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Avant-propos 
 
 
 
 
 
Cette nouvelle consacrée à KOR que j’ai écrite, s’intitule Les Yeux de la Terre 

(2008). Elle fait suite à la nouvelle écrite en 1999, intitulée Le Souvenir du Pou-

voir. 
 
Les Yeux de la Terre se situe dans un Univers parallèle ! Aussi, est-il impératif 

de bien connaître l’univers officiel de KOR, ses personnages et ses situations par-
ticulières car ici, dans la présente nouvelle, les événements divergent dès le départ. 

 
Dans cette histoire, Kyosuke et Madoka ont 22 ans selon la chronologie de Shin 

KOR (1994) et sont à l’université de Waseda. Mais différence de taille par rapport 
à la chronologie normale : Hikaru n’est jamais partie en Amérique ! De plus, les 
événements des épisodes 47 et 48 de la série TV, ainsi que ceux des films long 
métrage de KOR et Shin KOR ne se sont jamais produits. Du coup, nous sommes 
plongés dans un univers où le « Triangle » amoureux formé par Kyosuke, Madoka 
et Hikaru existe toujours. 

 
Cette situation, qui perdure par rapport à la série TV, a engendré au fil des an-

nées des relations de plus en plus tendues entre Kyosuke et Madoka, face à 
l’emprise plus importante de Hikaru sur lui. Chacun d’eux étudie sa propre spécia-
lité. Kyosuke étudie la photographie, Madoka la musique (bien qu’elle ait déjà le 
pied dans le monde professionnel), et Hikaru étudie les arts afin de devenir artiste-
peintre ! Ne riez pas : je rappelle que la peinture, c’est le hobby secret que Hikaru 
nous révèle le volume 13 du manga de KOR ! 

 
Dans cette histoire que vous allez lire, je me suis attaché à résoudre le problème 

que pose le Triangle amoureux à travers une aventure très mystique, et surtout, 
très mouvementée, comme vous allez vous en rendre compte. 

 
À la fin de votre lecture, donnez-moi votre sentiment sur cette histoire, en espé-

rant qu’elle vous fera passer de bons moments… 
 
Excellente lecture ! 
 
CyberFred 
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Prologue 
 
 
 
 
 
La foule s’éparpillait dans la rue, sous les lumières scintillantes 

de la ville. 
Il y a quelques minutes, venait de s'achever la projection de 

« La Guerre des Étoiles » sur grand écran. C’était un film que Kyo-
suke souhaitait revoir depuis longtemps. Mais le plus intéressant 
n’était pas le contenu de l’histoire ou de ses effets spéciaux qu’il 
connaissait par cœur. Non, en réalité, c’était le fait qu’il ait réussi à 
convaincre deux des trois sœurs Ayukawa, Madoka et Hikaru, de 
venir voir ce film avec lui. 

Kyosuke savait que le sujet du film sortait des thèmes préférés 
que ses deux meilleures amies allaient habituellement voir, comme 
la science-fiction. Mais cette fois-ci, elles avaient décidé de faire 
une exception pour lui. Ainsi, Madoka et Hikaru découvrirent « La 
Guerre des Étoiles » pour la toute première fois de leur vie. Kyo-
suke, qui l’avait déjà vu un nombre conséquent de fois, sourit à 
leur encontre, alors qu’ils marchaient tranquillement tous les trois 
sur le trottoir, en direction des grands axes de la ville en activité ce 
soir d’été 1994. 

– Alors ? demanda enfin Kyosuke, une fois que la foule composée 
des spectateurs s’était fondue dans la masse plus clairsemée des 
badauds. Qu’avez-vous pensé du film ? 

Hikaru, agrippée au bras gauche de Kyosuke et apparemment 
emballée par ce qu’elle venait de voir, répondit la première : 

– C’était un excellent film, mon Kyosuke ! Je suis heureuse que 
tu me l’aies fait découvrir !… Ah ! La princesse Leia !… C'était elle, 
ma préférée ! Sauvée par son chevalier… Ce film m’a beaucoup 
rappelé les films de capes et d’épées où la belle était sauvée par un 
héros courageux !… (Ses yeux pétillèrent) C’est si romantique ! 

Hikaru serra un peu plus le bras de Kyosuke, l’air de « marquer 
son territoire », pour signifier à celui dont elle tenait le bras que le 
héros à elle n’était ni plus ni moins que Kyosuke. 

– Tu sais, Kyosuke, lui dit-elle encore, si le héros accomplit 
l’impossible pour sa belle, celle-ci la suivra partout où il ira. 

Kyosuke défila dans son esprit la suite du film. 
– C’est vrai, lui dit-il. La princesse Leia suivra Han Solo dans le 
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film suivant. 
– Mais je ne parlais pas simplement de ceux-là, Kyosuke… com-

mença-t-elle par dire mystérieusement. 
– Au fait, Kasuga, intervint Madoka juste à ce moment-là. Tu ne 

veux pas savoir ce que j'ai pensé du film ? 
Le jeune homme tourna la tête à droite. La jeune femme aux yeux 

d’émeraude regardait loin devant elle, vers la clarté des grandes ar-
tères bruyantes de Tokyo. Kyosuke connaissait parfaitement ce 
genre de réaction. Madoka l’avait fait exprès. Quand elle est ainsi, 
c’est qu’elle ne veut pas qu’on oublie sa présence, et qu’on doit la 
considérer au même niveau que Hikaru. Cela fit frémir Kyosuke 
une fois de plus. La barrière qui l’empêchait d’avancer dans ses re-
lations avec elle, était devenue un obstacle quasi infranchissable. 

– Bien évidemment, Ayukawa. As-tu aimé le film, toi aussi ? lui 
demanda-t-il. 

La jeune femme sourit : 
– Je vais te le dire franchement : la seule fois où je ne me suis 

pas endormie, c’était lors des génériques de début et de fin. 
Le sang de Kyosuke se glaça. Quelle honte… pour lui, en tout 

cas. Madoka, qui d’habitude regardait les films jusqu’au bout, avait 
cette fois-ci dormi durant près de deux heures sans qu’il ne s’en 
aperçoive… Il avait été tellement entraîné par le rythme et l’action 
de l’histoire, qu’il n’avait pas pensé à regarder de temps en temps 
les réactions de la jeune femme face aux images. Il est vrai qu’il 
avait eu du mal à se pencher pour la voir, étant donné que Hikaru 
était assise entre sa sœur aînée et lui. Son bras gauche ayant été 
« torturé » par Hikaru selon l’intensité croissante du film et par ses 
« appels volontaires » à la tendresse, il est clair que Madoka avait 
certainement dû se demander ce qu’elle faisait là. 

Kyosuke enragea de ne pas avoir organisé les choses comme il le 
souhaitait. Il se rendit compte que Madoka avait accepté un peu 
trop facilement cette sortie au cinéma avec Hikaru et lui-même. 
Aussi loin que sa mémoire scrutait le Passé, une telle chose n’était 
sans doute jamais arrivée. 

