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Avant-propos 
 
 
Cette (courte) nouvelle en Français s'intitule « Convergence Littéraire ».  
 
Il s’agit de la seule fan fiction consacrée à l’univers de KOR ne comportant pas de 

dialogues.  
 
Pour ce qui est de la chronologie de cette histoire, j’ai emprunté celle du manga. L’intrigue 

est située entre les volumes 13 et 14, c’est à dire en Juin 1986.  
 
En Juin 1986, Kyosuke Kasuga est âgé de seize ans et huit mois, tandis que Hikaru Hiyama 

est âgée, elle, de quatorze ans et huit mois. Madoka Ayukawa, âgée de dix-sept ans et deux 
mois à la même époque, n’apparaît pas du tout dans la nouvelle. Ça aussi, c’est assez spécial 
pour une nouvelle consacrée à KOR.  

 
Je fais apparaître les principaux personnages suivants : Yusaku Hino et Sayuri Hirose (qui 

n’apparaît que dans le manga, et non dans la série T.V.).  
 
En outre, j’ai créé deux nouveaux personnages qui possèdent chacun un don assez 

particulier que vous découvrirez durant votre lecture. 
 
Voilà, donnez-moi votre sentiment sur cette nouvelle. 
 
Bonne lecture. 
 
 
CyberFred 
 
E-mail : cyberfred.kor@free.fr 
Page WEB KOR : http://madoka.ayukawa.free.fr 
 
 
 
 
 
Kimagure Orange Road est Copyright © Izumi Matsumoto/Shueisha/NTV/Toho/Studio Pierrot – 1999 
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Lettre de Yusaku Hino à Saeko Tanamura  � 
 
 

« Chère Saeko, 
 
 
Ta lettre m’a fait très plaisir. Savoir que tu vas de nouveau habiter Tôkyô après tant 

d’années d’absence, c’est vraiment une nouvelle formidable. Je suis très heureux que tes 
parents aient pris une telle décision. Ton absence, en fait, je ne l’ai pas vraiment ressentie, car 
nous avons tout de même entretenu une correspondance écrite qui m’a permis d’avoir très 
souvent de tes nouvelles. À ce propos, je tiens à te remercier d’avoir gardé le contact pendant 
si longtemps avec moi.  

 
Je connais très bien le lycée Hoshi. Et je crois deviner les raisons pour lesquelles tes 

parents ont décidé de t’y envoyer, alors qu’il eût été plus judicieux que tu viennes au lycée 
Koryou, l’établissement où je suis. Les écoles mixtes, ce n’est pas vraiment ton truc, n’est-ce 
pas ?… Enfin, pas pour tes parents… Hoshi est essentiellement une école de jeunes filles. Tes 
parents ne veulent certainement pas que tu utilises tes « dons » particuliers sur les garçons… 
Je sais que tu as dû déménager plusieurs fois dans tout le pays pour que tes dons ne portent 
pas ombrage à ta scolarité. 

 
Et pourtant, je dois honteusement t’avouer que j’ai besoin de ton aide. Aussi, je m’incline 

respectueusement devant toi et j’implore ton assistance dans une affaire qui me tient à cœur. 
Je suis indigne de profiter de tes dons particuliers de cette manière, mais je suis actuellement 
dans l’impossibilité de solutionner un problème qui me poursuit depuis plusieurs mois déjà.  

 
Je t’ai parlé mille fois de Hikaru Hiyama, cette jeune fille dont je suis amoureux depuis 

que je suis tout petit. J’en suis toujours hélas au même point. Je n’ai pas avancé d’un pouce 
dans sa conquête. La principale raison de cela est qu’un obstacle d’importance me fait 
constamment barrage. Un élève de mon lycée du nom de Kyosuke Kasuga a porté son dévolu 
sur ma Hikaru et l’a totalement envoûtée. Elle est totalement prisonnière de son influence ! Je 
crois pourtant que les sentiments de ce type envers elle ne sont pas tout à fait sincères. Je suis 
de plus en plus persuadé qu’il se sert d’elle dans d’autres buts que je dois découvrir très vite. 
Tant qu’il restera sur ma route, je ne pourrai pas m’approcher de ma Hikaru qui ne se rend pas 
du tout compte qu’elle souffre de cette situation.  

 
Certes, ma force physique est capable de mettre Kasuga au tapis, mais j’ai très vite compris 

que cela ne peut pas servir mes intérêts. Hikaru est toujours là pour le défendre et retourner 
les événements contre moi. Si tu savais les souffrances que j’endure de cette situation, surtout 
quand Hikaru se jette sur Kasuga !… C’est intolérable !… Pauvre Hikaru… Ce type l’a 
totalement envoûtée et je n’ai pas trouvé de solution pour la délivrer de son emprise ! Face à 
un tel contexte, la force ne sert plus à rien.  

 
Je ne peux plus endurer cela ! Je n’en dors plus la nuit, et mes notes en classe s’en 

ressentent. Et j’ai bientôt un tournoi de Karaté sur lequel je dois me concentrer… J’ai peur de 
craquer…  

 
Saeko, tu es mon unique espoir de résoudre ce problème.  
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J’implore ton aide pour que tu détournes Kasuga de Hikaru. Je sais que tes dons 

particuliers le permettraient assurément. Grâce à toi, Hikaru pourrait être enfin délivrée de 
l’influence de ce Kasuga. Ainsi, je pourrais la placer sous ma protection et la faire redevenir 
elle-même. Saeko, si tu parvenais à m’aider en ce sens, je t’en serai éternellement 
reconnaissant. Tu n’auras pas ami plus dévoué que moi envers toi si tu rencontres toi-même 
des problèmes. 

