Lashay, elle
perdit  tout lors de l’Invasion contrairement  aux bien-chanceux
Whitestone.  Elle a dû constamment se sacrifier pour nous faire
survivre toutes les deux.

Elle poursuivit en jetant un regard homicide à Jessica :

— Père avait cru bon de s’accoquiner avec mère pour faire
étalage de sa bonté, du fait qu’il n’était pas incommodé par les
différences sociales, mais à peine son but atteint il l’a jetée dans
la misère et moi y compris. Jusqu’à son dernier souffle, mère a
tout fait pour moi. Elle s’est abandonnée aux pires bassesses et
finalement  le monde ne l’a  récompensée que par une horrible
maladie qui la fit souffrir des années durant avant de finalement
l’emporter dans sa tombe. Elle aurait pu être soignée, mais nous
n’avions  pas  les  moyens.  Où  était  père  à  ce  moment-là ?
Pourquoi  n’a-t-il  pas  donné  le  moindre  argent  pour  l’aider ?
Pourquoi n’est-il pas venu voir sa première fille, hein ?

Même si elle se retenait, la colère fait transpirer le Shoggoth
hors d’elle, mais Elin était prête à intervenir. Jessica réalisa ce
qui  se passait,  le risque qu’elle  encourait,  mais  d’une certaine
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manière elle confia sa vie entre les mains d’Elin et ne parvint pas
à réagir.

— Tout était pour vous deux ! Toi et ta traînée de mère ! Je
n’ai jamais été que le déchet qui te collait dans l’ombre ! Je te
méprise plus que tout ! Jusqu’à la fin, je n’aurais de cesse de te
traquer pour te tuer !!

Des  larmes  de  cette  substance  visqueuse  et  noirâtre  lui
coulaient à présent des yeux.

Soudain, reprenant ses esprits, Jessica se leva et frappa des
mains la table. Elle déclara en évitant de croiser le regard de sa
demi-sœur :

— J’ai  bien entendu tes plaintes  et  je  te  remercie de m’en
avoir fait part... J’ai… J’ai parfaitement compris tes aspirations et
ta  haine  pour  mon père,  ma mère  et  moi-même.  Je  pourrais
tenter de les défendre mais je ne suis pas au courant de leurs
agissements passés, de leurs secrets et de leur part d’ombre qu’ils
ont emportés dans leur tombe.

Jessica inspira pour reprendre courage, puis : 

— Cependant,  ta  haine  envers  moi  me  semble  injuste !  Je
n’étais même pas au courant de ton existence, je n’ai jamais eu
l’intention de te blesser et  de t’évincer ! Si tu t’étais déclarée,
j’aurais pu tout partager !

Elle  aurait  été  plus  qu’heureuse  d’apprendre  son  existence.
Elle s’était toujours sentie seule de n’avoir ni frère et sœur, si
Teresa  était  venue  toquer  à  sa  porte,  sans  aucune  hésitation
aurait-elle partager tout sa richesse.
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— Mais tu ne l’as jamais fait… Je suppose qu’à présent que
tu es pleine de haine envers moi, tout ce que je pourrais te dire
ne  serait  jamais  à  tes  yeux  qu’un  tissu  de mensonge,  que  les
paroles  d’une  bourgeoise  gâtée  et  ne  sauraient  te  convaincre.
Malheureusement, il est trop tard, ton sort est décidé, tu es allée
trop loin… Je… je suis vraiment désolée.

— Garde  ta  pitié,  je  n’en  veux  pas,  enflure.  J’aurais  ma
vengeance.

Jessica  se  demanda  un  bref  instant  « comment ? »,
considérant sa situation la vengeance paraissait tout simplement
impossible. Si elle tentait quoi que ce fût, Teresa se retrouverait
à combattre Elin et Jessica en même temps, autant dire que ses
chances de survie seraient nulles. Puis, elle se trouvait dans les
locaux de l’OSAC, elle ne quitterait jamais ce lieu que dans un
cercueil.

Mais son esprit réalisa soudain ce qu’elle voulait dire, même
si  elles  ne  s’étaient  jamais  fréquentées,  Teresa  semblait  bien
comprendre le mode de penser de sa demi-sœur.

Les traits de Jessica exprimèrent une certaine amertume, puis
une forte résolution :

— Sachant  que  tu  disparaîtras  peu  importe  l’issue,
accepterais-tu de me combattre dans un duel officiel, Teresa ?

La  proposition  ne  surprit  pas  Teresa,  au  contraire,  elle
l’attendait. En réalité, elle comptait en faire la demande, elle était
convaincue que Jessica l’accepterait : c’était une bourgeoise qui
aimait se donner de grands airs et de nobles idéaux. Elin parut
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afficher un bref instant une certaine stupeur, c’était probablement
la première fois que Jessica lui voyait une telle expression.

Les étranges larmes disparurent des yeux de Teresa, aspirés
par ses globes oculaires, tandis que ses lèvres s’arquèrent avec
mépris et suffisance. Elle éclata d’un rire sadique : 

— Haha haha haha haha haha !! Tu peux compter sur moi,
Jessica Whitestone ! C’est une belle opportunité que tu m’offres
là.

— Je sais. Jusqu’au moment de notre duel, contente-toi de te
tenir  à  carreau  comme  tu  l’as  fait  jusqu’à  présent.  Je  vais
arranger  tout  ça,  je  t’en  donne ma parole.  Que tu  gagnes  ou
perdes,  ta  sentence  demeurera la  même,  mais  au moins  je  te
prouverai que je n’ai jamais cherché à fuir mes responsabilités.

— Promis,  je  t’attendrais  sagement.  Qu’importe de mourir,
tant que je peux t’emporter avec moi dans les abysses infernales
avec notre imbécile de père !

Sur  ces  mots,  Jessica  nauséeuse  se  leva  et  tourna  sur  ses
talons. Tout en fermant vigoureusement ses poings, elle quitta la
pièce en laissant échapper de chaudes larmes de ses yeux.

*** 

Le duel ne se fit pas attendre.

Le chef du département de l’OSAC accepta immédiatement
la proposition de Jessica mais en imposant quelques conditions. 

La première,  comme l’avait  déjà anticipé Jessica,  était  que
quelle  que fût  l’issue de leur duel,  Teresa serait  soumise à sa
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peine.  La  seconde  était  de  s’en  occuper  le  plus  rapidement
possible  afin  de  ne  pas  prendre  le  risque  de  garder  une  telle
détenue dans ses cellules. Et la dernière était qu’Elin se prêtât
garante  de  mettre  fin  aux  jours  de  l’accusée  au  cas  où  elle
chercherait à s’en prendre aux témoins du duel ou si elle essayait
de se soustraire à sa sentence.

De fait, il fut convenu pour le soir-même. Jessica n’était pas
entièrement guérie, mais elle accepta malgré tout.

Plus encore que son état physique, c’était son moral qui était
au plus bas. En rentrant à la villa, elle avait laissé Elin le soin
d’expliquer aux filles ce qui s’était passé. À la base, elle aurait
voulu  les  tenir  à  l’écart,  mais  elle  avait  estimé  que  ce  serait
injuste  envers  celles  qui  l’avaient  fidèlement  soutenue  dans
l’affaire. Puis, ses propres employées ne lui pardonneraient pas
ce  silence,  même  s’il  partait  d’une  intention  de  les  préserver
d’une sale affaire.

Vivienne et Hakoto étaient encore à l’hôpital, puisqu’elles ne
pourraient de toute manière pas assister au duel, on décida de les
prévenir après coup pour leur éviter de la frustration.

— Je ne vais pas vous empêcher de venir, le duel est ouvert à
certaines  personnes  et  les  mahou  senjo  peuvent  en  faire  la
demande,  mais… je  pense  que  ce  serait  mieux  que  vous  ne
veniez pas. 

Malheureusement, Sandy, Gloria et Shizuka annoncèrent leur
volonté  d’y  assister  pour  la  soutenir  moralement,  seule  Irina
prétexta étrangement avoir encore mal et de ne pouvoir venir ;
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elle  paraissait  pourtant  en  pleine  forme  quelques  minutes
auparavant.

Shizuka voulut l’interroger à ce sujet, mais Elin posa sa petite
main sur son épaule et secoua la tête pour lui signifier de ne pas
le faire.

Le soir arriva.

Le système légal rebornien ne consentant normalement pas de
duel judiciaire, c’était une arène de fortunre qui avait été bâtie
dans la grande cour d’une usine désaffectée.

Dans le ciel, le soleil crépusculaire dardait une teinte rouge
sang semblable à celui qui allait être versé.

Le public  se  composait  d’une  dizaine  de  magical  wargirls,
dont trois spécialisées en magie de type « sceau ».  C’était elles
qui dressèrent autour de la zone de combat une barrière magique
pour  protéger  le  public.  Les  trois  magiciennes  se  tenaient
chacune à un extrémité de la zone, formant un triangle parfait.
Même  aux  yeux  des  personnes  normales,  un  dôme  d’énergie
jaune était apparu pour délimiter la zone de combat.  

Le reste du public se composait d’Elin, de Sandy, Gloria et
Shizuka, ainsi qu’une vingtaine de membre de l’OSAC et deux
officières de l’armée. Tout ce beau monde était installé sur des
chaises dans les gradins en bois installés en après-midi.