« Encore un test… », se dit Kyosuke. 
Une fois de plus, Kyosuke admit qu’il avait été l’objet d’une pro-

vocation calculée de la part de Madoka. Depuis que Hikaru avait 
pris une place prépondérante dans la vie de la famille Ayukawa, 
Kyosuke devait reconnaître que celle qu’il a toujours aimée en se-
cret s’éloignait de lui de plus en plus… Et cela, il ne le voulait pas. 

– Oh ! Grande sœur… fit Hikaru, surprise par la réponse de Ma-
doka. Comment pouvais-tu dormir devant un film grand spectacle 
tel que celui-là ?… Tu t’es ennuyée ?… 

Madoka regardait toujours devant elle. 
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– Non, pas du tout. Je me suis mal exprimée. Je me suis effecti-
vement assoupie car j’ai dû trop travailler aujourd’hui pour la par-
tition que je dois rendre ce lundi. J’ai une commande qui n’est pas 
évidente en ce moment. 

– C’est vrai, admit Hikaru. Tu es tous les jours dans la salle de 
musique. Tu n’es pas toujours à l’heure pour les repas que je te 
fais, hein, grande sœur ? 

– Excuse-moi, petite sœur, j’espère que tu ne m’en veux pas… 
– Moi ?… Mais nullement, tu le sais bien !… 
– J’espère que tu pourras rendre ton travail à temps, Ayukawa, 

intervint Kyosuke l’air inquiet. Je ne voudrais pas t’avoir obligée à 
aller voir ce film, pour qu’après tu subisses du retard dans tes pro-
jets. 

Madoka porta un regard sombre sur Kyosuke. 
– Non, ne t’inquiète pas pour « ce retard-là », Kasuga.  
Ces mots assaillirent l’esprit de Kyosuke. Il voulut ne jamais les 

avoir entendus. Cela faisait des mois qu’elle lui envoyait des signes 
pour lui faire comprendre l’état dans lequel les relations entre elle 
et lui étaient devenues. Il devait bien l'admettre : son éternelle in-
décision avait totalement crispé ses rapports entre elle et lui. 

Madoka avait cessé de travailler à l’Abcb lorsqu’elle intégra 
l’université, il y a trois ans de cela. Ses études dans le domaine 
musical avait pris de plus en plus de temps sur sa vie, d’autant 
qu’elle avait quelque peu commencé à gagner de l’argent en compo-
sant des chansons pour des producteurs de petites chaînes musi-
cales et de spectacles télévisuels. 

Kyosuke, quant à lui, était entré à l’université sans trop savoir ce 
qu’il voulait y faire. À vrai dire, son idée de départ était surtout de 
suivre Madoka dans l’enceinte de Waseda, cette université privée 
qui comprenait 40.000 étudiants. Mais très vite, il s’aperçut que 
des formations professionnelles étaient proposées à certains étu-
diants désireux d’apprendre rapidement un métier, en alternance 
avec des entreprises locales. Kyosuke choisit ainsi de suivre les tra-
ces de son père en devenant photographe professionnel. Il suivit 
ainsi des cours à l’université dans la section des métiers de la pho-
to. Son père, Takashi, lui octroyait le savoir-faire complémentaire 
que les cours ne pouvaient pas lui offrir. 

Durant leur première année d’université, Kyosuke et Madoka dé-
couvrirent leur nouvel univers, loin des joies et des peines du lycée 
Koryô. Ils s’investirent ainsi au sein de leur cursus, leur laissant 
peu de temps pour eux-mêmes, et même pour Hikaru Hiyama qui 
était encore au lycée Koryô, en compagnie des deux sœurs cadettes 
de Kyosuke, Manami et Kurumi. 

À la fin de leur première année d’étude, Kyosuke et Madoka pas-
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sèrent aisément leur examen et purent ainsi entrer en seconde an-
née. C’est durant l’été de cette année-là qu’un terrible drame mar-
qua à jamais le destin de Hikaru Hiyama : ses parents trouvèrent la 
mort dans un accident de voiture, alors qu’ils étaient tous les deux 
en déplacement sur l’île de Hokkaido. Cet événement fut un choc 
incommensurable pour Madoka et Kyosuke qui eurent beaucoup 
de difficultés pour consoler Hikaru. Celle-ci était tombée dans une 
terrible dépression qui dura plusieurs mois. 

Étant devenue orpheline à l’âge de 19 ans, Hikaru n’avait plus 
personne pour s’occuper d’elle. La majorité légale au Japon étant 
de 21 ans, il n’y avait plus que l’État pour prendre Hikaru en 
charge. C’était une situation que Madoka ne pouvait absolument 
pas admettre. Aussi, en accord avec ses parents (qui vivaient aux 
États-Unis) et sa propre sœur aînée, elle prit la décision de faire 
adopter officiellement Hikaru, en lui proposant de devenir sa pro-
pre sœur cadette ! Folle de joie, Hikaru accepta. Elle changea ainsi 
de nom de famille en devenant une Ayukawa à part entière. Dé-
sormais, elle habitait chez Madoka, dans la grande résidence fami-
liale des célèbres concertistes de renommée mondiale. 

Cette nouvelle situation permit à Hikaru de retrouver petit à petit 
sa bonne humeur ainsi que sa joie de vivre d’autrefois. Toutefois, 
elle jura de travailler dur afin de gagner au plus vite son indépen-
dance financière. Bien qu’ayant été adoptée et acceptée par tous les 
membres de la famille Ayukawa, Hikaru souhaitait que l’on ne la 
protège pas trop. Aussi, devait-elle au plus vite déterminer le métier 
qu’elle voudrait exercer plus tard. 

Au début, elle songea à faire carrière dans la danse. Mais c’est 
dans la demeure des Ayukawa qu’elle eut la révélation. En effet, 
elle redécouvrit le portrait encadré de Madoka qu’elle avait peint 
autrefois. Hikaru se souvint avoir offert ce portrait à sa désormais 
« grande sœur » lors d’un anniversaire. C’est en souvenir de cette 
période heureuse que Hikaru décida de développer son don pour 
les arts liés à la peinture. L’ancienne petite dépendance située au 
fond du jardin de la résidence des Ayukawa fut ainsi transformée 
pour devenir son atelier personnel. 

Hikaru intégra une école d’arts plastiques afin de devenir plus 
tard artiste-peintre. Elle ne pouvait pas encore déterminer si elle 
pourrait vivre de ses toiles, ou bien exercer un emploi qui lui don-
nerait l’opportunité d'enseigner, comme par exemple en qualité de 
professeur (sensei) d’arts plastiques. 

Hikaru décida alors de reprendre en main son ascendant sur le 
Kyosuke qu’elle considéra plus proche qu’avant, du fait de la tragé-
die qu’elle avait subie d’un an auparavant. Pour elle, sa vie repre-
nait positivement. Madoka était devenue sa sœur aînée comme elle 
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l’a toujours secrètement rêvé, et Kyosuke semblait lui porter plus 
d’affection qu’avant, bien qu’elle dût souvent faire le premier pas. 

– Je suis certaine que la musique du film t’a bien impressionnée, 
grande sœur, clama joyeusement Hikaru. Jusqu’à présent, tu ne 
l’avais entendue que par le biais de CD audio. C’est autre chose 
que de l’entendre plongée dans le film, n’est-ce pas ? 