 
Je prie le Ciel que tu acceptes ! Je te demande mille fois pardon de te solliciter de cette 

manière. Ma requête manque de correction envers toi. Mon impolitesse est la preuve que ma 
situation devient désespérée. Mais tu es mon dernier espoir de voir ma vie enfin s’illuminer. 
Je rêve tant d’être avec ma Hikaru et de partager mon bonheur avec elle … Grâce à toi, ce 
rêve peut enfin devenir réalité. 

 
Saeko, je t’en supplie, réponds-moi vite. Si tu acceptes, je te donnerai toutes les 

informations que tu voudras sur Kasuga, afin que tu te prépares à agir. 
 
Respectueusement,  
 
 
Yusaku  
 
 
P.J. : Photo de Kasuga » 
 
 
 
 

� � 
� 
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Annexe au Carnet de Chasse de Sayuri Hirose  � 
 
 

« Ce soir, il me faut faire le point de la situation qui me préoccupe.  
 
Cela fait des mois que je tente de séduire Kyosuke Kasuga. Jusqu’à présent, il est le seul 

garçon qui ait réussi à me résister. Chaque fois que j’y songe, cela me met en colère… Mais il 
me faut prendre aujourd’hui du recul, et analyser les faits.  

 
Je suis élève à Koryou depuis des années. Les plus beaux et les plus intelligents garçons du 

lycée (ainsi que des établissements voisins), m’ont tous demandé de sortir avec moi. Et bien 
entendu, je les ai éconduits comme il se doit. Tel est le sort que je leur réserve !  

 
Car je suis une redoutable chasseresse d’hommes… Mon passe-temps favori est de faire 

succomber tous les beaux garçons qui tentent de m’approcher… et de les éconduire contre 
toute attente !… Hé hé ! Je ne peux pas m’empêcher d’agir ainsi envers eux. C’est plus fort 
que moi. Et je ne m’arrêterai pas de sitôt. 

 
Mais Kasuga, lui, est le seul sur qui mon charme n’a pas opéré ! 
 
Je reprends le dossier que je tiens de lui dans mon Carnet de Chasse n° 9 : 
 
Page 42 - Kyosuke Kasuga : 
 
• Lycée : Koryou Gakuen 
• Beauté : Moyenne  
• Intelligence : Moyenne 
• Sport : Moyen 
• Particularité : Aucune 
 
Quand je lis ça, j’ai vraiment honte d’avoir fait figurer un tel individu dans mon Carnet de 

Chasse. Tous les autres garçons que j’ai répertoriés sur les autres pages ont un CV bien plus 
étoffé, et sont (ou plutôt, « ont été ») infiniment plus difficiles à séduire.  

 
Pourquoi Kasuga échappe-t-il donc à la règle ?  
 
Depuis que je le connais, j’ai tenté tous les stratagèmes possibles pour le séduire. La 

première fois, c’était quand j’ai fait semblant d’être malade afin de paraître vulnérable vis-à-
vis de lui, pour l’obliger à s’occuper de moi. La seconde fois, j’ai fait monter la pression d’un 
cran en essayant de le discréditer vis-à-vis de son entourage, en le faisant prendre en photo 
avec moi en tenue légère. La troisième fois, c’était en l’obligeant à sortir avec moi tout en me 
montrant encore vulnérable quand je lui fis miroiter l’image d’un prochain départ de la ville. 
Enfin, dernièrement, j’ai tenté d’isoler son amie Madoka Ayukawa, en la discréditant par le 
biais d’un message que j’ai trafiqué. 

 
Malgré tous mes efforts, aucune de mes stratégies n’a fonctionné. Pire : elles se sont même 

retournées contre moi ! Par je-ne-sais quelle ruse, Kasuga a toujours réussi à déjouer mes 
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plans ! Je dois avouer qu’il me faut user de plus de finesse dans ma tactique. À cause de mes 
tentatives précédentes, Kasuga doit maintenant avoir une opinion de moi assez négative. À 
présent, il connaît trop mes complices. Celles-ci sont « grillées » si elles tentent d’agir une 
nouvelle fois autour de lui. Malgré son intelligence moyenne, Kasuga n’est pas bête. La 
prochaine fois, il ne se laissera pas approcher par moi si facilement. 

 
Son entourage est essentiellement composé de filles. Il y a en a deux qui tournent tout 

particulièrement autour de lui, et cela en permanence : Madoka Ayukawa et Hikaru Hiyama. 
Ces derniers temps, je les ai beaucoup observées, ces deux-là.  

 
La première, Ayukawa, est une fille de la même classe de Kasuga. Elle et lui semblent 

assez proches. Mais étrangement, ils ne sont pas assis à la même table. Après les cours, 
Ayukawa travaille à temps partiel au restaurant l’Abcb. Ce qui est encore étrange, c’est 
qu’elle semble vouloir gagner de l’argent, alors que sa famille est déjà très aisée. Je n’arrive 
pas à bien cerner cette fille. Elle est très imprévisible et ne dit pas tout ce qu’elle pense. 
Pourtant, c’est elle qui est la cause de l’échec de la quasi totalité de mes plans de séduction de 
Kasuga. Elle semble le protéger pour une raison que j’ignore, bien que l’autre fois elle m’ait 
confirmé qu’il n’y avait rien entre elle et lui.  

 
Hikaru Hiyama, quant à elle, est beaucoup plus expansive qu’Ayukawa. Elle affiche et 

porte un dévolu total sur Kasuga, ce qui m’empêche de l’approcher comme je voudrais le 
faire. Je crois que c’est elle, la clé de tout. Si j’arrivais à l’éloigner de Kasuga de manière 
permanente, je placerais ce dernier dans une position beaucoup plus vulnérable, ce qui serait 
pour moi le terrain idéal pour une nouvelle approche de ma part. Et là, je pourrais enfin mettre 
le grappin sur lui !  