Conformément  à  l’exigence  d’intervention,  Elin  était
transformée. Même si elle n’aimait pas la hiérarchie et les ordres,
elle  avait  accepté  la  condition  et  elle  était  une  personne
d’honneur.
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Teresa  fut  libérée  de  ses  liens,  elle  souriait  avec  une  joie
sadique  en  observant  ce  ciel  aussi  rouge  que  ses  yeux.  Son
sourire carnassier n’avait rien de rassurant, les agents de l’OSAC
qui  vinrent  lui  retirer  ses  menottes  dissimulaient  les
tremblements de leurs corps.

Avant que Jessica n’entrât dans l’arène, elle passa aux côtés
d’Elin : 

— Tu es sûre que tu veux le faire ? demanda cette dernière de
sa voix monotone.

— Je n’ai plus vraiment le choix, grommela Jessica au regard
inquiet. Non, je dois le faire ! Il faut que je surmonte tout ça et il
faut que cette affaire s’achève de mes mains !

— N’en fais pas trop quand même. Je te connais bien, tu es
du genre à te laisser submerger par tes sentiments.

— Je ne promets rien.

Tandis  qu’Elin  soupira,  Jessica  entra  dans l’arène.  Shizuka,
assise  à  côté  d’Elin,  n’avait  qu’à  moitié  entendu  leur  brève
discussion,  mais  elle  n’avait  pas  besoin  d’en  comprendre  le
contenu pour être inquiète.

— Ça… ça ira pour Jessica-san ? demanda-t-elle timidement.

— Ouais, t’inquiète. Elle est balèze, tu sais ? Autrefois, elle a
failli passer rang S+ quand-même.

— Ah bon ?

Elle n’était pas au courant et d’ailleurs très peu de personnes
l’étaient.  L’armée  n’avait  jamais  fait  d’annonce  officielle,  cela

239



tenait plus de l’appréciation d’Elin et de quelques officières plus
qu’autre chose.

— Au fait, je me pose une question depuis un moment..., dit
Shizuka. Est-ce… euh… est-ce qu’il existe des rangs S+ autres
que les Cinq Invincibles ?

Si Elin avait été plus expressive, elle aurait sûrement esquisser
un  sourire  en  coin  à  cet  instant.  C’était  une  rare  question,
beaucoup  acceptaient  simplement  de  faire  l’équivalence  entre
Invincibles et rang S+ et ne se posaient jamais la question.

— En théorie, oui, il y en a. Dans les faits, les rangs S+ sont
très rares et s’il y en avait une sixième, le gouvernement du pays
ferait tout pour la mettre sur le devant de la scène. Du coup,
celle qui sont arrivées jusqu’à ce rang doivent sûrement le cacher
pour se tenir loin des jeux de pouvoirs. Dans le cas de Jessica,
c’est la perte de ses pouvoirs qui l’a fait échoué à son obtention.
Si elle avait eu une bonne année de maturation en plus, nul doute
qu’elle y serait arrivée aussi.

— Elle est portant si forte maintenant encore… J’ai du mal à
imaginer celle qu’elle était au mieux de sa forme…

Elin garda le silence, elle faisait partie des rares à garder le
souvenir de la réelle Calamity Jess.

— En  tout  cas,  j’ai  beaucoup  de  peine  pour  elle.  Cette
histoire… elle est horrible…, dit Shizuka les yeux en larmes. Je
ne sais pas… ce que je ferais… à sa place...

Elle baissait le visage tandis qu’à ses côtés Sandy et Gloria
tenaient une discussion animée en anglais. Derrière elle, d’autres
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discussions  dans  cette  même  langues  se  tenaient  entre  les
officières.

— Jessica est fière, c’est elle qui a proposé ce duel. Mais je la
comprends malgré tout : elle ne le fait pas par gaieté de cœur,
mais elle a l’impression que c’est la seule chose qu’elle puisse
faire pour se défaire de sa culpabilité.

— Mais… elle n’est coupable de rien ! Ce n’est pas sa faute
ce qui s’est passé ! Et… et elle ne mérite pas cette haine, c’est
une personne qui a bon cœur !

Les larmes de Shizuka s’amplifièrent. Elin déplorait le fait que
ni  Hakoto  ni  Vivienne  n’étaient  là  pour  la  consoler,  elle
n’excellait malheureusement pas dans ce genre de rôle.

Elle soupira.

— Je pense comme toi, elle n’est coupable de rien. Elle prend
pour elle les actions de ses parents, c’est stupide. Mais les affaires
d’honneur sont rarement autre chose que de l’entêtement stupide,
tu sais ? 

Elin  était  une  personne  certes  pragmatique,  mais  elle
demeurait une être humain, il lui arrivait également d’agir selon
son  code  d’honneur.  Si  elle  ne  détestait  pas  les  personnes
honorables, au contraire, il lui était difficile de voir leurs actions
comme autre chose que de l’orgueil irrationnel.

— Puis,  la seule chose qu’elle puisse faire à ce stade,  c’est
apaisé  la  douleur  de  Teresa  qui  est  allée  jusqu’à  braver  les
interdits.

— Tu ne penses… quand même pas que… ?
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— Non, rassure-toi, elle ne va pas se laisser tuer. Il y a trop
de personnes qui tiennent à elle, elle le sait. Je parlais de Teresa :
si  ce  n’est  pas  Jessica  qui  l’enverra  dans  l’au-delà,  ce  sera
sûrement moi ou des membres de l’OSAC.

— C’est horrible… entre sœurs...

Shizuka sanglotait, la tête baissée en direction de ses cuisses.
Si Gloria assise à ses côtés n’avait pas ses propres inquiétudes et
n’était  pas  énervée  par  la  situation  au  point  d’avoir  proposé
d’aller tuer Teresa elle-même, ce que Sandy l’avait dissuadée de
faire, elle aurait pu essayer de la consoler.

Finalement,  Elin  posa  sa  main  sur  la  tête  de  la  pauvre
Shizuka.  C’était  un  spectacle  amusant,  cette  attitude  ne
correspondait pas à celle qui paraissait la plus jeune des deux.

— Tu n’aurais pas dû venir. Tu es mentalement trop fragile,
Shi-chan.  Toi  aussi,  tu  ne  porterais  pas  une  croix  dont  tu
voudrais t’alléger ?

Les yeux de Shizuka s’écarquillèrent alors que ses sanglots
s’interrompirent  temporairement.  Elle  se  tourna  vers  Elin
comme si elle avait face à une sorte de monstre surgit de nulle
part.  Rapidement  la  surprise laissa  place  à  la  douleur  sur  ses
traits, elle cacha son visage dans ses mains.

En  effet,  outre  la  pitié  envers  Jessica,  si  elle  avait  tenu  à
assister  au  combat  de  celle  qui  l’avait  si  chaleureusement
accueillie,  c’était  parce  qu’elle  se  sentait  encore  coupable  de
l’affaire liée à la mort de Megumi dans l’affaire de la tour de
Saitama.
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Même si ce n’était pas ses mains qui avaient porté le coup
fatal,  elle  n’était  pas  moins  responsable.  Megumi  apparaissait
souvent  dans  ses  cauchemars.  Une part  d’elle  se  répétait  sans
cesse, de manière naïve, que si elle avait été plus forte, elle aurait
pu la sauver. De son côté, Hakoto avait réussi à sauver Nanami
au  cours  de  la  même  affaire,  cette  fille  avait  été  également
parasitée par un Parasite de Vulka.

Shizuka ne réalisait pas à ce moment-là que la puissance ne
suffisait  pas  toujours  à  réaliser  ses  désirs,  même  quelqu’un
comme Elin avait échoué à sauver des innocents. Si Shizuka était
venue voir ce duel, c’était inconsciemment dans l’espoir ingénu
d’empêcher la mort de Jessica et de Teresa, l’une comme l’autre.
Deux sœurs ne devaient pas s’entretuer, elles avaient la chance
d’être deux, Shizuka était fille unique de son côté...

C’était une part irrationnelle et inconsciente de son esprit, la
réalisation  de  ses  vrais  sentiments  et  de  ses  attentes  ne  se
produisit qu’en réaction aux paroles d’Elin. 

— Je…  je  commence  à  comprendre  ce  que  Jessica-san
ressent pour toi…, marmonna-t-elle si bas que c’en était à peine
audible. Tu es incroyable…

Elin ne répondit pas, peut-être même n’avait-elle même pas
été capable de l’entendre. 

Mais à ce moment-là, de toute façon...

— Ça  va  commencer.  N’essaye  pas  d’intervenir,  quoi  qu’il
arrive, OK ? Et aie confiance en Jess. J’ai juste peur que cette
idiote en fasse trop…
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Le cœur de Shizuka se resserra douloureusement suite à ces
paroles,  mais  elle  fixa  malgré  tout  son  regard  sur  les  deux
combattantes.

Jessica passa en forme de combat, sa combinaison intégrale
apparut autour d’elle. Son regard s’endurcit, on ne pouvait plus y
lire aucune once de gentillesse.

De son côté, Teresa n’eut pas besoin de se transformer, son
corps était de manière permanente en mode de combat. De plus,
elle disposait d’un pouvoir de métamorphose qui lui permettait
de prendre la forme de son choix.  Le corps qu’elle employait
depuis  des  années  était  une  forme  qu’elle  avait  choisie
inconsciemment, autrefois elle ne ressemblait pas à une vampire.