– Je dois bien le reconnaître, petite sœur. Peut-être que je m’en 
inspirerai pour une de mes prochaines partitions, qui sait ? 

Madoka esquissa à sa sœur adoptive un petit sourire. Il est vrai 
que ce soir, c’était plutôt la détente entre amis de longue date que 
l’on recherchait en priorité. Kyosuke remercia intérieurement Hika-
ru d’avoir un peu rendu sa bonne humeur à Madoka. Il est vrai que 
depuis qu’elle habitait chez Madoka, cette dernière ne se sentait 
plus seule dans cette grande demeure. Après le mariage de sa pro-
pre sœur aînée (sept ans plus âgée), et avant l’accident tragique des 
parents Hiyama, Madoka avait vécu seule durant toutes ces an-
nées, tandis que ses parents concertistes parcouraient le monde. 
Hikaru connaissait bien cette situation dans laquelle Madoka se 
trouvait vis-à-vis de ses parents. Aussi, il était particulièrement 
approprié que Madoka ne soit plus seule de par l’arrivée de Hikaru 
dans la grande demeure. 

Le fait que Madoka ait une sœur moins âgée qu’elle, lui permit de 
mieux supporter sa solitude familiale et l’absence de ses parents 
qu’elle voyait une ou deux fois par an. Madoka devait bien recon-
naître que depuis que Hikaru était venue s’installer chez elle, 
l’ambiance quelque peu austère dans laquelle baignait cette de-
meure avait disparu à la grande joie des parents Ayukawa qui pre-
naient souvent des nouvelles d’elles. La grande sœur aînée de Ma-
doka qui était mariée depuis quelques années et qui vivait dans la 
région de Tokyo, était également heureuse de la venue de Hikaru 
au sein de la famille. Elle la connaissait bien pour l’avoir souvent 
accueillie chez elle, avant son mariage, quand elle venait voir Ma-
doka. 

Kyosuke soupira, alors que le petit groupe prenait le chemin du 
retour. Il était bientôt minuit passé, et il était temps de rentrer. De-
puis que Madoka avait eu son permis de conduire et sa petite voi-
ture trois portes, il était vraiment facile pour Kyosuke d’aller en 
ville sans emprunter les transports en commun ou son scooter. Il 
se demanda pourquoi il n’avait jamais eu l’idée de passer lui aussi 
le permis. Un jour, Madoka lui recommanda poliment de ne pas le 
passer tout de suite, en raison de son « indécision maladive ». En-
core un signe ! 

– Alors, il y a une suite à ce film, n’est-ce pas Kyosuke ? deman-
da Hikaru, assise sur le siège du passager avant du véhicule, tan-
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dis que Madoka conduisait. 
– Exact, dit Kyosuke à l’arrière. Ça s’appelle « L’Empire contre-

attaque » ! Mais il faudra attendre quelques semaines avant de le 
voir, car le premier film de la Trilogie vient tout juste de ressortir en 
salles. 

– Formidable ! s’écria Hikaru en applaudissant presque (elle se 
tourna vers Madoka qui conduisait) : On ira le voir, hein, grande 
sœur ?… 

Madoka, qui se concentrait sur la route (elle n’aimait pas trop 
rouler de nuit), réfléchit un instant, puis prononça : 

– Kasuga, tu disais qu’il y avait combien de films de Star Wars 
prévus, déjà ? 

– Ben, six… Deux trilogies de trois films. Mais les épisodes I à III 
ne viendront pas avant 1999-2000, je pense. 

– Eh bien, on en a pas fini ! fit Madoka en ricanant presque. 
– Mais qu’elle est bête ! plaisanta Hikaru. Tu sais, grande sœur, 

je te verrais bien en Princesse Leia au cours d’une aventure galac-
tique luttant contre l’Empire impitoyable ! 

– Tu as beaucoup d’imagination, petite sœur !… Au fond, tant 
mieux, car c’est de la matière première pour tes propres œuvres. 

– Tiens ! Eh bien, ça me donne une idée de sujet ! Dès demain, je 
vais commencer un tout nouveau tableau dans l’atelier !… Tu vas 
voir ! 

– Te connaissant, j’imagine déjà le thème… fit Madoka sarcasti-
que. 

Kyosuke ricana derrière elle. 
– Toi, Kasuga, je doute que tu vois un jour ce tableau-là ! fit Ma-

doka. 
– Bah, j’en ai vu d’autres de toi, peints par Hikaru, tu sais… 
– Je peux aussi te renvoyer le compliment, Kasuga… 
Aie-aie-aie ! Décidément, on ne pouvait rien dire à Madoka, ce 

soir. Et force est de constater qu’elle avait bien raison. Depuis que 
Hikaru avait aménagé son atelier, elle avait peint un nombre consi-
dérable de toiles, en particulier des portraits qu’elle savait admira-
blement réaliser. D’ailleurs, Kyosuke s’était demandé si Takashi, 
son père, ne lui avait pas donné quelques bons conseils pour que 
ses toiles soient encore plus expressives. 

Dans l’atelier de Hikaru, tout un pan de mur était recouvert de 
portraits de Kyosuke peints « avec amour » comme elle aimait bien 
le dire. Et cela sans poser. Hikaru avait une mémoire photographi-
que indéniable, et savait fidèlement reproduire toutes les situations 
possibles dans lesquelles Kyosuke pouvait être. Le tableau de lui le 
plus « dérangeant » (et sans doute Madoka le trouvait-elle ainsi 
sans avoir jamais osé le clamer), c’était celui dans lequel les visages 
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rapprochés de Kyosuke et de Hikaru (avec ses désormais longs 
cheveux blonds), étaient sur le point de s’embrasser tendrement. 
Les deux personnages peints de manière très réaliste semblaient… 
nus. Il était toutefois difficile de le confirmer, étant donné que le 
plan de l’image s’arrêtait au niveau de leurs épaules dénudées. Au-
tour des personnages aux yeux clos, se diffusait une sorte de 
brume rosâtre accentuant de manière romantique la scène et 
l’instant d’éternité que représentait ce baiser que Hikaru était sur 
le point de donner ou de recevoir (là, toutes les interprétations 
étaient possibles). Il est vrai que ce tableau symbolisait certaine-
ment l’attente que Hikaru endurait depuis des années vis-à-vis de 
Kyosuke. 

Ainsi, chaque fois que ce dernier et Madoka pénétraient dans le 
petit local de Hikaru, il leur était impossible d’échapper à la vision 
ambiguë de cette toile encadrée et exposée de manière à ce que 
toute personne qui entrât la découvre immanquablement. Tout 
dans cette pièce reflétait les pensées positives de Hikaru projetées 
sur ses toiles. D’un côté, cela rassuraient Kyosuke et Madoka sur 
la bonne santé d’esprit de Hikaru qui avait bien récupéré, suite au 
décès de ses parents. Mais d’un autre côté, tous les deux ne pou-
vaient pas s’empêcher de soupirer de se voir encadrés et exposés 
un peu partout çà et là : Hikaru avec Madoka, Hikaru (tendrement) 
avec Kyosuke, Hikaru encore avec Kyosuke, et encore avec Kyo-
suke… Parfois, Madoka seule ou en compagnie de sa sœur aînée ou 
de ses parents, et bien d’autres sujets comme le dernier tableau en 
date : les deux sœurs Kasuga âgées de 20 ans toutes les deux. En 
une centaine de toiles, Hikaru avait dépeint toute la famille Kasu-
ga, Ayukawa et d’autres personnes de son entourage proche. 