 
Oui, je suis sûre que c’est ça, la solution ! 
 
Mais comment puis-je détourner Hiyama de Kasuga ?… 
 
Je ne vois qu’un seul moyen ! Tout d’abord, faire en sorte de ne pas agir directement. Il 

faut que les choses se passent de manière normale, sans que Kasuga et son entourage ne 
puissent avoir de soupçons envers moi. Ensuite, je dois agir quand Ayukawa n’est pas 
présente, par exemple, quand elle est à l’Abcb. Je sais qu’elle sèche beaucoup les cours de 
certains après-midi, pour aller y travailler. Ayukawa ne doit pas me mettre de bâtons dans les 
roues, surtout depuis que je sais que Hiyama est sa meilleure amie. En outre, elle dispose 
d’une grande force physique qui risque de blesser mon beau visage.  

 
Enfin, je dois faire appel à une aide extérieure au lycée. Je suis contrainte de demander à 

un garçon d’aller séduire Hiyama. Je crois maintenant connaître la personnalité de cette fille. 
Compte tenu de son admiration pour Kasuga, elle ne se laissera pas séduire si facilement par 
le premier venu. Mais je connais le garçon qui réussira à coup sûr à la faire tomber sous son 
charme.  

 
Celui auquel je pense s’appelle Tomio Sakuraï. Il est actuellement en classe de Terminale, 

au lycée Daïshôji. C’est le seul garçon qui ait failli me faire complètement craquer. J’ai 
vraiment eu beaucoup de mal à résister à son charme. Il est certainement le plus beau et le 
plus intelligent garçon de toute la ville. Mais il est bien plus que cela. Quand il regarde avec 
insistance une fille, celle-ci succombe irrésistiblement à son charme. Il aura fallu toute la 
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force de ma volonté et de ma conviction de chasseresse d’hommes, pour lui résister. Ça été un 
des moments les plus difficiles de tout mon safari. Mais j’ai réussi à l’éconduire et à 
remporter la victoire !  

 
Je vais donc faire appel à lui et lui demander son aide afin qu’il séduise Hiyama. Celle-ci 

sera bien surprise d’apprendre qu’il existe des garçons bien plus intéressants que ce Kasuga 
qui n’a vraiment aucun charme ! C’est un service que je rends à cette nana car, bien que je 
n’aie rien contre elle, elle mérite vraiment mieux que cet empoté. 

 
Je crois que je vais bientôt gagner la partie ! 
 

Cette fois, je ne peux plus échouer ! � » 
 
 
 
 

� � 
� 
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Lettre de Saeko Tanamura à Yusaku Hino  � 
 
 

« Cher Yusaku, 
 
 
C’est également avec grand plaisir que j’ai reçu ta lettre. J’ai été très émue par le fait que ta 

vie soit gâchée par ce Kasuga. Quel type horrible ! Dans toutes les précédentes lettres que tu 
m’as envoyées, je savais bien que ce problème te tracassait beaucoup. Vraiment, tu ne mérites 
pas une telle chose. Et je vais me faire un devoir de t’aider. 

 
Tu avais raison au sujet du lycée Hoshi. Mes parents ont fait exprès de m’envoyer dans cet 

établissement uniquement composé de filles, afin que je ne puisse pas approcher un seul 
garçon. C’est bien joué de leur part. Mais ils n’ont pas tord sur le fait que je me dois de me 
discipliner et faire en sorte que ma scolarité ne puisse pas être troublée par mes histoires de 
cœur.  

 
Yusaku, je vais tout de même t’aider pour que ta Hikaru te revienne. La seule solution est 

vraiment de faire en sorte que Kasuga succombe à mon charme de manière irréversible et de 
l’éloigner de Hikaru. Tu connais mes dons en la matière. Sans vouloir me vanter, pas un seul 
garçon que j’ai séduit n’a pu me résister. Il me suffit de regarder l’individu de manière 
particulière, et celui-ci succombe aussitôt à mon charme. Je me suis toujours demandé si je 
n’avais pas des dons, genre hypnose…  

 
Mais qu’importe : seul le résultat compte. Même Kasuga, aussi entiché soit-il de Hikaru, 

ne pourra pas résister une seule seconde au feu irrésistible de mon regard, surtout si c’est le 
genre de garçon qui ne s’intéresse qu’aux filles. D’ailleurs, quand je regarde la photo de lui 
que tu m’as envoyée, on voit tout de suite qu’il a un regard d’obsédé. C’est justement le 
terreau idéal de vulnérabilité qui ne peut que me convenir pour faire agir mes dons contre lui, 
et le précipiter sous mon contrôle. 

 
Si c’est par ce moyen-là qu’il me faut t’aider, alors je t’aiderai. J’utiliserai cent pour cent 

de mes capacités de charme sur Kasuga, alors que jusqu’à présent, il ne me faut seulement 
que cinquante pour cent pour faire craquer le plus difficile des garçons à séduire.  

 
Alors crois-moi que ce Kasuga ne pourra même pas me résister une seule seconde. Il me 

sera inutile de parler. Seul le regard comptera. Même Hikaru ne pourra plus rien faire pour le 
reprendre. Dès que j’aurai réussi à détourner Kasuga de Hikaru, celle-ci sera en position de 
vulnérabilité. Et c’est à ce moment précis que tu interviendras ! Ce sera alors pour toi la 
victoire assurée ! Quant à moi, j’attendrai que tu aies récupéré Hikaru, puis je laisserai tomber 
Kasuga. Il aura ainsi mérité son sort, après tout le mal qu’il aura fait à ton amie. Et ce n’est 
que justice ! 