— Prête à mourir ? demanda Teresa de manière hautaine. Tu
as  bien salué tes  filles  et  ta  corporation ?  Tu as  profité  d’une
bouteille de champagne et mangé du caviar jusqu’à t’en exploser
la panse ?

— Tu te fais une mauvaise image de moi, Teresa. Mais, nous
ne sommes pas là pour discuter ou je me trompe ? Tes tentatives
de déstabilisation ne marcheront pas sur moi.

— Tu penses ? Moi, je trouve que ça marche déjà plutôt bien.
Il suffit de regarder ton visage pour le comprendre. Hoho !

Jessica toucha son visage,  elle ne sentit  rien de particulier.
Elle se doutait que la colère ne la mettait sûrement pas sous son
meilleur jour.
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— Ne t’inquiètes pas, tu vas rapidement pouvoir discuter de
tout ça au calme, avec papa… en Enfer. Vous aurez le temps de
souffrir et vous repentir tous les trois, je te l’assure.

Jessica baissa le regard et  se  mordit  sa lèvre tandis  qu’elle
serra ses poings avec vigueur. Teresa avait raison : ses paroles
perçaient  son  cœur  tel  des  poignards,  elle  n’était  pas  aussi
insensible qu’elle l’aurait désiré.

Toutefois, ce n’était pas la peur de mourir qui l’agitait, mais la
douleur  de  voir  l’honneur  de  ses  chers  parents  bafoués  de  la
sorte, sans pouvoir les défendre réellement. Elle avait toujours eu
une image si  idéale d’eux et  lorsque quelqu’un l’attaquait,  elle
n’avait pas les preuves suffisantes pour les réduire en morceaux.

Ils étaient morts. Une partie de leurs secrets avaient disparus
avec eux. Jessica avait foi en eux, mais était consciente qu’ils lui
avaient sûrement caché des choses. Puis, Teresa était convaincue,
des paroles basées uniquement sur les bons sentiments n’auraient
servi à rien, aucune parole ne pouvait la convaincre.

C’était pourquoi…

« Mutilator ! »

Elle  fit  apparaître  dans  ses  mains  un  fusil  d’assaut  qu’elle
pointa vers Teresa. 

— Je suis désolée que ta vie se soit passé de la sorte. Je le
pense vraiment... Ce sont des paroles en l’air que tu ne croiras
jamais… Comment pourrais-tu croire la fille de ton ennemi ?
Une bourgeoise n’ayant connu que l’opulence, celle qui t’a tout
volé… ? Mais c’est ce que j’éprouve réellement.
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— Ooooohhh !  Arrête,  tu  vas  me  faire  pleurer,  ma  petite
sœur  pleine  aux  as !  Qu’il  est  facile  d’éprouver  de  la  pitié
lorsqu’on vit dans une belle tour de cristal et que l’on peut voir
les pauvres cendrillons manger les quignons qu’on jette par la
fenêtre !

Jessica grimaça, elle était sûre que Teresa interpréterait ses
paroles de la sorte.

Elle  inspira,  puis  pressa  la  détente  de  son  arme.  Elle
n’enchanta pas la première rafale de balles, c’était simplement un
avertissement ; elles ricochèrent sur la barrière magique réactive
de Teresa qui fixait Jessica haineusement.

Le combat venait de commencer.

Jessica s’envola à l’aide de ses propulseurs et tira de longues
rafales  de  munitions  enchantées  cette  fois,  mais  un  mur  de
cendres aux visages grimaçants et hurlants les bloqua. 

Les  propriétés  de  « cendres »  qu’employait  Teresa  étaient
idéales  contre  les  pouvoirs  magiques,  toutefois  les  balles
enchantées  de  Jessica  étaient  en  partie  physique,  quelques
munitions  le  percèrent  et  allaient  atteindre  leur  cible  lorsque
cette dernière interposa in extremis sa barrière réactive.

Teresa répondit à l’offensive en tirant des boules de feu d’une
main et des sphères de cendres brûlantes de l’autre. Jessica les
esquiva habilement ou tira avec son arme pour les détruire en
plein  vol.  Le  ciel  s’illumina  d’explosions  de  flammes  et  de
cendres, lui donnant un peu l’air d’une nuit de feu d’artifice. 
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Profitant de la couverture visuelle, Jessica chargea vers le sol,
puis  se  dirigea  à  pleine  vitesse  sur  son  adversaire.  Elle  fit
apparaître  son  « Annihilator »,  un  lourd  fusil  à  pompe  semi-
automatique, et tira à bout portant.

Mais, Teresa n’était pas débutante au point de se faire avoir
par une stratégie aussi simple, elle interposa un second mur de
cendres qui encaissa difficilement les lourdes munitions du fusil
de Jessica. Jessica prit le fusil d’une main et fit apparaître son
fusil  d’assaut  dans  l’autre ;  c’était  des  armes  qu’il  fallait
normalement utiliser à deux mains pour stabiliser le recul, mais
elle était une mahou senjo, sa force était inhumaine.

— Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !!!

Son  cri  s’ajouta  au  florilège  de  détonation  de  ses  armes.
Puisque ses armes n’étaient créées par magie, elle finit par les
planter dans le mur de cendres de sorte que leur canon puisse
passer au travers.

C’était  une  stratégie  des  plus  agressives  qui  surprit  Teresa.
Lorsque les flammes vomirent des gueules des deux armes, cette
dernière bondit en arrière, mais c’était trop tard.

Les munitions du fusil d’assaut enchantées pour accroître leur
vitesse vinrent briser sa protection réactive, tandis qu’un faisceau
de billes  issues  des  munitions  chevrotines  enchantées  du fusil
s’enfoncèrent dans son corps provoquant d’impressionnants trous
dans le torse et arrachant même l’un de ses bras.

Un sang noir jaillit, mais Teresa était loin d’en avoir eu pour
son compte. Elle ouvrit la bouche et souffla un cône de flammes
et de cendres devant elle. 
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Jessica réagit avec un peu de retard, le souffle traversa le mur
de  cendres  lorsqu’elle  bondit  de  côté  en  dressant  sa  barrière
réactive.  Teresa  continua  de  souffler  en  redirigeant  le  cône,
Jessica s’enfuit en poussant ses réacteurs dorsaux à plein régime.
C’est  avec  quelques  brûlures  qu’elle  parvint  à  s’extraire  de
l’attaque.

En raison de la capacité d’absorption de magie des cendres, la
barrière réactive de Jessica avait rapidement été dissipée, c’est
pourquoi elle avait malgré tout subi de dégâts.

— Ce n’est pas un pouvoir à prendre à la légère…,  pensa-t-
elle en reprenant son souffle un bref instant. 

Le combat reprit, il était particulièrement rapide, la plupart
des spectateurs n’arrivaient pas à le suivre pleinement. Shizuka et
les autres mahou senjo durent se transformer pour en avoir une
bonne perception, les sens humains ordinaires ne suffisaient pas.

Malgré  les  blessures,  le  corps  de  Teresa  se  recomposa  ou
plutôt le parasite Shoggoth combla les trous. 

La colère de Teresa n’avait cessé de croire à mesure qu’elle
voyait le combat tourner en sa défaveur, Jessica n’était pas aussi
faible qu’elle l’avait présumé. Dire qu’elle la pensait une bonne
bourgeoise fainéante sur son déclin...

— Teresa a plus de réserves de mana, commenta Elin, et ses
pouvoirs  sont  vraiment  vicieux,  mais  on  sent  qu’elle  n’a  pas
l’expérience du champ de bataille. Elle a beau croire que Jess est
une  fille  à  papa,  elle  a  passé  la  majeure  partie  de  sa  vie  à
combattre.  Je  ne  pense  pas  qu’on puisse  dire  qu’elle  soit  une
princesse.
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— Jessica va gagner ?

— Sans aucun doute. Mais à quel prix…

Une fois de plus, Shizuka était inquiète. Elin savait quelque
chose  qu’elle  ne  disait  pas.  Elle  voulait  lui  demander  plus
d’explications, mais finalement reporta son regard sur le combat
en cours.

Le corps de Teresa, sous l’effet de la colère et des blessures,
ressemblait davantage à un monstre qu’à une femme. Un épais
nuage  de  cendres  se  dégageait  d’elle  à  présent,  Shizuka
connaissait bien ce pouvoir pour l’avoir subi.

Pendant quelques secondes, plus personne ne pouvait voir à
l’intérieur  de  la  zone  obstruée  de  particules  puis  elles
commencèrent à retomber tel de la neige à l’intérieur d’une boule
à neige.

— Haha haha haha ! Que vas-tu faire à présent ? demanda la
voix emplie de haine de Teresa, mélangée à une seconde voix
inhumaine qui lui faisait écho. Si tu utilises tes pouvoirs, tu vas
finir à sec et je te réduire en poussière en te faisant hurler telle
une truie !!

Mais  Jessica  resta  calme,  elle  posa  ses  pieds  au  sol  et  fit
disparaître ses armes. Elle n’avait que quelques petites brûlures,
rien  de  grave,  le  véritable  problème  était  cette  zone  anti-
magique. Elin lui en avait parlé, c’était un pouvoir assurément
difficile à contrer pour une mahou senjo.