Au fil du temps, le style de Hikaru se perfectionna, comme mue 
par une force intérieure qui la guidait à chaque instant 
d’inspiration. Il est clair qu’elle était bien partie pour devenir très 
célèbre. Un jour, Madoka suggéra à Hikaru de peindre des paysa-
ges, comme pour lui donner l’opportunité d’étendre ses domaines 
d’inspiration à la Nature. Mais cela n’intéressait nullement Hikaru 
qui préférait peindre exclusivement des personnages, ce qu’elle sa-
vait extrêmement bien réaliser. 

La première fois que Kazuya Hatta vint rendre visite à Hikaru 
dans son atelier, il découvrit pour la première fois ses œuvres. De-
venu lui-même auteur de mangas à connotation érotique, il avait 
appris l’ouverture du petit atelier de Hikaru et de la petite exposi-
tion personnelle qu’elle faisait de temps en temps pour ses amis de 
lycées et d’université. Devant les toiles qu’il découvrit, il fut pris 
d’un choc terrible, à tel point qu’il ne put parler pendant trois jours 
et trois nuits. Au matin du quatrième jour, il avoua n’avoir jamais 
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vu un tel talent dans l’art de peindre, au point de dire que Hikaru 
allait certainement surclasser un jour la talentissime Akemi Taka-
da elle-même ! Le bonheur de Hatta fut porté à son paroxysme, 
lorsque Hikaru, pour le remercier de tous les éloges à propos de 
son immense talent, lui offrit pour son anniversaire une toile le re-
présentant de manière avantageuse aux côtés de l’héroïne à la te-
nue excentrique et quelque peu déshabillée de son propre manga 
intitulé » Yurushite A-GE-RU » ! Hatta en pleura de joie durant trois 
jours et trois nuits. Et c’est depuis cet événement qu’il appela dé-
sormais Hikaru, « sensei ». 

Kyosuke devait l’admettre : Hikaru avait un talent indéniable 
pour représenter les gens qu’elle aimait dans toutes les situations 
possibles. Il le lui avait dit maintes et maintes fois. Il comprit ainsi 
l’allusion qu’elle venait de faire à propos de cette nouvelle toile 
qu’elle voulait commencer pour Madoka dès demain. 

– Je te vois bien tenir un pistolet-laser dans ta longue toge, Ayu-
kawa, dit finalement Kyosuke comme pour lui renvoyer la balle. 
Moi, je suis toujours sérieux sur les toiles de Hikaru. 

Cette dernière fut prise d’un fou-rire qui faillit déconcentrer Ma-
doka. Comme toujours, il était bien difficile de savoir ce qu’elle 
pouvait penser à ce moment-là. 

Madoka répondit simplement par : 
– Ah… C’est malin ! 
Cela détendit l’atmosphère et rassura Kyosuke. 
Quelques minutes après, la voiture se rangea sur trottoir, face 

aux pieds des marches du grand escalier de la Colline. Kyosuke de-
vait descendre. Hikaru devait faire de même afin de le laisser sortir, 
la voiture n’ayant que trois portes. Madoka resta assise et lui fit po-
liment un geste de la main pour signifier une bonne fin de soirée. 

– Bonne nuit, Ayukawa ! fit Kyosuke aussi de la main, bien qu’il 
eût souhaité plus de sa part. 

Par exemple, il aurait aimé lui parler un peu plus, ce soir… 
Soudain, le délicieux visage de Hikaru se substitua à celui de 

Madoka. Hikaru avait les cheveux presque aussi longs que ceux de 
Madoka. 

– Bonne soirée, mon Kyosuke !… Dis, tu viendras me voir de-
main ? Je vais commencer une nouvelle toile inspirée de « La 
Guerre des Étoiles ». Ça va te plaire, tu verras. 

Kyosuke rigola un bon coup, sans doute pour masquer son em-
barras ou son inquiétude, et hésita à répondre en songeant à Ma-
doka qu’il ne pourrait pas encore voir. Quel paradoxe : c’est Hikaru 
qu’il voyait le plus dans la propre demeure de Madoka, et non plus 
Madoka elle-même. 

– Heu… Eh bien… 
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– Allez, accepte ! Tu verras, ça va être sympa ! D’ailleurs, je vou-
lais savoir quelle technique tu emploierais pour photographier mes 
toiles. Comme ça, on pourrait en faire une petite exposition vir-
tuelle sur Internet, qu’en penses-tu ?… 

Kyosuke devait bien admettre que Hikaru savait saisir toutes les 
opportunités pour l’attirer sur « son territoire » bien à elle, c’est à 
dire, son atelier personnel. 

– Sur… sur Internet, dis-tu ?… 
– Oui, Kyosuke, tu verras, c’est sympa ! 
– Mais enfin, Hikaru…  
– Il est temps que le monde entier nous connaisse ! Les toiles de 

Madoka, Kyosuke et Hikaru sur Internet : ça c’est une idée géniale ! 
– Ah, je vois… fit Kyosuke. Depuis qu’Ayukawa a acheté son Mac 

et surfe sur le Net, ça t’a donné envie de réaliser un site web sur 
tes tableaux, n’est-ce pas ? 

– Parfaitement ! Moi je peints, toi tu fais les photos des tableaux, 
et Madoka construit le site qui accueillera la galerie. C’est plutôt 
sympa comme travail d’équipe, non ? 

Une perle de sueur coula lentement sur la joue de Kyosuke. De-
puis la démocratisation de l’Internet sur le territoire japonais, Ma-
doka avait rapidement adopté cette nouvelle technologie pour 
l’aider dans son travail de compositrice qui nécessitait souvent 
l’envoi de courriels et de fichiers auprès de ses contacts profession-
nels pour lesquels elle travaillait occasionnellement. 

– Et comment on l’appellera, ce site ? demanda Kyosuke. 
– J’avoue ne pas y avoir réfléchi, avoua Hikaru. J’ai eu cette idée 

tellement vite. Mais ne t’inquiète pas, je trouverai bien. 
– Et pourquoi pas : « la galerie du peintre, de la chanteuse et de 

l’indécis », suggéra Madoka diaboliquement à l’adresse de Kyosuke, 
la commissure de ses lèvres en disant long sur son état d’esprit. 

– A… Ayukawa ! s’écria-t-il. 
Madoka sourit un peu plus à cette réaction habituelle mais tel-

lement prévisible de la part du jeune homme. Elle savait qu’une 
fois de plus, elle avait fait mouche dans l’esprit de Kyosuke. 

Hikaru, quant à elle, fut encore prise d’un immense fou-rire : 
– Vraiment, grande sœur… tu aimes bien taquiner mon Kyo-

suke ! fit-elle naïvement. 
– Bon, je ferais bien mieux d’aller me coucher, fit Kyosuke, dépi-

té. 
Hikaru réintégra le véhicule et referma la portière. Elle envoya à 

Kyosuke des bisous de la main. 
– À demain, Kyosuke ! Je te ferai encore ces biscuits que tu ai-

mes tant ! Si tu es sage, bien sûr ! Hi hi hi hi !… 
Et la voiture de Madoka redémarra pour s’éloigner vers les quar-
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tiers résidentiels où était située la demeure des Ayukawa. Kyosuke 
resta seul et silencieux sur le trottoir. 