 
Tu verras, Yusaku. Les choses s’arrangeront très vite pour toi et ta Hikaru. Ne t’inquiète 

pas, je n’oublie pas que tu m’as beaucoup aidée, dans le passé. Souviens-toi par exemple du 
jour où tu m’as courageusement défendue contre ces filles qui me voulaient du mal parce que 
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j’avais piqué leurs petits copains. Grâce à ta présence, elles m’ont définitivement fichu la 
paix.  

 
Yusaku, nous devons nous entraider. Et c’est aujourd’hui à mon tour de le faire. Tu ne dois 

pas avoir honte de faire appel à moi. Ce Kasuga est un individu lâche et irresponsable. Il doit 
payer pour ce qu’il t’a fait subir, à toi et à Hikaru ! Pauvre fille… Dire qu’elle ne se rend pas 
compte de ce qu’il lui arrive !… Mais ne t’inquiète pas : d’ici deux semaines au maximum, le 
temps que mon déménagement se fasse, tous tes problèmes seront réglés ! 

 
Hikaru sera enfin à toi. 
 
À très bientôt. 
 
 
Saeko » 
 
 
 
 

� � 
� 
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Lettre de Tomio Sakuraï à Sayuri Hirose  � 
 
 

« Chère Sayuri, 
 
 
Je constate que tu ne m’as pas oublié ! Je sais que la dernière fois que nous nous sommes 

rencontrés, nous n’avons pas réussi à bien nous « comprendre », tous les deux. Apparemment, 
tu me donnes une nouvelle chance, par le biais de ce service que tu veux que je te rende… 

 
Parlons de cette Hikaru Hiyama du lycée Koryou. Quand je regarde la photo d’elle que tu 

m’as envoyée, je trouve qu’elle n’a vraiment rien d’extraordinaire. Elle n’est pas vraiment 
belle. Elle semble même un peu gamine sur les bords. Je devine facilement qu’elle doit 
manquer de maturité. Sans me vanter, c’est le genre de fille que je peux emballer en deux 
temps trois mouvements, rien qu’en la scrutant du regard pendant une seconde. 

 
Mais tu as raison de me prévenir sur son cas. Cette fille peut être si entichée de son copain 

Kasuga, qu’elle peut être à même de me résister un peu plus longtemps que prévu. J’en ris 
d’avance… J’ai connu tellement de filles théoriquement plus difficiles à séduire (comme toi, 
par exemple), que ce n’est pas cette Hikaru Hiyama qui va aujourd’hui faire exception. Je puis 
t’assurer que quelque soit son niveau de résistance physique et mentale, il me suffira de faire 
agir tous mes charmes à leur potentiel maximum, et elle tombera dans mes bras comme un 
fruit mûr de son arbre !  

 
Chère Sayuri, je ferai ce travail pour toi. Je sais que j’ai une obligation de résultat. Et 

j’espère qu’une fois ce service accompli, tu accepteras enfin de sortir avec moi. Nous avons 
beaucoup de choses à nous dire depuis les événements de la dernière fois.  

 
Alors, à très bientôt, 
 
 
Tomio » 
 
 
 

� � 
� 
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Rêve de Yusaku Hino pendant son sommeil  � 
 
 

« Je me rapproche pour me placer en situation d’observation…  
 
Voilà : d’ici, je peux tout voir, et intervenir si besoin est. C’est la sortie des classes… Ce 

jour sera mémorable : grâce à Saeko, je vais enfin gagner Hikaru ! Après tant d’années 
d’attente, je vais enfin goûter à la victoire !  

 
Attention !… J’aperçois Hikaru et ce… Kasuga ! Arh… Elle le tient encore par le bras !… 

C’est intolérable ! Je vais… Non !… Je dois me calmer… Je dois résister !… Je ne dois pas 
me laisser envahir par la colère !… Laissons Saeko faire son travail jusqu’au bout.  

 
Je la vois maintenant venir à leur rencontre. Le moment est fatidique ! Tout se passe 

comme prévu ! Kasuga va être pris au piège ! Ha ha ha !  
 
Saeko s’approche de plus en plus… Hikaru s’est arrêtée et regarde l’étrange scène se 

produire sous ses yeux. Ça y est ! Saeko scrute Kyosuke avec son étrange pouvoir !… Ça à 
l’air de marcher ! Je le vois complètement subjugué par Saeko ! Il ne peut pas résister au feu 
de son regard ! Hikaru, quant à elle, est figée sur place. Elle est complètement surprise par ce 
qui vient de se produire. Je suis honteux d’utiliser de telles méthodes pour faire éloigner 
Kasuga d’elle, mais je n’avais absolument pas le choix.  

 
Voilà !… Ça y est !… Kyosuke est tombé sous l’influence de Saeko ! Elle lui tend la main 

pour l’inviter à la suivre ! Sans un mot et l’air un peu hagard, il commence à aller dans sa 
direction ! Hikaru est complètement abasourdie par la scène ! Saeko s’éloigne un peu et 
entraîne Kasuga avec elle ! Victoire !… Victoire ! ! 

 
Saeko se retourne face à Kasuga. Elle lui tend les bras comme pour l’inviter à s’y jeter sous 

les yeux de Hikaru. Formidable ! Cela va lui démontrer de manière définitive que Kasuga 
n’est qu’un immonde coureur de jupons et qu’elle doit définitivement l’oublier ! Saeko attend, 
et Kasuga s’approche d’elle de plus en plus…  

 
Mon Dieu ! Ce n’est pas possible ! !… Saeko se reçoit un coup de poing à la figure ! 