D’autant que la réserve de mana de Jessica était  précieuse,
avec le déclin de sa magie elle n’en disposait plus tellement. Ce
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pouvoir  semblait  particulièrement  indiqué  contre  elle,  elle  ne
pouvait  pas  y  entrer  pour  se  battre  au  corps-à-corps  sans  se
risquer à essayer des tirs et elle ne pouvait pas non plus utiliser
efficacement  des  pouvoirs  depuis  l’extérieur.  La  magie  que
contenait ses balles enchantées serait épuisée avant d’arriver à
leur but.

Comme l’avait dit Elin, le seul avantage de Jessica dans ce
duel demeurait dans son expérience du combat.

Bien sûr, elle pouvait sûrement compter sur ses armes les plus
puissantes, le Hellfaust ou le Desintegrator, mais si la défense de
Teresa,  qui  semblait  plutôt  bonne,  était  suffisante  pour  les
bloquer, Jessica épuiserait son mana inutilement.

Toutefois, il restait une solution, elle y avait pensé au moment
même  où  Elin  lui  avait  parlé  de  la  Tempête  de  Cendres  de
Teresa...

— Désolée,  Elin…  je  ne  vais  pas  pouvoir  suivre  tes
recommandations, murmura-t-elle en serrant ses poings puis en
inspirant profondément.

À  cette  distance,  Elin  n’entendait  rien  mais  elle  devait
forcément avoir deviner, sinon elle n’aurait jamais donné cette
mise en garde. 

— J’ai envie de la tuer… Tu as mille façons de gagner, Jess,
protège  tes  pouvoirs  au  lieu  de  laisser  parler  ton  coeur…
idiote…

Dans  les  tribunes,  Elin  pesta.  À  son  niveau  d’expression
émotive, on pouvait comprendre qu’elle était en colère. En effet,
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c’était  le  moment  qu’elle  redoutait  depuis  le  début,  elle  était
persuadée que Jessica allait commettre cette « bêtise sans nom ».

Shizuka à ses côtés ne comprenait pas, Gloria et Sandy ne le
devait pas vraiment plus.

Elin ne donna pas d’explications, elle leva la main et fit signe à
l’équipe  médicale  de  se  tenir  prêts.  Elle  était  la  seule  dans
l’assemblée à connaître la botte secrète de Jessica et elle savait
qu’elle aurait besoin d’assistance une fois qu’elle l’aurait utilisée. 

— Tenez-vous prêts. Quand je vous le dirai,  entrez dans la
zone et évacuez Jess au plus vite, dit-elle en anglais.

— Qu’est-ce qui se passe ? demanda timidement Shizuka en
joignant les mains sur sa poitrine.

— Je t’ai dit avant qu’elle avait failli passé rang S+, non ?

— Oui…

— Tu vas voir par quelle technique elle comptait le devenir. Il
s’agit de sa plus puissante technique, elle ne l’a utilisée que deux
fois et n’a jamais réussi à la maîtriser pleinement. Tu ne le verras
sûrement pas plus d’une fois dans ta vie, ouvre grand les yeux.

Si elle avait pu, Elin aurait préféré l’arrêter à cet instant, mais
on  parlait  de  Jessica ;  elle  était  bien  incapable  de  lui  faire
entendre  raison  dans  ce  genre  de  contexte,  elle  avait  décidé
depuis  le  début  qu’elle  devait  elle-même clore  ce  chapitre  du
passé  et  libérer  les  fantômes  qui  étaient  liés  à  cette  ancienne
tragédie.
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Shizuka blêmit.  Elle se demanda un instant si  les murs  de
protection  allaient  suffire,  Elin  en  parlait  comme  un  pouvoir
vraiment sensationnel.

— Il  est  plus  puissant  que  ton  Nehemoth ?  demanda-t-elle
après un bref silence.

Elin ne l’avait jamais utilisé en sa présence, mais ce pouvoir
était connu par les spécialistes et surtout Shizuka avait consulté
le dossier de sa chef dans la bibliothèque Tama.

— Tu  es  au  courant ?  La  nature  des  deux  pouvoirs  est
différente,  c’est  difficile  de  l’estimer,  d’autant  que  Jessica  n’a
jamais réellement achevé cette technique. On va dire qu’ils sont
équivalents.

— Gloups !

— Malheureusement, ce n’est pas dans son état actuel qu’elle
arrivera à le compléter... Idiote...

Sans  réellement  comprendre  pourquoi,  Shizuka  se  mit  à
pleurer. Des frissons parcoururent son échine dorsale, elle aurait
voulu s’élancer sur le champ de bataille pour l’arrêter. Elle était
certes curieuse de voir cette botte secrète, mais elle comprenait
parfaitement ce qui inquiétait Elin.

Ses jambes refusaient de bouger, son souffle était saccadé, elle
avait l’impression qu’un drame allait se produire et cherchait à s’y
préparait.

— Finissons-en avec cette histoire, déclara Jessica d’une voix
calme.
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À cet instant, des particules de lumière apparurent autour de
ses bras et prirent la forme de deux énormes canons semblables à
ceux d’un char d’assaut. Bien que plus courts, il avaient le même
genre  de  gabarit :  deux  canons  à  âme  lisse  de  160mm  se
greffèrent autour de ses bras. 

Malgré la dépense accrue qu’engendrait la zone de cendres,
elle prit de l’altitude. 

— Hohoho !  Un  pouvoir  que  je  ne  connais  pas ?  déclara
Teresa sur un ton méprisant. Mais cela ne te sauvera pas la vie :
je vais te tuer et  souiller ton cadavre ! Tu ne mérites rien de
mieux !!

Sur ces mots, elle fit apparaître dans une main une sphère de
cendres enflammées et dans l’autre une sphère noire de magie de
décrépitude.

— Si seulement…, commença à dire Jessica en fermant les
yeux.  Si  seulement  tu  étais  venue  me  voir,  idiote  de  grande
sœur…

Ces  paroles  firent  brièvement  sourciller  Teresa  dont
l’expression  devint  encore  plus  haineuse.  Jessica  poursuivit  sa
confession qui avait l’air d’un requiem :

— Je n’avais que faire de cette richesse que tu convoitais. Ce
que  moi  je  voulais  c’était  une  famille !  dit-elle  alors  que  les
larmes s’écoulèrent  enfin de ses  yeux. Si  tu  étais  venue,  nous
aurions  pu  être  heureuses  toutes  les  deux !!  Qu’importait  de
partager  avec  toi !  Je  ne  savais  même  pas  que  tu  existais !
Pourquoi ? Pourquoi ?Pourquoi dois-je perdre ma grande sœur
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le jour-même où j’en découvre l’existence ? Pourquoi ne peut-on
pas être heureux tous ensemble dans ce monde ?

Jessica hurlait, ses émotions débordaient. Elle ressentait une
telle peine et une telle solitude en elle. Elle avait déjà été privée
de ses parents qu’elle avait tant aimés. Elle avait désiré tellement
de fois être morte avec eux. Ses grands-parents l’avaient connues
dans un état peu envieux après la disparition de sa famille, elle
avait  mis  des  années  à  s’en  remettre… non, elle ne s’en  était
toujours pas remise réellement,  au fond Jessica demeurait une
orpheline en sanglot.

Lorsqu’elle  considérait  le fait  que tout aurait  pu changer si
Teresa avait eu le cran de se dévoiler, qu’elles auraient pu habiter
ensemble,  rire  ensemble,  aller  en  soirée  ensemble,  se  coiffer,
s’habiller comme des sœurs normales, elle avait l’impression de
devenir folle.

Et lorsqu’elle pensait au fait qu’elle allait à jamais perdre à
jamais ce bonheur qui n’était pourtant qu’un simple divagation
de son esprit, elle pensait devenir folle. La vie était donc cruelle
à ce point ?

Son visage était un torrent de larmes, c’était depuis enfant la
première fois qu’elle pleurait de la sorte. Même Elin qui était la
personne  qui  la  connaissait  le  mieux  ne  lui  avait  jamais  vu
exprimer tant de souffrances.

Tout à coup, les traits de Jessica changèrent du tout au tout,
ils devinrent froid comme la glace. C’est d’une voix distante et
éteinte qu’elle dit :
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— Adieu, Teresa. Notre rencontre ne fut que bien trop brève.
Nous nous reverrons peut-être dans l’au-delà.

Sur ces mots, un cri sortit de la gorge de Shizuka qui avait
tout entendu et qui ne pouvait plus contenir la douleur dans son
propre cœur.  Elle se redressa et  chercha à entrer dans l’arène
mais la main d’Elin l’arrêta.

Les deux sphères de magie quittèrent les mains de Teresa, à
présent plus un monstre qu’une humaine. 

En  réponse,  les  deux  canons  de  Jessica  vrombirent,  ils
produisirent une détonation difficile à supporter à cette distance
tellement elle était puissante. L’onde de choc des tirs fit vibrer
l’air  à  des  dizaines  de mètres  allant  jusqu’à  faire  trembler  les
tripes des spectateurs. 

— Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh
hhhhhhhhhhhhh !!!

Tout en hurlant sa douleur et sa frustration, Jessica tira encore
et encore. Ce furent des dizaines d’obus qui se succédèrent à une
cadence de tirs qu’aucun canon normal n’aurait pu soutenir.