Il était quelque peu abasourdi par cette idée de galerie virtuelle 
sur Internet les montrant, lui, Hikaru et Madoka, à la vue du 
monde entier. Une telle idée était inconcevable. Il n’avait pas trop 
envie d’être reconnu par des gens qui savaient qu’il détenait le Pou-
voir. 

Cela faisait des années que lui et sa famille avait emménagé dans 
cette partie de la ville. Et pour la première fois, les Kasuga avaient 
peut-être enfin trouvé la tranquillité et la paix de l’esprit, en sa-
chant que les problèmes de découverte par autrui de l’existence du 
Pouvoir au sein de leur clan n’auraient plus lieu. 

Sept déménagements s’étaient produits autrefois. Certains 
avaient été causés par lui-même, et non pas seulement par la faute 
de l’une de ses deux sœurs. Il avait involontairement déclenché le 
Pouvoir à la vue de tous. Les portraits de lui qu’avaient peints Hi-
karu étaient tellement bien réalisés qu’il pouvait facilement être re-
connu, si par malheur les témoins d’autrefois surfaient à ce mo-
ment-là sur la galerie virtuelle. Il est vrai qu’il était bien jeune au 
moment de ces multiples déménagements. Le fait qu’il ait vingt-
deux ans aujourd’hui ne devait pas lui faire pour autant relâcher 
sa vigilance vis-à-vis des souvenirs de ces témoins qui pouvaient 
très bien, eux, ne pas avoir la mémoire courte. 

Silencieusement, il commença à gravir les nombreuses marches 
du grand escalier. Ce bel escalier que personne à part lui 
n’empruntait. Il ne faisait pas trop chaud pour cette belle soirée de 
Juillet 1994. La nuit était tombée depuis longtemps, et Kyosuke 
pouvait voir au fur et à mesure de sa progression les lumières loin-
taines de la ville où lui et ses deux amies avaient passé leur soirée. 

Il aurait bien aimé que la prochaine fois, ce soit Madoka seule 
qui vienne avec lui. Mais comment ignorer Hikaru qui ne compren-
drait pas que l’on réagisse ainsi vis-à-vis d’elle ? Kyosuke devait 
bien l’admettre : il devenait quasiment impossible d’être seule en 
compagnie de Madoka, même à l’université. Hikaru étant présente 
à tous les instants. Il était risqué, voire très dangereux, de pronon-
cer ne serait-ce qu’un mot tendre à l’attention de Madoka, car Hi-
karu pourrait mal interpréter cette situation en raison de son hu-
meur très sensible. 

Kyosuke fut heureux que Hikaru ait retrouvé sa joie de vivre 
après le décès de ses parents. Mais il lui reprocha son emprise dont 
il fut malgré lui la victime. Comment faire comprendre à Hikaru 
que Madoka était la femme de sa vie ?… Il était temps qu’il fasse 
une annonce officielle. D’ailleurs, selon lui, Madoka semblait elle 
aussi se poser la même question. Balancée entre son rôle de grande 
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sœur vis-à-vis de Hikaru et ses questions sur l’indécision maladive 
de Kyosuke, il est clair qu’elle aussi n’était pas tellement libre de 
ses mouvements. 

Kyosuke se demanda ce qui se serait passé s’il s’était décidé plus 
tôt à dire la vérité à Hikaru. Il imagina alors un Univers parallèle 
où il lui parla franchement de ses vrais sentiments pour Madoka. 
Bien évidemment, il savait parfaitement que les choses se seraient 
très mal passées, et que Hikaru auraient tout fait pour le reconqué-
rir… ou le fuir. Il imagina une situation conflictuelle entre elle et 
Madoka. Si elles n’étaient pas devenues sœurs, peut-être que Hika-
ru aurait plus facilement pris ses distances vis-à-vis de Madoka. 
Mais là, elle vivait chez Madoka. Il lui était impossible en tant que 
mineure de quitter cette demeure tant qu’elle n’aurait pas atteint la 
majorité légale et surtout l’indépendance financière. Si demain 
Kyosuke avouait la vérité à Hikaru, il est clair que la résidence des 
Ayukawa deviendrait le lieu de tous les drames possibles. 

Alors qu’il gravissait lentement les marches éclairées par les lam-
padaires, Kyosuke méditait sérieusement sur le problème. Il est 
clair que Madoka n’allait certainement pas provoquer une situation 
conflictuelle sous son propre toit. Elle était patiente, mais là, il est 
clair qu’elle faisait montre de beaucoup d’agressivité vis-à-vis de lui 
en ce moment. Quelque part, elle lui demandait de résoudre le pro-
blème de son indécision en lui imposant un choix. Cette situation 
était devenue impossible. Il était dos au mur. Son silence protégeait 
pour l’instant les deux sœurs Ayukawa, mais pour combien de 
temps encore ?… Madoka avait vingt-deux ans depuis le 25 Mai 
dernier, et jusqu’ici, rien n’avait été décidé quant à la manière dont 
il devait tout révéler à Hikaru. Pauvre Hikaru… Comment lui 
dire ?… Comment lui faire comprendre ?… Comment pourrait-il lui 
faire tant de peines après le terrible décès de ses parents ?… Quel-
que part, c’est dur quand on n’a personne à qui se confier. 

Kyosuke atteignit enfin la plus haute marche de l’escalier. Assez 
assombri par quelques lampadaires aux ampoules mortes, le lieu 
était désert en cette heure de la nuit. Il se souvint du jour où il 
avait rencontré ici-même Madoka pour la première fois, comme à 
chaque fois qu’il gravissait ces marches dans le sens de la montée. 
La première rencontre… C’était il y a tant d’années, maintenant. 
Comment avait-il été aussi sot de ne pas avoir agi plus tôt pour lui 
dire qu’il l’aimait ?… À présent, il était peut-être trop tard, sauf s’il 
fallait que Hikaru souffre comme jamais depuis la mort de ses pa-
rents. Kyosuke savait ce que représentait la perte d’un parent. Sa 
propre mère, Akemi, décéda en donnant naissance à Kurumi. 
C’était il y a longtemps, mais cet événement a quand même laissé 
des séquelles au sein du clan Kasuga, même si chacun semblait 
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heureux aujourd’hui. 
Kyosuke fut pris d’un vertige. Son esprit fut torturé par la dou-

leur de la situation dans laquelle il allait mettre Hikaru si jamais il 
lui révélait qu’il aimait Madoka et non elle. Il se demanda comment 
il avait réussi à cacher ce secret durant tant d’années sans qu’elle 
s’en aperçoive. C’était inimaginable. 