Hikaru vient de la frapper !… Oh non !… Ce n’est pas ce qui était prévu ! Je vois encore 
Hikaru frapper Saeko ! Celle-ci trébuche à terre sur le cartable d’un élève. Je ne peux pas voir 
ça ! Hikaru insulte Saeko et lui intime l’ordre de ne plus s’approcher de « son Kyosuke » !… 
Malédiction ! Je ne peux rien faire ! Si j’interviens, je ne peux pas défendre Saeko sans me 
trahir ! Et je ne peux pas m’opposer non plus à Hikaru !… Je suis piégé !… Maintenant Saeko 
part en courant ! Elle a un coquard à chaque œil !… Tout est fichu !…  

 
Malédiction ! J’avais oublié que Hikaru était quelqu’un de très impulsive ! Elle sait se 

battre et n’hésiterait pas à frapper n’importe qui pour défendre ses intérêts !  
 
J’en sais hélas quelque chose… » 
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� � 
� 
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Rêve de Sayuri Hirose pendant son sommeil � 
 
 

« Tout se passe comme prévu ! Je vois Tomio posté à l’entrée de l’école, attendant de pieds 
fermes Hiyama qui devrait être en compagnie de Kasuga…  

 
Plus rien ne peut s’opposer à l’exécution de son plan ! Hiyama va tomber sous sa coupe et 

plus rien ne s’opposera à moi pour la conquête de Kasuga ! D’ici peu de temps, il sera à moi ! 
Hi hi hi ! 

 
La sonnerie annonçant de la fin des cours vient de retentir ! Les élèves commencent à 

sortir ! La scène finale va enfin commencer ! Dès que Hiyama tombera sous l’influence de 
Tomio, même Kasuga ne pourra rien faire pour l’en empêcher ! Et comme Tomio est plus 
costaud que lui, il ne peut rien lui arriver de fâcheux ! Je me suis assuré qu’Ayukawa a séché 
les cours et qu’elle travaille en ce moment même à l’Abcb. 

 
Voilà : Hiyama et Kasuga arrivent comme prévu ! Elle et lui se tiennent par le bras ! Grrr ! 

Mais qu’est-ce qu’elle lui trouve ?… Oups ! Voilà que je commence à devenir jalouse ?… 
Non ! Il ne faut pas que j’y pense ! Je suis une chasseresse d’hommes ! Et en tant que telle, je 
ne dois pas m’abaisser à ses émotions futiles ! 

 
Tomio s’approche de Hiyama. Cette fois, ça va marcher ! La victoire est là ! Je vais enfin 

la savourer quand j’aurai rayé Kasuga de mon Carnet de Chasse n° 9 ! D’ailleurs, lui et 
Hiyama se sont arrêtés car ils viennent de remarquer que Tomio s’approchait d’eux. Le 
moment est fatidique ! Plus rien ne peut l’arrêter dès qu’il décide de conquérir une fille avec 
le feu implacable de son regard ! Il s’approche de Hiyama et la regarde droit dans les yeux ! 

 
On y est ! Hiyama va tomber amoureuse de Tomio !… C’est trop tard pour elle ! Je la vois 

tomber sous son influence ! Ses yeux semblent complètement hypnotisés !… Victoire ! � 
 
Tomio s’éloigne un peu et cherche à entraîner Hiyama à sa suite. Kasuga est totalement 

surpris par un tel retournement de situation ! Il est complètement figé sur place et ne peut plus 
rien faire pour empêcher Hiyama de suivre Tomio !… Sacré Tomio, il est vraiment 
imparable ! (sauf pour moi, bien sûr !). 

 
À présent, Tomio se retourne et tend les bras à Hiyama comme pour l’inviter à se jeter sur 

lui. C’est diabolique ! Cela va démontrer à Kasuga qu’il est inutile de faire quoi que ce soit 
pour récupérer Hiyama !  

 
Soudain… Oh non !… Ce n’est pas possible ! ?… C’est… C’est Kasuga qui se jette dans 

les bras de Tomio ! ?… Mais… mais c’est impensable ? !…  
 
Kasuga essaie à présent d’embrasser Tomio ! Hiyama est complètement paralysée de 

surprise ! Elle semble se réveiller de son « hypnose » ! Mais a-t-elle vraiment 
été hypnotisée ?… Le pauvre Tomio tente désespérément de se débattre contre les assauts de 
Kasuga qui lui crie son amour ! Il est terrifié à l’extrême ! Et le voilà qui décampe en hurlant 
comme un fou, laissant Kasuga sur place ! 
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Mais quel idiot, ce Tomio ! En réalité, son pouvoir semble avoir été détourné par un autre. 

Comment est-ce possible ?… Est-ce que Kasuga n’aurait pas joué la comédie pour palier sa 
faiblesse physique ?… Kasuga disposerait-il d’un contre-pouvoir ?… 

 
Quoi qu’il en soit, tout est fichu !… Une fois de plus, mon plan a échoué !  
 
Mais je me vengerai !  
 

Parole de chasseresse d’hommes !  �» 

 
 
 
 

� � 
� 
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Lettre de Saeko Tanamura à Yusaku Hino  � 
 
 

« Cher Yusaku, 
 
 
Je sais que tu dois te poser beaucoup de questions à mon sujet, mais j’ai préféré t’envoyer 

cette lettre afin de t’expliquer en détail ce qui est arrivé le jour où j’ai appliqué le plan que 
nous nous sommes fixés.  

 
Comme prévu, le temps était propice à son exécution. Il faisait beau en ce mois de Juin. La 

sortie des classes en fin de journée a commencé. Je m’étais postée dehors pour attendre 
Kasuga. J’étais habillée de manière très sexy, afin d’accroître les effets de ma séduction. Avec 
indifférence, j’évitai le regard surpris ou intéressé des autres élèves qui me dévisageaient 
étrangement à leur passage. Je savais que Kasuga sortirait là où je l’attendais. Et qu’il soit 
avec Hikaru ou non n’allait certainement pas changer les choses. Dans moins de cinq minutes 
tout au plus, j’aurais capturé Kasuga de manière irréversible. J’avais confiance en moi et je 
disposais de tous les atouts pour réussir.  