Contrairement à ses autres armes, elles créait cette fois bel et
bien ses munitions,  elles n’étaient pas stockée dans un espace
dimensionnel.  Ses  obus  APFSDS,  des  obus  perforants  en
uranium apauvri, étaient propulsés à plus de dix fois la vitesse
habituelle  d’un canon de MBT dernière génération grâce à sa
magie ondulatoire qui les propulsait hors de la chambre de tir.

Sa cadence de tir, pour sa part, n’avait rien à envier aux 4200
tirs  par  minute  d’un  GAU-8/A  Avenger,  la  gatling  gun  d’un
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Fairchild A-10 Thunderbolt II, un avion d’attaque au sol réputé
pour sa puissance destructive.  

Le  Juggernaut  permettait  à  Jessica  de  choisir  entre  une
version de tirs  concentrés  ou une  version à  effet  de zone.  La
première  utilisait  des  obus  perforants  anti-char  permettant  de
limiter la puissance de feu sur une seule cible, voire un petite
zone.  La seconde faisait  appel  à  des  obus explosifs  de magie
ondulatoire.  En théorie,  si  elle  l’utilisait  en effet  de zone,  elle
était  capable en quelques  minutes  de raser  complètement  une
ville de taille modérée et avec en une dizaine de minutes une
grande ville (mais encore fallait-il pouvoir soutenir un régime de
tir pendant une telle période). Elin n’exagérait pas,  c’était une
attaque au pouvoir de destruction aussi impressionnant que son
Nehemoth, une attaque parfaitement absurde.

Les  tirs  ne  durent  même  pas  une  minute,  mais  c’était
suffisant. Malgré la barrière, les officières et le corps médical qui
n’étaient pas des mahou senjo transformée sentirent l’intérieur de
leurs  corps  chamboulés,  soumis  aux  vibrations  des  ondes  de
chocs.  Ils  eurent  envie  de  vomir  à  mesure  que  les  intestins
tremblaient sous l’effet de la puissance des détonations. 

Une  des  mahou  senjo  responsable  de  la  barrière  tomba  à
genoux et finit par s’évanouir. Les détonations cessèrent tout de
suite après.

Elin se leva et entra dans la zone de combat en volant. La
barrière magique dissipée, le nuage de fumée se mit à sortir de
l’arène.
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Elin  extirpa  le  corps  inconscient  de  Jessica  qu’elle  remit
immédiatement à l’équipe médicale. Gloria et Sandy, malgré leur
stupeur  extrême  face  à  ce  spectacle  d’horreur,  suivirent
l’ambulance ; elles étaient paniquées.

Après la dissipation de la fumée, le public put découvrir un
cratère  de  plusieurs  dizaines  de  mètres  de  profondeurs
parsemées de pieux métalliques par milliers. Ils étaient en train
de lentement disparaître.

Il ne restait plus rien de Teresa, pas plus que du monstre qui
l’avait habité, tous deux avaient été littéralement pulvérisés.

Shizuka tomba à genoux et  hurla de toutes ses forces sans
trop comprendre le remous qui agitait ses sentiments. Pour sa
part, Elin leva les yeux au ciel et observa le passage du rouge
crépusculaire au noir de la nuit.
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ÉPILOGUE

Une semaine s’écoula depuis le duel.

Les filles de l’agence Tentakool vinrent rendre visite à Jessica
qui n’avait pas vraiment subi de blessures graves pendant le duel,
quelques  brûlures  légères  tout  au  plus,  mais  qui  demeurait
malgré tout en piteux état.

Quelques  blessures  dataient  encore  de  son  combat  contre
Cassidy,  normalement  les  mahou  senjo  restauraient  et
cicatrisaient très vite, mais ce n’était plus le cas de Jessica en fin
de carrière.

— Tu vas mieux, Jessica-san ? demanda timidement Shizuka.

On pouvait aisément lire la pitié sur son visage, même si elle
essayait de ne pas la rendre visible.

— Bien sûr, tu me prends pour qui ? Il me faut juste un peu
de repos, c’est tout. C’est les médecins-là qui veulent faire des
examens à longueur de journée… Tsss ! Je veux sortir moi !

Jessica  tourna  son  regard  vers  l’infirmière,  une  de  ses
employées,  comme pour lui faire passer le mot.  En effet,  elle
avait été rapidement transférée dans l’hôpital de la corporation
BioMagiTec une fois son état hors de danger. De fait, tout le
personnel  présent,  dont  ces  fameux  médecins,  étaient  ses
employés,  c’était  sûrement  la  raison  d’ailleurs  de  leur
prévenance.
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De leur côté,  ses  invitées  séjournaient  encore  à  la  villa  en
attente  sûrement  d’un  vol  de  retour.  Les  filles  de  NyuuStore
avaient été à son chevet tout au long de la semaine, ce qui avait
laissé à Vivienne le temps de marquer quelques points auprès de
Shizuka (au grand damne d’Hakoto).

La plus présente à ses côtés avait été Gloria. Il y avait certes
l’affection filiale  que cette  dernière portait  à  Gloria  parmi  les
raisons de son assiduité, mais également le fait qu’elle ne parlait
pas le kibanais et donc n’était pas utile à leurs invitées. Il y avait
toujours au moins Sandy ou Hakoto pour s’occuper d’elles, mais
Gloria n’était pas indispensable.

— Elieli m’a expliqué… Paraît que t’as tout fait péter, Jess !
Baaaamm Kabooommm !! T’avais deux canons à  la place des
bras, ça d’vait être oufissime !! Haha !

Il en fallait plus pour mettre à terre le moral d’Irina, dans les
moments  tristes  la  présence  d’une  personne optimiste  pouvait
avoir un effet bénéfique sur la guérison.

— D’ailleurs, pourquoi n’es-tu pas venue ? demanda Shizuka.

— En  vrai,  j’ai  horreur  des  combats  entre  sœurs  et  entre
mahou senjo… j’trouve ça trop stupide, avoua-t-elle sans arrière-
pensées.

— Rien que d’y penser, j’ai envie de pleurer…, dit Hakoto en
prenant un air triste. Jessica ne l’a pas vraiment voulu…

Hakoto n’avait pas pu y assister, elle avait simplement vu sa
chef débarquer dans le même service qu’elle soudainement, sans
rien  connaître  des  circonstances  qui  l’y  avaient  amenée.  Elle
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s’était inquiétée, elle s’était faite du mouron jusqu’à ce que les
médecins lui eurent expliqué que Jessica avait simplement fait un
surmenage magique. Elle avait trop puisé dans ses réserves et son
corps  avait  besoin  de  repos.  Ses  organes,  son  cerveau  et  son
squelette ne semblaient pas avoir été détériorés, mais elle devrait
rester sous surveillance quelques temps.

— Nous vous présentons nos félicitations pour votre victoire,
dit  Vivienne  en  s’inclinant  de  manière  aristocratique.  Et  de
même, toutes nos condoléances.

Elle  baissa  la  tête  avec  déférence  et  tendit  à  Jessica  un
chrysanthème qu’elle avait caché dans son sac à main. Même si
son ton et son attitude paraissaient froides, en réalité elle était
vraiment désolée pour elle. Elle connaissait bien la douleur de
perdre de la famille, elle aussi avait eu un père remarquable qui
l’avait fortement marquée.

Dans l’embarras de ne pas pouvoir lui exprimer clairement ses
sentiments, elle n’avait pas trouvé mieux.

Jessica prit la fleur et la porta à son nez pour en respirer son
agréable odeur. Le spectacle qu’elle offrait en cet instant n’était
pas sans rappeler certains tableaux de la période classique : sa
silhouette assise sur son lit se dessinait devant un ciel ensoleillé
mais triste.

Même si elle était vêtue d’une blouse de patiente inélégante
au possible, elle avait pris le soin de se maquiller et de nouer ses
cheveux avant l’arrivée des filles. Son pendentif brillait de mille
éclats sur sa poitrine.
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Les yeux d’Elin se  perdirent  un instant  sur  ce bijou plutôt
modeste considérant la richesse de celle qui le portait,  elle se
souvenait  qu’il  s’agissait  du  pendentif  porté  par  Wynter
Whitestone le jour de sa mort. Elin s’en souvenait parfaitement,
sa mémoire eidétique faisait revivre la scène sous ses yeux à cet
instant.

Après  avoir  terrassé  les  monstres,  Elin,  qui  n’était  pas
beaucoup plus petite qu’à présent, avait décroché le pendentif du
cou, sans aucune malice ou mauvaise pensée. Jessica pleurait à
n’en plus finir. À cette époque, elle était plus petite et son corps
moins développé.

Dans une tentative de la consoler elle l’avait tendu à cette fille
inconsolable.

— Je pense qu’il t’ira bien. Elle aurait sûrement désiré que sa
fille le porte…

Il avait fallu un peu de temps à Jessica pour accepter sans
motivation l’objet dans le creux de sa main, les larmes n’avaient
fait  que  redoubler,  l’effet  inverse  de  ce  qu’avait  cherché  à
atteindre  Elin.  Elle  se  gratta  l’arrière  de  la  tête  et  s’assit
simplement  aux  côtés  de  la  victime  en  silence,  en  attendant
l’arrivée des renforts et des ambulances qui allaient la prendre en
charge. 