Au loin, les lumières de la ville s’étendaient à perte de vue. Kyo-
suke respira profondément un bon bol d’air frais pour retrouver 
son calme intérieur. Oui, la solution, c’était d’en parler à quel-
qu’un. Et la seule personne à qui il pouvait se confier, c’était sa 
sœur Manami. La brave Manami… Elle qui avait sacrifié tous ses 
loisirs personnels pour s’occuper de la maison… Elle était assuré-
ment une des rares personnes de son entourage à avoir deviné de-
puis longtemps qu’il avait porté son dévolu sur Madoka, et non pas 
sur Hikaru comme le croyait tous les autres. Oui, peut-être que s’il 
lui parlait franchement du problème, elle saurait quoi lui conseiller. 
D’autant que Manami était une bonne amie de Hikaru. Elle seule 
saurait comment se comporter face à elle, le moment venu de tout 
révéler. Demain, c’était dimanche. Demain matin, juste avant 
d’aller voir Hikaru l’après-midi, il pourrait demander à Manami de 
lui accorder quelques minutes pour lui parler. C’était la seule et 
unique solution pour espérer s’en sortir. 

Au loin, il vit les hautes toitures de la résidence « Green Castle » 
dans laquelle lui et sa famille habitait. 

« Demain est un autre jour », se dit Kyosuke motivé par l’idée 
qu’il venait d’avoir. 
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Chapitre 1 
 
 
 
 
 
Alors que ses yeux étaient encore clos, Madoka sentit la chaleur 

du jour l'envahir petit à petit, alors qu’elle était tirée d’un étrange 
sommeil sans repère. 

La lumière derrière le voile de ses paupières semblait particuliè-
rement vive et changeante. Madoka sentit aussi que son dos tou-
chait un sol dur, et que les draps de son lit avaient disparu. Était-
elle tombée du lit durant la nuit ? 

Elle ouvrit lentement les yeux. La lumière l’éblouit aussitôt. Et 
quelle étrange lumière !… Ce n’était certainement pas la clarté du 
soleil qui produisait une telle lueur dansante et multicolore. Mado-
ka referma les yeux et les frotta pour les masser. Aussitôt fait, elle 
les rouvrit de nouveau… mais lentement, cette fois. 

Ce qu'elle découvrit la stupéfia au plus haut point. Elle était de-
hors… à l'extérieur, et non plus dans sa chambre ! 

Ses yeux couleur d’émeraude découvrirent tout un paysage 
étrange. C’était un endroit quasi désertique. Tout autour d’elle, le 
sol était sec et aride. Des plantes formées par de simples brindilles 
aux couleurs singulières parsemaient çà et là tout le champ de vi-
sion de Madoka. Le ciel semblait étrange. Madoka n’arrivait pas à 
en comprendre la nature, ni même à distinguer le soleil. Tout le ciel 
était pourtant « éclairé », mais d'une manière qui ne lui semblait 
pas naturelle. Le bleu naturel avait fait place à des teintes chaudes 
formant tout un mélange éclatant de couleurs vives, allant du 
rouge, au rosâtre, puis au vert, en passant par le jaunâtre. Ce 
n’était pas simplement les effets de la réfraction des rayons du so-
leil sur des nuages, mais bel et bien une manifestation du ciel, un 
phénomène naturel que Madoka n’avait encore jamais vu. Ce ciel 
multicolore était sans cesse en mouvement au-dessus de sa tête, et 
évoluait selon des lois qu’elle n’arrivait pas à saisir. Rêvait-elle en-
core ?… 

Madoka crut se retrouver au beau milieu d'un des tableaux de 
Hikaru. Elle aimait bien utiliser des tons chauds pour ses toiles. 
Cet endroit étrange semblait pourtant bien réel. Madoka n'était 
plus chez elle, mais ailleurs… Seul le son de la douce brise du dé-
sert sifflait jusqu’à ses oreilles. 
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La jeune fille se releva lentement. Elle regarda encore autour 
d'elle avec insistance, l'air presque affolée, et mille questions af-
fluant dans son esprit. Elle se rappelait pourtant bien de ce qui 
s'était passé la veille au soir. N’ayant pas de montre, elle ne pouvait 
pas savoir quelle heure et quel jour il était. Avait-elle dormi plu-
sieurs jours ?… L’avait-on kidnappée ?… Dans ce cas, pourquoi se 
retrouvait-elle ici toute seule ? 

Madoka tenta de se remémorer les derniers événements de ce 
qu’elle considérait clairement comme s’étant déroulés la veille au 
soir. En compagnie de Kyosuke et Hikaru, elle avait passé la soirée 
en ville, à commencer par un dîner dans un restaurant. Puis, tous 
les trois étaient allés au cinéma. En fin de soirée, ils rentrèrent 
chez eux. Kyosuke fut déposé aux pieds des escaliers de la Colline. 
De là, elle et Hikaru rentrèrent tranquillement chez elles. Après 
avoir souhaité bonne nuit à sa sœur, Madoka se rendit dans sa 
chambre, et Hikaru gagna la sienne. Il est vrai qu’elles se sentirent 
toutes les deux quelque peu fatiguées une fois revenues dans leur 
demeure. 

Madoka se souvint s’être préparée dans sa salle de bain, puis 
d’avoir endossé un pyjama en satin blanc rappelant beaucoup le 
style portée par les femmes Chinoises. Une ceinture de la même 
étoffe et de la même couleur formait un simple nœud au niveau du 
nombril. Elle avait eu juste le temps d’endosser ses petites pantou-
fles légères, quand elle s’affaissa sur son lit, plus exténuée qu’elle 
ne le pensait. 

À propos de pyjama !… Madoka se rendit compte qu’elle le portait 
encore ! Ainsi que les pantoufles qui enserraient ses petits pieds. Si 
on l’avait kidnappée avec ses vêtements qu’elle portait à son réveil, 
que faisait-elle ici toute seule ?… L’aurait-on sciemment abandon-
née dans le désert ?… Mais de quel désert s’agissait-il ?… Jamais 
Madoka n’en avait vu de semblable au Japon, ni même en Améri-
que. Qui avait fait une chose pareille, et pourquoi ?… 

Madoka regarda encore autour d'elle. À une cinquantaine de mè-
tres de sa position, elle repéra d’immenses rochers disposés en 
conglomérat, et dont l’ensemble formait le début d’une longue arête 
rocheuse s'étendant sur plusieurs kilomètres droit vers l’horizon 
visible. La jeune femme songea aussitôt à grimper au sommet de 
ces rochers dont l’altitude maximale devait avoisiner les quinze mè-
tres. De cette hauteur, elle pourrait probablement se repérer avec 
une plus grande facilité, et découvrir ainsi la trace d’une route ou 
d’une piste qui la conduirait vers un téléphone. 

Tandis qu'elle se dirigeait vers ces massifs rocheux, elle émit de 
plus en plus l’hypothèse de l’enlèvement puis de l’abandon dans le 
désert. Pourquoi l’abandon ?… Pour quelle meure de soif ?… Pour 
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qu’on l’éloigne volontairement de quelque chose durant quelques 
temps ?… Mais qui pouvait bien avoir intérêt à faire une chose pa-
reille ?… Et pourquoi ?… Ses parents, bien qu’aisés, ne voudraient 
certainement pas payer de rançon sans avoir la certitude que leur 
fille est en bonne santé. Mais en l'absence de kidnappeurs à 
l’horizon, voire même de séquestration pour l’empêcher de s’enfuir, 
Madoka abandonna l’hypothèse de l’enlèvement pour rançon. Pour-
tant, quelqu’un avait intérêt à la placer dans cet endroit. 