 
Les élèves continuaient à affluer dehors, et le moment crucial approchait. J’aperçus enfin 

Hikaru qui tenait Kasuga par le bras droit. Elle semblait visiblement tenir à lui. Cela me 
surprit quelque peu car je n’imaginais pas du tout cette fille si accrochée à lui.  

 
Mais j’effaçai très vite cette idée de mon esprit et je me concentrai sur ma mission. Je 

sortis enfin de mon immobilité, puis je m’avançai vers le couple qui s’était arrêté à la sortie 
du lycée. De toute évidence, Hikaru et Kasuga avaient prévu d’attendre d’autres personnes, 
vraisemblablement des amis à eux.  

 
Imperturbable, je m’avançai à travers la marée de plus en plus clairsemée des élèves qui 

étaient presque tous sortis du lycée. Le moment était donc propice à une « attaque surprise ». 
Dans moins d’une minute, Kasuga tomberait définitivement sous mon influence et oublierait à 
jamais Hikaru. Je me concentrai tout en avançant vers ma proie.  

 
J’entendais Hikaru dire mille choses à Kasuga. Étrangement, celui-ci semblait l’écouter de 

manière distante. Mais je ne m’en souciai pas plus. Le feu de mon regard était prêt à agir. 
Dans moins de dix secondes, le sort de Kasuga serait réglé. Durant ce compte à rebours 
infime, un flot ininterrompu de pensées m’envahit alors. Je me demandai si j’avais raison 
d’agir ainsi. J’allais briser tous les espoirs de ce garçon par un seul regard insistant de ma 
part. Mon pouvoir est terrible car je me suis souvent rendu compte qu’il pouvait contrarier 
irrémédiablement le destin de gens qui cherchent à s’aimer. C’est ainsi que j’ai marqué une 
hésitation durant une seconde.  

 
Ce fut la seconde qui fut fatale… 
 
Soudain, mon champ de vision fut brusquement masqué par une silhouette qui passa juste 

devant moi. Il s’agissait d’un garçon qui allait dans la même direction que moi. Sur le coup, je 
n’ai pas eu le temps de voir son visage, mais je savais d’avance qu’il allait me gêner. Le 
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moment était trop fatidique. Ce type ne devait surtout pas contrarier mes plans. C’est alors 
que je décidai d’éloigner ce gêneur, qui, de toute évidence se dirigeait vers Hikaru, et non vers 
le lycée. Mes pas s’accélérèrent. Avant même que le regard du gêneur ne se pose sur Hikaru, 
je lui tapotai l’épaule. Le garçon se retourna, l’air visiblement surpris par mon geste.  

 
Il commença alors à me parler avec sévérité, quand soudain il s’interrompit, la stupéfaction 

marquant son visage. Ce fut également le cas pour moi. Je n’avais jamais vu le regard d’un tel 
garçon. Ses yeux… Je ne pouvais pas y croire… Ils étaient différents des autres. Le garçon 
avait les plus beaux yeux du monde et je me laissai bercer par leurs feux. Les pensées du 
garçon étaient semblables aux miens. Nous restâmes ainsi à nous contempler l’un l’autre, au 
point que Kasuga et Hikaru nous remarquèrent, en se demandant ce que nous pouvions faire, 
ce garçon et moi.  

 
Je ne prêtais nulle attention à leurs interrogations. J’étais trop attirée par ce beau garçon qui 

me regardait. Pour moi, rien d’autre n’existait en dehors de lui. Je sentis une foule d’émotions 
m’envahir comme jamais, et je sus que j’avais trouvé l’homme de ma vie. C’était vraiment 
comme si j’avais retrouvé une âme-frère. 

 
Je ne peux pas te décrire avec des mots ce que l’émotion, telle que je la ressentis, me fit 

faire ensuite. Je me suis sentie heureuse, sans doute pour la première fois de ma vie, car je 
savais que j’éprouvais enfin de vrais sentiments pour un garçon. Toutes mes conquêtes du 
passé n’étaient rien. Je le sais, maintenant. Ce garçon, j’en étais soudainement tombée 
amoureuse. Rien ne pouvait me rendre plus décidée et plus heureuse.  

 
Je m’avançai enfin vers lui, puis je me jetai dans ses bras, au moment même où lui aussi 

avait décidé de faire la même chose. Nous avons ressenti tous deux la même chose : les 
mêmes émotions, le même amour, en ce moment unique qui marqua notre vie à jamais. 

 
Ce garçon, il s’appelle Tomio. C’est désormais avec lui que je vais passer le reste de ma 

vie. Lui et moi avons décidé de partir au soleil durant quelques temps. Nous avons également 
décidé de nous marier très vite et de fonder une famille. Mes parents en ont été abasourdis ! 

 
Grâce à toi, Yusaku, tu as contribué à me faire rencontrer le bonheur. Je t’en suis 

infiniment reconnaissante. Si tu savais comme je suis heureuse ! 
 
Je sais que tu dois être triste car la situation n’aura pas changé entre Hikaru et Kasuga. Je 

ne peux plus agir contre ce dernier car il sait que j’ai Tomio. De plus, ce dernier ne voudrait 
pas que j’agisse ainsi car il est trop amoureux de moi… et je ne voudrais pas le rendre jaloux.  

 
Je sais que je n’ai pas tenu ma promesse envers toi. Mais je puis te dire une chose qui 

pourrait t’aider : Je suis persuadée que Kasuga n’est pas amoureux de Hikaru. Je crois pour 
ma part qu’elle s’est entichée de lui sans que celui-ci ne lui donne quoi que ce soit en retour, 
hormis son amitié. Le regard de Kasuga semblait visiblement ailleurs. Je suis sûre que ses 
pensées ne sont pas tournées vers Hikaru, mais vers une autre fille. Je sais lire dans les yeux 
d’autrui. Et ceux de Kasuga ne m’ont pas trompée… Tu peux me faire confiance. 