— Nous  savons  qu’à  Kibou,  cette  fleur  est  le  symbole  de
l’Empereur et qu’aux US Reborn elle a une signification positive,
mais dans notre pays d’origine,  la France,  elle est la fleur des
morts. C’est la plus indiquée pour exprimer le deuil. Nous nous

261



permettons cette explication pour qu’il n’y ait pas de malentendu
qui nous serait imputé.

Elin n’était pas sans l’ignorer,  mais ce n’était pas le cas de
toutes les filles présentes.

Motivé par son exemple, Shizuka présenta ses condoléances
également  et  Irina  fit  de  même.  Seule  Elin  resta  assise  à
califourchon sur une chaise, sans rien dire. 

— Merci à vous toutes. Vous me rendez toute chose…, dit
Jessica avec des yeux humides et un sourire bienveillant. Ne vous
inquiétez pas, tout va bien. Je ne l’ai jamais vraiment connue de
toute  manière…  Je...  je  ne  peux  pas  dire  que  nous  étions
proches.

Mais  elles  auraient  pu  le  devenir,  c’était  ce  qu’elle  pensait
réellement à cet instant.

D’ailleurs, elle l’avait dit avant de presser sur la détente qui
avait oblitéré l’existence devenue impie de Teresa. 

À l’opposé de ses bons sentiments, la haine de cette dernière
n’avait été qu’absurde, irrationnelle : elle avait reportée la haine
envers son père sur sa demi-sœur, sans même la connaître. Elle
l’avait enviée, méprisée, elle avait finalement ourdi sa mort sans
jamais lui avoir adressé la parole. La vengeance était devenu le
seul moteur de son existence malheureuse. Mais tout aurait pu
être différent avec de simples mots...

— Vous  allez  repartir  à  Kibou ?  demanda  Jessica  en  se
tournant vers Elin.
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— Il va falloir,  on peut pas s’éterniser ici,  même si ta villa
commence à me priver de toute envie de partir, j’avoue.

— Graveeee !!!  s’écria  Irina.  On  dirait  que  le  canap’  m’a
dévorée toute crue ! Hahaha !

— N’importe  quel  canapé  ferait  de  même,  senpai…,
marmonna à basse voix Shizuka.

— Des  êtres  malheureux  et  pitoyables  ont  besoin  de  notre
aide à Kibou, dit Vivienne sur un ton un tantinet hautain. Nous
vous sommes infiniment reconnaissantes pour votre accueil des
plus cordiaux, mais il va être temps pour nous de rentrer.

— Ouais,  comme elle  vient  de  dire,  dit  Elin  en  désignant
Vivienne du pouce. Et de votre côté, vous allez revenir à Tokyo ?

Les regards de Sandy et d’Hakoto se tournèrent vers leur chef,
elles se posaient en réalité la même question. À la base,  elles
n’étaient revenues que pour une brève mission, mais cela faisait
quelques  semaines  qu’elles  étaient  à  Los  Angeles  à  présent.
Gloria, ne comprenant rien à le discussion, fixait l’écran de son
ordinateur portable.

— Évidemment ! Je ne compte pas rester ici. Juste le temps
de  régler  quelques  affaires  urgentes…  Ne  pense  pas  te
débarrasser de moi comme ça, demi-portion !

Elin ne réagit pas à la provocation,  elle demanda avec son
expression habituelle :

— Et pour la corporation ?
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— Ils arrivent à se débrouiller sans moi, tu sais ? De toute
manière, c’est plus ou moins décidé de longue date : je donnerais
un jour le commandement à Kiara lorsqu’elle s’en sentira prête.
Nous  en  avons  déjà  parlé.  Mais  si  l’une  d’entre  vous  veut  la
place...dit-elle en se tournant vers ses trois subalternes.

Hakoto fut la première à réagir, elle agita les mains paniquée :

— Euh…  Non,  merci…  Je  préfère  vivre  à  Kibou.  Sans
façon !

— J’ai pas encore décidé de mon avenir…, expliqua Sandy.
Mais tant qu’il me restera des forces pour me battre, je ne vais
pas m’enfermer dans un bureau, ça s’est sûr. Après, on verra...

Jessica sourit, elle avait plus posé la question sur le ton de la
plaisanterie,  elle  ne  s’attendait  pas  à  une  réponse  sérieuse.
Personne ne traduisit à Gloria, cela leur parut inutile, la réponse
était évidente.

Elin  se  leva  et  soupira.  Personne  d’autre  en  ce  monde  ne
savait aussi bien que Jessica percevoir les très légères nuances
dans  les  mimiques,  soupirs  et  les  comportements  gestuels  de
cette femme. Elle était énervée.

— Je vais être honnête : pour ton bien, il serait mieux que tu
ne reviennes pas. Retire-toi du front et occupe-toi de la gestion
de ta corporation.

— Hein ?! s’écrièrent simultanément Hakoto et Shizuka.

Vivienne et de Sandy ne cachèrent pas moins leur surprise
suite à ces  paroles  mais on ne pouvait  la  voir  que dans leurs
traits.
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Irina et Gloria n’étaient pas affectée, même si dans le cas de
la seconde c’était uniquement parce qu’elle n’avait rien compris.

— C’est parce qu’elle ne sent presque plus de magie, Elieli ?
demanda Irina.

— Ouais... Tu es complètement au bout, Jess. Normalement,
même  en  sombrant  dans  l’inconscience,  une  mahou  senjo  ne
passe pas autant de temps à s’en remettre. Ta réserve est encore
à sec après une semaine. À ce stade, il se peut même qu’elle ne
revienne plus jamais.

Ces paroles dures et cruelles résonnèrent dans la salle où nul
n’osait  plus  parler.  Même  Gloria  qui  n’avait  rien  compris
observait les filles avec un regard inquiet.

Jessica ne répondit pas, elle prit entre ses doigts son pendentif
et baissa le regard tandis qu’Elin poursuivit :

— Je t’avais mise en garde, tu aurais dû t’abstenir d’utiliser le
Juggernaut. Cette technique était trop puissante pour ton corps.

— Je ne voulais pas vraiment… mais il s’agissait de...

— Même si c’était ta demi-sœur, tu aurais dû penser à toi,
idiote.  Avec  ton  expérience  et  tes  capacités,  la  tempête  de
cendres ne t’aurait pas arrêtée.

— Je… JE LE SAIS BIEN !! cria Jessica soudain en colère.
C’est bon, je sais !

Pendant un instant, le silence fit suite à ses cris. La situation
était ce qu’elle était, elle savait avoir eu tort et savait qu’Elin avait
insisté  pour  qu’elle  n’employa  pas  sa  carte  maîtresse.  Mais
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Jessica  n’était  pas  une  « miss  perfection »  comme  Elin,  elle
n’était pas un robot sans sentiments…

Réalisant  ce  qu’elle  venait  de  penser  à  cet  instant,  Jessica
grimaça et retourna sa colère contre elle-même. Elle était injuste
de  penser  ce  genre  de  chose  d’Elin,  elle  savait  qu’elle  avait
raison...

— Si tu reviens sur le champ de bataille, tu vas finir par y
laisser  la  vie.  Je  pense  que  personne  ici  ne  le  souhaite,  c’est
pourquoi  je  me permet  de te  donner  ce conseil.  J’espère que
cette fois tu m’écouteras plus que la précédente.

Jessica se mordit la lèvre inférieur. Même si elle avait raison,
ces paroles lui faisaient mal au plus haut point. Elle savait tout
ça !  Elle ne le savait  que trop bien !  Elle se préparait  à  cette
situation depuis des années ! 

Le duel n’avait fait qu’avancer l’échéance, mais ce n’était pas
pour autant qu’elle allait l’accepter sagement les mains dans les
poches. Ce n’était pas le style de Calamity Jess !

— Si tu as fini de me faire des reproches, tu pourrais tout
aussi  bien  partir…,  dit  froidement  Jessica  en  fixant  sa
couverture. Je fais ce que je veux et je vais où je veux. Tu ferais
mieux  de  rentrer  à  Kibou,  Athanor  des  Flammes  Noires,  ta
présence devient gênante.

Il  était  impossible  de  savoir  comment  Elin  avait  pris  ces
paroles ; elle jeta un coup d’œil à Jessica puis se dirigea vers la
porte de sortie.
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— On va utiliser ton jet privé pour rentrer, je suppose que ça
te dérange pas, non ?

— Comme si j’étais le genre de perdante à ne pas respecter
mes engagements. Vous avez travaillé pour moi, vous recevrez
vos honoraires avec un bonus pour tout ce que vous avez fait en
plus. Quant au voyage de retour, nous étions d’accord pour qu’il
soit à mes frais.

— Garde ton bonus,  nous n’étions  pas sous contrat.  On se
reverra à Tokyo donc...

Sur ces mots, Elin sortit en saluant de la main. 

C’était  une  situation  inédite  pour  toutes,  elles  restèrent
interdites quelques instants, ne sachant que faire. 

Finalement, Vivienne la première salua Jessica et se retira.

Pour sa part, Irina se jeta dans les bras de Jessica :

— Faudra  qu’on  se  revoit  toutes,  OK !  Fais  pas  gaffe  aux
paroles d’Elieli, elle est ronchon parfois. On s’est bien éclatées,
j’espère qu’on bossera de nouveau ensemble ! Héhé !