Étrange… Ce n’était pas tellement la fatigue du matin, mais la 
jeune femme se sentit plus lourde que d’habitude. Chaque pas 
semblait quelque peu difficile à faire. Sans doute le fait de marcher 
subitement à l’extérieur avec des pantoufles inadaptées devait lui 
donner cette étrange impression. Madoka mit un certain temps à 
franchir l’espace situé entre le lieu de son réveil et le début du 
conglomérat rocheux. Le terrain était assez difficile entre les cail-
loux qu’elle sentait sous ses semelles légères, trop fines pour sup-
porter longtemps un sol aussi accidenté et aride que celui-là, et les 
petites broussailles d’herbes sèches qui éraflaient ses mollets et 
égratignaient son pyjama. Elle sentit la chaleur s’immiscer de plus 
en plus sous ses pieds. Il devait bien faire dans les quarante degrés 
au soleil. Madoka pria pour trouver au plus vite un point d’eau, 
ainsi qu’un abri bien protégé de la clarté et la chaleur de ce ciel 
étrange. 

La jeune femme parvint à atteindre la base du conglomérat ro-
cheux. Elle entama l’escalade de ces pierres qui devenaient de plus 
en plus brûlantes sous ses doigts au fur et à mesure de sa progres-
sion vers le sommet de l’arête. Toutes ces grosses pierres étaient 
très arrondies, comme si elles avaient été taillées au cours du 
temps par l’érosion d’une immense voie d’eau naturelle. Cela fit 
germer en Madoka l’espoir d’en trouver non loin. 

La jeune femme mit plusieurs dizaines de minutes à atteindre le 
sommet. Malgré la chaleur de plus en plus intense que tout son 
corps ressentait, une légère brise caressait son visage. Porter un 
vêtement en satin n’était pas l’idéal pour une balade dans le désert. 

Enfin, elle prit pied sur la plus haute pierre. Soufflant après cet 
effort qui lui parut surhumain pour gravir seulement une quinzaine 
de mètres d’altitude, Madoka s’assit malgré la chaleur de la pierre. 
Étrange, elle si athlétique, jamais elle n’avait eu tant le souffle cou-
pé par un tel effort physique. Cela devait certainement être dû à 
l’hypoglycémie. Elle n’avait pas mangé ou bu depuis son réveil. 
Madoka avait souvent besoin de sucre le matin pour son petit dé-
jeuner. Elle se souvint de ce que Hikaru lui préparait à cette occa-
sion avant d’aller en cours à l’université. Il est vrai que sa petite 
sœur était non seulement une artiste-peintre de talent, mais aussi 
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passionnée dans l’art de préparer de bons petits plats. Depuis 
qu’elle était venue s’installer chez Madoka, jamais cette dernière 
n’avait eu de si bons petits déjeuners. 

« Hikaru… Petite sœur… » 
Madoka se demanda ce qu’elle devenait. Et si celle-ci s’était ren-

due compte de sa disparition ? Sans doute à l’heure qu’il est, la po-
lice du Japon devait-elle ratisser tout le pays à sa recherche. Ma-
doka imagina parfaitement Hikaru en train de remuer ciel et terre 
pour retrouver sa trace… À moins que… À moins que Hikaru n’ait 
été également kidnappée ! Mais oui… Et si les ravisseurs avaient 
également kidnappé Hikaru durant son sommeil, et qu’ils avaient 
préféré abandonner Madoka dans ce lieu perdu pour ne garder que 
la plus jeune et la plus vulnérable des Ayukawa ?… Madoka aurait 
donc été éloignée exprès de toute civilisation afin de retarder le plus 
possible tout contact avec la police ?… La jeune femme essaya de 
chasser rapidement cette terrible hypothèse de son esprit. Pour 
l’instant, il fallait faire vite. Chaque seconde pour appeler à l’aide 
avait son importance, ne serait-ce que pour Hikaru. 

Après avoir repris son souffle, Madoka se remit sur pied et profita 
de sa position surélevée pour découvrir un paysage toujours plus 
désertique, sauf dans la direction que prenait l’arête rocheuse vers 
l’horizon plat. En effet, à environ deux lieux de là, Madoka distin-
gua ce qui lui semblait être la lisière du désert. C’était comme le 
début d’une végétation dense et verdoyante qui s’étendait sur tout 
l’horizon visible. Mais avec les changements incessants de couleurs 
du ciel, il était encore bien difficile de définir s’il s’agissait réelle-
ment d’une végétation ou d’un effet d’optique particulier. 

Toujours est-il que Madoka décida d’aller dans la direction de 
cette végétation où elle aurait l’espoir de trouver de l’eau au plus 
vite. Sa gorge était de plus en plus asséchée, et il lui fallait trouver 
de quoi protéger sa tête des effets de la chaleur. Elle ne vit que de 
la végétation mais aucune habitation, et encore moins de trace de 
véhicule. Quelqu’un s’était donné un mal fou pour la transporter 
très loin de chez elle et même loin de toute civilisation. Madoka es-
tima ne plus être au Japon, mais dans un autre hémisphère de la 
planète. Mais comment alors expliquer ce ciel dont les variations de 
couleur lui rappelaient les aurores boréales situées au Pôle 
Nord ?… Madoka se sentit alors seule et complètement désorientée. 
Les effets de la chaleur sans doute… Elle se fit violence pour se 
ressaisir. Il lui suffirait d’atteindre la lisière de ce désert pour re-
trouver ses forces. Ce n’était pas deux lieux sous le soleil accablant 
qui allaient l’arrêter, d’autant que c’était peut-être Hikaru la plus 
en difficulté dans cette histoire. 

Madoka décida de redescendre en bas afin d’entamer sa progres-
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sion vers la lisière. Il lui serait sans doute plus facile, malgré le ter-
rain accidenté, de progresser sur le sol ferme que sur ces rochers 
où les risques de déraper et de tomber étaient plus grands. Alors 
qu’elle avait dévalé deux ou trois mètres en aval, elle entendit un 
bruit proche. 

Ce bruit la paralysa aussitôt car ce n’était pas celui de la brise 
chaude sur son visage, ou le vent passant entre les rochers. Ce 
n’était pas non plus un insecte qui, d’ailleurs, semblait être une 
espèce inexistante dans ce désert, mais quelque chose d’autre qui 
semblait provenir d’un endroit précis et qui produisait un son de 
manière irrégulière. 

Soudain, cela recommença ! C'était comme si quelque chose de 
gros se frottait contre les pierres, ou rampait dessus comme pour 
se cacher. Quelque chose de plus gros qu’un simple lézard. Cela 
provenait de derrière ces quelques rochers situés au même niveau 
qu’elle le long de l’arête. De là où elle était, Madoka ne pouvait pas 
apercevoir ce qui se trouvait derrière. En tout cas, elle devait impé-
rativement savoir ce que c’était. Était-ce quelque animal sauvage, 
genre couguar, félin familier des décors désertiques, qui se tapis-
sait ainsi, attendant le moment propice pour attaquer ?… 

Quoi qu'il en soit, Madoka se devait d’être plus prudente et plus 
alerte que jamais. Ce désert semblait apparemment plus hostile 
qu’elle ne le pensait, où tout pouvait arriver. Elle comprit que le 
simple fait d’avoir été abandonnée ici pouvait arranger ceux qui 
l’avaient kidnappée de chez elle. Les créatures sauvages de ce dé-
sert pouvaient aisément réaliser un travail bien plus efficace qu’une 
simple balle dans la tête de la part d’un ravisseur soucieux de se 
débarrasser d’un témoin gênant. 