 
Yusaku, si je te dis cela, c’est pour que tu saches que, contrairement à ce que tu peux 

penser, Kasuga est certainement une victime, et pas seulement Hikaru. Peut-être sont-ils tous 
les deux des victimes. Tu devrais sérieusement y réfléchir. Sans doute l’intuition que tu as 
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exprimé dans l’un de tes courriers précédents était-elle la bonne. Je suis sûre que tu trouveras 
toi-même des réponses à ce sujet.  

 
Je dois à présent te laisser. Je te prie de me pardonner pour ne pas avoir été d’une grande 

aide pour toi. Je suis sûre qu’avec le temps, tout devrait s’arranger. Tôt ou tard, de nouveaux 
événements vont débloquer la situation. Et alors, Hikaru se tournera vers toi. Il suffit que tu 
l’aides, que tu sois présent à ses côtés au bon moment, et surtout que tu sois patient avec toi-
même.  

 
Tiens-moi au courant de la suite …. 
 
En te souhaitant bonne chance.  
 
À très bientôt. 
 
 
Saeko » 
 
 
 
 

� � 
� 
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Carte postale d’Hawaii de Tomio Sakuraï à Sayuri Hirose  � 
 
 

« Chère Sayuri, 
 
 
Je t’adresse cette carte des plages de sable fins d’Hawaii. Quel merveilleux paradis ! Cela 

fait une semaine que Saeko et moi y avons posé nos bagages. Mais le temps à peu 
d’importance avec elle. Saeko est une fille tellement merveilleuse, si tu savais. Je dois dire 
que c’est grâce à toi que je l’ai rencontrée. Si tu ne m’avais jamais contacté à propos de cette 
Hikaru Hiyama, je n’aurais jamais eu la chance de faire sa connaissance. Pour cela, je te 
remercie encore.  

 
Je sais que les choses ne se sont pas passées comme nous les avions prévues. Mais 

considérons ceci : Avec Saeko, j’ai compris que l’amour pouvait survenir à des moments 
complètement inattendus. Et je crois que c’est ce que tu recherches en réalité. Je sais que tu 
conquiers les garçons uniquement par jeu, comme pour éviter de te faire surprendre par un 
amour imprévu. Mais en réalité, tu dois laisser faire les choses. Ne cherche plus à tout 
« contrôler » et laisse faire le Destin. Quelque part, je ne suis pas contre tes procédés car 
j’estime que c’est à celui que tu approches de faire attention et de se responsabiliser vis-à-vis 
de toi. Mais, je souhaite que tu trouves le véritable amour comme Saeko l’aura spontanément 
trouvé quand elle m’a rencontré.  

 
Je ne te proposerai plus jamais de sortir avec moi. Ma vie a changé et j’ai demandé à Saeko 

de m’épouser. Nous avons l’âge pour le faire et ceci sera accompli très bientôt. Si tu le 
souhaites, je t’invite à notre mariage…  

 
Tu vois, la vie prend souvent des tournures assez inattendues. J’espère de tout cœur qu’il 

en soit de même pour toi. Un jour, tu abandonneras certainement ton Carnet de Chasse et tu te 
marieras. 

 
Allez, je vais aller me dorer au soleil avec l’amour de ma vie ! 
 
Bonne continuation à toi. 
 
 
Tomio 
 

� » 
 
 
 
Commentaire de Sayuri Hirose : 
 
« Quel crétin, ce Tomio !… » 
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� � 
� 
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Extrait du journal interne de l’école Koryou Gakuen , rubrique sportive 
 
 

« Section Karaté : 
 
Le Tournoi Annuel de Karaté Inter-lycées de Juin 1986 a été remporté par Kido 

Atanemi, ceinture noire du lycée Daïshôji contre Akira Negumo, ceinture noire de 
notre école. Le combat a été très prenant et il s’en est fallu de quelques points 
seulement pour que l’arbitre, Maître Takoshirama, donne la victoire à notre lycée.  

 
C’est la deuxième fois que le lycée Daïshôji remporte le Tournoi Annuel de Karaté 

Inter-lycées. La finale s’est déroulée dans les règles de l’art et aura effacé la 
honteuse démonstration d’un des concurrents de cette compétition : Yusaku Hino. 
Cet élève de notre propre établissement nous a fait assister à un triste combat de rue 
durant les toutes premières secondes de son tout premier combat comptant pour le 
Tournoi. Pourtant connu pour son respect du règlement, Yusaku Hino n’a pas hésité 
à brutaliser d’entrée de jeu son adversaire avec une rare violence. Le malheureux en 
question, Kyosuke Kusagu, élève du lycée Kibôgaoka, n’a pas pu se défendre contre 
la brutalité des coups portés par Yusaku Hino. Il a été immédiatement admis à 
l’hôpital le plus proche.  

 
Nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles Yusaku Hino a agi ainsi, 

mais nous exprimons nos plus vives et plus sincères excuses au lycée Kibôgaoka 
pour le honteux comportement de notre élève. Celui-ci, non seulement a été 
disqualifié du Tournoi, mais il s’est vu, en guise de sanction supplémentaire, interdit 
de toute manifestation sportive officielle de Karaté pour deux saisons entières.  