— Euh… merci,  Irina-chan…, répondit  timidement  Jessica
en sentant la poitrine d’Irina collée à la sienne.

— J’espère que mon fanservice t’aidera à guérir ! Héhé !

Tel  une  tempête  qui  venait  juste  de  passer,  Irina  quitta  la
chambre en riant et en courant.

— Me too !
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Jalouse, Gloria vint poser ses seins sur la tête de Jessica qui
était soudain au Paradis. 

— Je  vais  les  rejoindre,  dit  Sandy.  Elles  ont  besoin  d’un
chauffeur…  Prends  ton  temps,  Shizuka,  je  fais  chauffer  le
moteur.

À présent, elles étaient uniquement quatre dans la chambre.
Shizuka baissait le regard, sa tristesse revint soudain à la charge :
en plus de la tristesse quant à ce qui s’était passé, s’ajoutait à
présent  celle  des  séparations.  Hakoto  lui  saisit  tendrement  la
main pour la soutenir.

— Pas la peine de te forcer, ce ne sont pas des adieux. On va
se revoir très rapidement.

— Mais je… je…

— Je sais que tu es une fille bien, Shizuka-chan, dit Jessica.
N’en fais pas trop, toi non plus. Sinon ton ogresse de chef va te
gronder à ton tour, dit-elle avant de se mettre à rire.

Il fallait une petite plaisanterie pour rendre l’ambiance moins
pesante.

— Jessica-san…  je…  Merci  pour  tout !  J’espère  te  revoir
prochainement !!

Même  si  le  raisonnement  d’Elin  était  juste,  les  vrais
sentiments de Shizuka venaient de parler. Elle ne voulait pas que
tout cela s’arrête, comme Irina elle voulait à nouveau s’amuser
avec tout le monde.
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Elle s’inclina en guise de salut et s’enfuit alors que les larmes
s’écoulèrent de ses yeux.

— Je…  Je  suis  désolée  de  t’avoir  offert  un  spectacle  si
navrant, Shizuka-chan…, dit Jessica alors que son interlocutrice
n’était plus là pour l’entendre. Nous nous reverrons…

Les larmes s’écoulèrent de ses yeux, Gloria et Hakoto vinrent
simultanément l’enlacer pour la consoler.

— I don’t understand, but I love you all !!

— Tu  vas  me  faire  pleurer,  Shizuka-chan...  C’est  juste  un
petit au revoir, dit Hakoto avec des yeux humides.

À les voir ainsi, on aurait réellement pu penser à des adieux.

Elles restèrent ainsi dans les bras l’une de l’autre, profitant de
cette douce chaleur, pendant encore un long moment.

***

Quelques  heures  après  cette  séparation,  il  ne  restait  que
Jessica et Gloria dans la chambre d’hôpital. Le silence régnait, on
entendait juste les cliquetis du clavier sur lequel cette dernière
tapotait à vive allure. 

Soudain, on toqua à la porte. 

— Madame ? Votre visiteur est arrivé, dois-je le faire entrer ?

— Oui, bien sûr. Merci Kate.

La porte s’ouvrit et l’infirmière laissa entrer un vieil homme à
la chevelure grisonnante et au costume à la coupe démodée mais
fort riche.
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— Ma petite Jessica ! s’exclama le vieil homme à peine entré.

Il retira son chapeau et le posa sur une table voisine au lit,
puis dans un élan de tendresse et d’émotion vint enlacer Jessica.

— Grand-père ! Tu as l’air en forme.

— Haha ! Comme si à mon âge je pouvais réellement l’être…
En tout cas, c’est surtout toi qui m’inquiète, ma petite Jessica.

Elle avait beau avoir trente ans et un physique parfaitement
adulte, elle demeurait toujours « petite » à ses yeux.

— Il n’y a vraiment pas de quoi s’inquiéter… Je vais bien, tu
sais ?

Mais le vieil homme, Desmond Whitestone, ne semblait pas

très convaincu : il la dévisagea, puis un peu rassuré, il soupira

et s’assit sur la chaise à côté du lit. 

Malgré  son  grand  âge,  on  pouvait  lire  sur  ses  traits  son
ancienne grandeur, il  était un homme digne, au port altier qui
rappelait  en  un  sens  l’ancienne  noblesse  alors  que  la  famille
n’avait jamais eu le moindre quartier. 

Gloria  l’observa,  mais  ne  dit  mot.  Desmond  la  salua
respectueusement de la tête avant de rediriger son attention vers
sa petite-fille.

— Tu as dit vouloir me parler. À quel propos ?

— Oui… C’est au sujet de Teresa.
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Desmond  porta  la  main  à  sa  tête  à  la  recherche  de  son
chapeau qu’il comptait poser sur sa poitrine, mais il se trouvait
un peu plus loin, sur la table.

— Tu étais au courant de tout, n’est-ce pas ? Pourquoi n’avoir
rien dit ? reprit Jessica.

Desmond  soupira,  puis  prit  la  main  de  Jessica  entre  les
siennes et, avec son air calme et digne habituel, il commença à
lui expliquer :

— C’était la volonté de feu ton père, mon cher fils. Je voulais
t’en parler, bien sûr, mais les promesses sont sacrées tu sais bien.
Et ma parole ne s’arrête pas à la mort…

Desmond  était  un  homme  de  parole,  c’était  un  trait  que
Jessica avait toujours respecté chez lui, enfant déjà, et dont elle
avait hérité. Aussi cette explication lui suffit à comprendre et à
l’excuser. 

— À présent qu’il n’est plus et que je suis au courant, peux-tu
m’en parler ?

Le vieil homme se tût un bref instant, puis acquiesça. 

— Un secret qui est connu n’en est plus un, aussi je peux t’en
parler à présent…

Il  marqua  une  brève  pause,  puis  il  expliqua  à  son  rythme
serein et calme le drame derrière toute cette affaire :

— J’ignore ce que tu sais, mais je vais te raconter la vérité
telle qu’elle est. Il se peut que tu finisses par me détester, mais
j’ai confiance dans la capacité de jugement de ma petite Jessica.
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Il lui raconta tout en détail.

Lashay Whitestone s’était épris d’Abby Elliot sept ans avant la
naissance de Jessica. Dès le début de leur relation, Desmond y
était opposé et il avait mis en garde Lashay quant à cette femme
de basse extraction, qui selon lui ne faisait que viser sa fortune et
une meilleure place sociale. 

Lashay, comme tout jeune fils croyait avoir raison, il n’a pas
cru son père et a continué à fréquenter Abby. Desmond finit par
abandonner  en  espérant  que  l’histoire  cesserait  d’elle-même,
naturellement. 

— L’amour rend aveugle, tu sais ? Au fur et à mesure, même
ta grand-mère, ma tendre Adelaide, finit par lui faire part de ses
préoccupations...

Nombre de détails sur la manière d’agir d’Abby avait alerté
l’entourage  de  Lashay.  Non  seulement,  elle  entachait  sa
réputation mais, pire encore, elle essayait de le manipuler pour
obtenir sa richesse. Mais, Lashay ignora les mises en garde qui
ne  venaient  plus  seulement  de  son  père  et  continua  de  la
fréquenter. 

Finalement,  ils  eurent  un  enfant  inattendue,  Teresa,  c’était
plus ou moins une erreur. Lashay comptait attendre le mariage
pour concevoir leur premier enfant, mais il arriva plus tôt que
prévu ; elle faisait partie du plan d’Abby pour piéger Lashay.

Peut-être  à  partir  de ce moment-là,  il  commença à  douter
d’elle. 
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Un soir, il la surprit dans les bras d’un autre, alors même que
le couple avait à présent une petite fille. Une dispute éclata et elle
s’affirma insatisfaite de sa condition et se plaignit que Lashay ne
lui  proposait  toujours  pas  le  mariage.  Par  amour  de  sa  fille,
Lashay prit sur lui et ne sauta pas sur cette situation qui lui aurait
donné  une  bonne  raison  de  rompre  avec  la  traîtresse.
Néanmoins,  il  laissa  le  mariage  en  suspens,  à  ce  stade  il  se
rendait compte que les mises en garde étaient justifiée. 

Desmond avait eu le récit de l’affaire par Lashay, des années
plus tard, lorsqu’il avait épousé Wynter ; il n’y avait bien sûr pas
assister en personne.

La question du mariage qui revenait sans cesse, ainsi que celle
de l’amant qu’elle avait fréquenté. Finalement, malgré les efforts
de Lashay, ils finirent par se séparer.

— Est-ce  vrai  que  père  ne  donnait  rien  pour  Teresa ?
demanda Jessica.

— Bien sûr que non !  Ce pauvre Lashay a payé jusqu’à sa
mort, mais Dieu seul sait ce que cette sorcière d’Abby faisait de
cette riche pension… Car, oui, il ne se limita pas au minimum, il
lui donnait assez pour vivre dignement. J’ai encore ses comptes,
si tu veux voir les montants des versements… 

Jessica lui fit signe de poursuivre. Comme elle l’avait pensé,
son père n’était pas homme a abandonné son enfant, elle n’avait
jamais douté de lui à ce propos.