 
Nous pensons que notre élève a été victime d’un récent surmenage, d’où 

l’indulgence du Comité de Sélection du Tournoi dans la sanction qui lui a été infligée. 
Nous espérons que plus jamais un tel comportement honteux pouvant entacher 
l’honneur et la réputation de notre établissement ne se reproduira. » 

 
 
Commentaire de Yusaku Hino : 

« J’m’en fiche !… Au moins, Hikaru n’a pas cherché à m’assommer !… ☺ » 
 
 
 
 

� � 
� 
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Annexe au Carnet de Chasse de Sayuri Hirose  � 
 
 

« Je n’arrive pas à y croire… Normalement, je devrais avoir réglé le problème Kyosuke 
Kasuga depuis des jours. Et voilà que j’écris un tout nouveau paragraphe à son sujet ! On peut 
vraiment dire que je n’ai pas de chance ! Tomio s’est fait avoir au moment où il allait réussir à 
mettre le grappin sur Hikaru Hiyama. Comment cette Saeko a-t-elle pu réussir à l’en 
empêcher ?… Cela me met en rogne ! 

 
Je commence à me demander si ce n’est pas Kasuga qui l’a engagée pour le protéger. Avec 

Ayukawa guettant non loin de lui, Kasuga est entouré de filles plus ou moins connues qui 
veillent sur lui sans arrêt. Qui est-il donc ?… Pourquoi est-il si entouré de filles comme 
cela ?… Je n’arrive pas à comprendre comment il a fait pour s’être fait aider par cette… 
Saeko ! Pourtant, j’ai surveillé tous les faits et gestes de Kasuga durant les derniers jours, 
avant que Tomio n’intervienne. Aucun indice ne m’a fait penser à un éventuel contact (même 
secret) avec Saeko. C’est à n’y rien comprendre.  

 
Kyosuke Kasuga est certainement devenu le garçon le plus difficile à conquérir. Il est 

extrêmement redoutable. Derrière ses airs de bon enfant, se cache assurément une 
personnalité aguerrie qui prévoit d’avance les coups portés par ses adversaires. Il devait 
certainement avoir prévu mon nouveau plan. Comment a-t-il fait pour savoir que Tomio allait 
intervenir ce jour-là à l’entrée de l’école ?… Il doit avoir une sorte de pouvoir… Je crois que 
je ne dois plus jamais sous-estimer Kasuga dans mon prochain plan. 

 
Je reprends une nouvelle fois le dossier que je tiens de lui dans mon Carnet de Chasse n° 9, 

et je rectifie : 
 
Page 42 - Kyosuke Kasuga : 
 
• Lycée Koryou Gakuen 
• Beauté : Moyenne 
• Intelligence : Moyenne Redoutable (utilise des filles comme gardes du corps) 
• Sport : Moyen 
• Particularité : Aucune Don de prescience 
 
L’autre soir, la veille de l’exécution du plan, j’ai fait un cauchemar. J’ai rêvé que tout allait 

échouer, mais pas de la manière dont cela s’est terminé, en réalité. Si je commence à faire des 
rêves prémonitoires, en sachant ainsi d’avance que mes plans vont échouer, je sens que c’est 
moi qui vais craquer ! 

 
J’ai encore perdu une bataille, mais certainement pas la guerre ! Un jour prochain, 

j’arriverai à rayer Kasuga de mon Carnet de Chasse ! Quand je pense que j’ai commencé le 
volume n° 11 et que je ne peux pas archiver le n° 9 tant que le nom de Kasuga ne sera pas 
rayé ! Cela me met en rogne !  

 
Et je me vengerai !  
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Parole de chasseresse d’hommes !… �» 
 
 
 
 
 
 

� � 
� 
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Journal intime de Hikaru Hiyama  � 
 
 

« Cher Kumaguro
�

, 
 
Ce soir, j’ai décidé de te raconter une très belle histoire. 

C’est l’histoire de deux amoureux qui s’aimaient te llement 
qu’ils en ont inspiré d’autres à s’aimer à leur tou r. Je 
t’explique : un jour, alors que mon Kyosuke chéri é tait avec 
moi, nous étions sur le point de sortir de l’école pour 
attendre Manami et Kurumi.  

 
C’est alors qu’une fille et un garçon, que ni moi n i Kyosuke 

ne connaissaient, s’approchèrent de nous. Soudain, alors 
qu’ils étaient sur le point de nous parler, la fill e et le 
garçon se regardèrent intensément. Puis, ils s’embr assèrent 
comme si un coup de foudre venait de s’abattre sur eux ! Un 
nouveau couple d’amoureux se forma ainsi sous nos p ropres 
yeux ! 

 
Je vais te dire, mon Kumaguro, ce qui s’est vraimen t passé. 

En fait, c’est notre exemple qui a inspiré ce nouve au couple à 
se constituer spontanément. L’amour que Kyosuke et moi  
partageons a inspiré celui, naissant, de ce nouveau  couple !… 
C’est tellement merveilleux ! 

 
Je suis plus que jamais certaine que Kyosuke et moi  allons 

devenir les porte-bonheur de tous les couples d’amo ureux qui 
se constituent tout autour de nous ! C’est la raiso n pour 
laquelle je me dois d’être beaucoup plus présente a uprès de 
mon chéri afin de lui affirmer toujours plus mon am our envers 
lui, mais aussi pour inspirer les autres. 

 
C’est décidé ! Demain matin, comme c’est le début d u week-

end, je vais aller chez lui pour passer toute la jo urnée avec 
lui ! 

 
Oui, je sais qu’il révise actuellement pour ses par tiels de 

fin d’année…  
 
Mais bon, il aime tant que je sois avec lui !…  
 

�   
 
C’est si romantique !… » 
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Commentaire de Kumaguro : 
 
« � … » 
 

 

�
 : Il s’agit du nounours préféré de Hikaru, successeur du KumagOro (qui a fini dans l’eau 

dans le volume 10, histoire 4). 
 
 
 
 

� � 
� 
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