— Mais  Abby  n’était  pas  satisfaite…  Quelle  horrible
femme… En réalité, elle était complètement folle.
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Après leur séparation, Lashay rencontra Wynter à qui il avait
expliqué toute l’affaire dans un souci de sincérité. Cette dernière
ne manqua pas de déclarer, même en présence de Desmond et
Adelaide, qu’elle aurait souhaité prendre la charge de la petite
Teresa, quand bien même elle n’était pas sa fille biologique, mais
les  démarches  d’adoption  n’aboutirent  pas  puisque  Abby  s’y
opposait.

Lashay culpabilisait à cause de Teresa qu’Abby ne semblait
pas traiter correctement, il était passé les voir nombreuses fois,
mais  Abby  devenait  de  plus  en  plus  folle  et  le  rejetait  avec
violence. Craignant pour sa propre vie et celle de Wynter, voyant
son ancienne compagne devenir de plus en plus étrange, il fut
contraint de s’abstenir de ces visites.

Abby  était  douée  pour  mentir,  les  assistantes  sociales  que
Lashay envoya en secret  au cours  des  années  ne découvrirent
jamais ses mensonges.

Un soir, après une longue période sans nouvelle de la folle
femme, alors que Jessica était encore petite, âgée tout au plus de
9 ans, Wynter avait manqué de se faire tuer par Abby. Sa haine
se portait à présent contre la famille de Lashay également et plus
seulement contre lui. Elle souhaitait le reprendre et l’aliéner à sa
propre folie.

Lashay, qui avait le cœur tendre, préféra prendre la fuite au
Japon, où la famille avait nombre d’affaires à gérer plutôt que
rester  aux  USA  et  attaquer  en  justice  Abby.  C’est  quelques
temps après que l’Invasion eut lieu et que, par ce curieux coup du
hasard, il sauva la fortune familiale en allant personnellement en
prendre la gestion sur place, dans le nouvel état nommé Kibou.
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Desmond et Adelaide, de leur côté, ont préservé la fortune restée
aux US Reborn.

Le récit  de  Desmond  s’arrêta  là.  Ils  avaient  pensé  l’affaire
réglée, l’Invasion et le nouvel état du monde n’avait pas permis à
Abby,  quand  bien  même  l’eut-elle  voulu,  d’aller  chercher
vengeance à Kibou. 

Des points d’ombres demeureraient sur l’affaire d’autant que
tous  les  acteurs  avaient  connus  la  mort.  Néanmoins,  après
enquête, Jessica parviendrait à découvrir que la pension offerte
par Lashay à Abby demeurait intouchée sur un compte que la
femme avait refusé de toucher.

Pourquoi avait-elle donné plus d’importance à sa haine qu’à sa
propre fille qu’elle aurait pu satisfaire avec tout cet argent ? Que
se  serait-il  passé  si  Teresa  était  venu  à  connaître  ce  compte,
preuve de la folie de sa mère et de l’innocence de son père ?

La pauvreté dans laquelle elle avait grandi n’avait jamais été
que la décision d’Abby, au final. Lashay avait essayé de régler les
choses paisiblement, en respectant Abby, mais peut-être aurait-il
dû faire preuve de plus de force, estima Jessica en repensant à
toute l’affaire. S’il  avait utilisé sa richesse, il  aurait pu séparer
Teresa de sa mère et sauver au moins une des deux. Jessica aurait
eu une grand-sœur et n’aurait pas eu besoin de la tuer de ses
propres mains.

Malgré tout, Jessica ne parvenait à en vouloir à son père. Les
paroles de Teresa et tout ce sombre drame qu’on lui avait caché
ne parvinrent pas à l’empêcher de l’aimer et de le regretter. Elle
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ajouta une personne de plus à pleurer à présent, cette regrettée
sœur qui avait été la réelle victime de toute l’affaire.

***

Lorsque l’agence Tentakool  rentra  à  Kibou,  il  était  déjà  la
Saint Valentin.

Le moral n’était pas au beau fixe, toutes sauf Irina semblaient
encore  affectées  et  agissaient  un  peu  différemment  de  leurs
habitudes.

Vivienne  observait  le  cadeau  qu’elle  avait  acheté  à  Los
Angeles pour Shizuka, il était emballé mais elle ne lui l’avait pas
encore donné. Elle avait abandonné ce projet une première fois
et  avait  pensé  le  reporter  à  ce  jour  fatidique,  le  jour  des
amoureux et des couples. À Kibou, la tradition voulait que les
femmes offrissent des chocolats à celui qu’elles aimaient. C’était
un peu différent  de celle d’Amarillys où il  n’y  avait  pas cette
distinction de sexe et il ne s’agissait pas de chocolats, mais de
n’importe quel cadeau.

Pour  exprimer  ses  sentiments  envers  Shizuka,  c’était  le
meilleur moment, mais…

— Elle semble si triste…,  pensait-elle en l’observant dans la
salle de repos de l’agence.  Ce sera pour une prochaine occasion
du coup… 

Shizuka  était  soucieuse  au  point  de  ne  même  pas  avoir
remarqué l’arrivée de Vivienne. Elle fixait la tasse de thé sur la
table basse, tandis qu’Irina et Elin jouaient non loin. 

276



Vivienne  cacha  le  cadeau  dans  son  sac  à  main,  prit  place
autour de la table et, comme elle le faisait habituellement, elle se
servit le thé.

Elle soupira avec mélancolie, une fois de plus elle avait été
incapable  de  protéger  Shizuka  de  ses  propres  sentiments
pessimistes et de sa fragilité de cœur.

— Et moi qui lui l’avait promis…

Vivienne soupira à nouveau en observant le ciel bleu par la
fenêtre.

***

Quelques  temps  auparavant,  pendant  la  semaine  de
convalescence de Jessica.

Les filles de Tentakool logeaient dans la villa qui leur avait été
mise  à  disposition.  Elles  dormaient  dans  leurs  chambres
respectives et Irina dans la salon où elle était tombée de fatigue à
force de jouer.

Elin était la seule réveillée, elle ouvrit la fenêtre et, une fois
transformée, s’envola en silence.

Prenant soin de ne pas être suivie, elle entra dans un ancien
bâtiment  à  l’architecture  néo-classique  du  19e  siècle  dans  un
quartier  assez  malfamé.  Il  n’y  avait  pas  de  lumière  mais  ne
paraissait pas gênée dans sa progression pour autant. 

L’endroit était abandonné, il n’y avait que des débris et des
toiles d’araignées, quelques rats également qui y vivaient et qui
s’enfuirent à son approche.
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Ses  pas  résonnèrent  dans  l’édifice,  elle  s’arrêta  face  à  un
escalier en ruines qui n’était éclairé que par la lumière provenant
de l’extérieur à travers une fenêtre brisée. 

Elle descendit en s’envolant, ne prenant pas le risque de poser
le pied sur les marches qui menaçaient de s’écrouler. 

Elle  finit  par  arriver  dans  un  sous-sol  au  plafond  bas :  un
ancien dépôt de l’armée, déserté depuis fort longtemps.

Au  centre  de  cet  endroit  se  trouvait  une  table  bien  plus
récente  que  le  reste,  en  son  centre  une  lanterne  électrique
diffusait  une lumière blanche.  Quatre chaises étaient installées
tout autour et trois silhouettes y étaient assises. 

— Ah,  te  voilà  enfin ? lui  reprocha la voix d’une des trois
femmes, une voix douce mais autoritaire.

— Tu sais bien qu’elle n’arrive jamais à l’heure, expliqua une
autre. D’ailleurs, c’est pour ça que je lui avais donné rendez-vous
un peu plus tôt.

— Oui et malgré ça, elle arrive quand même avec dix minutes
de retard. Tsss ! maugréa la première fille.

La discussion se faisait en anglais, en y prêtant attention on
pouvait  distinguer  les  différents  accents :  l’une  parlait  à
l’« anglaise », tandis que l’autre avait un léger accent irlandais. 

— Ça fait super looooongtemps, ma petite Maako ! Je voulais
tellement te revoir ! Je me languissais. Hihihi ! 

La troisième voix avait un accent bien plus prononcé que les
deux  autre,  elle  ne  venait  pas  d’un  pays  anglophone,  sa
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prononciation était celle d’une Ukrytiyenne. Sa voix avait beau
être lente, chantante et enjouée, elle avait un côté effrayant.

— Ouais, désolée, s’excusa Elin sans conviction. Bon, on s’y
met ? Si déjà nous sommes toutes là, je suppose que c’est une
affaire importante.

Elin vint s’asseoir sur la dernière chaise et mit les pieds sur la
table nonchalamment. La première fille qui avait parlé repoussa
les pieds en faisant claquer sa langue.

— Tu n’as  pas  changé,  Maako-tan〜 ,  dit  la  troisième fille

dans un très bon japonais.

Elin l’ignora et posa sur la table ses coudes à la place de ses
pieds.

— Bon, qu’est-ce qu’elle a fait, Lyra ? Je ne la vois pas, c’est
donc qu’il va être question d’elle, non ?

Celles  qui  se  réunissaient  là  dans  le  plus  grand des  secret
étaient cinq à l’origine. Elles étaient connues pour être les plus
puissantes des mahou senjo, l’ultime espoir de l’humanité, celles
qu’on nommait prétentieusement les Cinq Invincibles.

FIN DU TOME 7 

ANGEL DROP – PART II
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