Madoka s’empara d’une pierre de la taille de son poing, et la 
maintint fermement dans le creux de sa main droite. Elle décida de 
contourner la source du bruit étrange qu’elle avait localisée derrière 
cet amas rocheux. Avançant prudemment, elle fit en sorte de re-
garder à tout instant les pierres derrière lesquelles une créature 
devait certainement se trouver. Madoka s’imagina voir surgir sou-
dainement les yeux luisants d’un gros serpent ou ceux d’un puma 
au ventre vide. Elle savait que malgré toute l’adresse physique 
qu’elle pouvait déployer face à un ennemi humain, elle ne se sentait 
pas suffisamment en bonne condition physique pour affronter un 
vif félin carnivore. Valait-il mieux laisser tomber et s’éloigner d’ici, 
en espérant que cet animal n’eût pas détecté sa présence sur son 
territoire ?… Non… L’étrange ciel qui évoluait au-dessus de sa tête 
ne permettait pas de lui indiquer le nom du pays ou du continent 
sur lequel on l’avait emmenée à son insu. Sans doute, à la vue du 
type d’animal vivant qui était caché là derrière, elle pourrait déter-
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miner l’endroit où elle se trouverait. 
Elle entendit un nouveau frottement ! Cette fois, il n’y n’avait 

plus aucun doute. C’était un bruit sec, accompagné d’un autre, 
plus long. Quelque chose de vivant était bien en train de se cacher 
derrière ces pierres ! Madoka fut prise d’une appréhension renfor-
cée par sa solitude et l’étrangeté du ciel. Mais ces impressions 
étaient aussi accompagnées par le désir de savoir… Savoir où elle 
se trouvait, et pourquoi on s’était donné un mal fou pour l’éloigner 
du Japon en si peu de temps. 

Malgré les inquiétants bruits de frottement discontinus que pro-
duisait la créature, Madoka avança prudemment. Le cœur battant 
la chamade, oubliant sa soif et la chaleur, elle atteignit l’ultime 
rempart derrière lequel l’étrange bruit de frottement se focalisait 
sans jamais changer de place. Cette fois, Madoka ne pouvait plus 
reculer. Elle devait attaquer, et avec la pierre qu’elle tenait ferme-
ment dans sa main, elle pourrait faire fuir l’animal qui était tapi 
juste derrière. 

Si l’animal se cachait derrière à l’attendre, Madoka devait utiliser 
une ruse de diversion pour attirer toute son attention ailleurs pen-
dant un bref instant dont elle se servirait pour attaquer. Tenant 
toujours la grosse pierre dans sa main droite, elle s’empara d’une 
autre plus petite dans sa main gauche. Puis, en se concentrant, 
elle la projeta loin derrière les rochers, de manière à ce que sa 
chute sur le sol attirât l’attention de l’animal derrière lui, permet-
tant ainsi à Madoka de s’élancer à découvert par un effet de sur-
prise. Madoka estima regrettable de ne pas avoir ses lames avec 
elle. Experte dans le lancer de projectiles de type médiator affuté en 
acier trempé, elle n’avait cependant plus pratiqué cet art depuis 
des années. Elle n’y avait plus touché depuis le lycée. Mais le man-
que d’entraînement lui aurait sans doute fait défaut dans un mo-
ment pareil. Cependant, Madoka savait tirer partie de tous les ob-
jets usuels à portée pour s’en servir comme d’une arme. 

Madoka entendit la pierre qu’elle venait de lancer retomber der-
rière les rochers. C’était le signal pour elle de se porter à l’assaut de 
l'animal inconnu qui, théoriquement, aurait déjà eu toute son at-
tention attirée vers ce nouveau bruit derrière lui. D’un bond, la 
jeune femme se jucha sur le gros rocher et put enfin apercevoir la 
créature.  

Ce qu’elle découvrit la stupéfia !… 
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Chapitre 2 
 
 
 
 
 
– Grande sœur ?… 
Hikaru venait d’entrer dans la chambre de Madoka. Étrange-

ment, elle était inoccupée. Chose encore plus curieuse, les affaires 
de sa sœur étaient encore là, mais nulle trace d’elle. 

Hikaru vérifia que Madoka n’était pas dans la salle de bain. Elle 
n’y était pas non plus. C’était de plus en plus étonnant. Depuis que 
Hikaru s’était levée ce matin, elle demeurait toute seule dans la 
maison. Madoka n’était ni dans le salon, ni dans la cuisine, et en-
core moins dans la salle de musique où elle avait prévu d’ailleurs 
de travailler ce matin pour ses compositions. De plus, pas de mes-
sage de Madoka sur son éventuelle absence. Mais elle n’avait pas 
pu sortir de la maison car tous les verrous et les portes-fenêtres de 
la résidence étaient fermés de l’intérieur. Hikaru avait même vu les 
clés de Madoka dans sa chambre et les doubles de l’entrée étaient 
encore là. Elle n’avait donc pas pu sortir dehors. 

Hikaru s’inquiéta de ne pas trouver sa sœur aînée. Cela n’était 
jamais arrivé auparavant. Comment avait-elle fait pour sortir de-
hors ?… Hikaru décida malgré tout d’aller jeter un coup d’œil à 
l’extérieur. Elle n’avait pas encore été voir l’atelier de peinture situé 
au fond du jardin. Peut-être que finalement Madoka y était. Mais 
comment aurait-elle fait pour y aller sans ses clés ? 

Toujours en peignoir, Hikaru chaussa ses pantoufles et ouvrit la 
porte qui menait au jardin situé derrière la grande demeure. Il y 
avait une distance d’environ vingt mètres entre les deux bâtiments. 
Un petit chemin composé de dalles blanches en pierre traversait le 
gazon entre les belles fleurs d’été, telles ces magnifiques hortensias 
bleus. 

Soudain, à mi-chemin, Hikaru s’arrêta net. Elle n’en crut pas ses 
yeux… On eût dit qu’une des toiles de son atelier était exposée de-
hors ! Aurait-on ouvert son local durant la nuit ?… Hikaru n’en 
était pas certaine, mais cette « toile », présentée de profil, semblait 
étrangement flotter dans les airs, de manière fixe. Il n’y avait pas de 
pieds ou de tréteaux soutenant le cadre. 

– Qu’est-ce que c’est que ce truc ?… 
La jeune fille aux yeux de saphir se rapprocha lentement de 
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l’étrange phénomène. Elle parut de plus en plus surprise de ce 
qu’elle découvrait. Visiblement ce n’était pas une toile qu’elle avait 
sous ses yeux, mais autre chose ! Autre chose de plus incroyable 
encore ! 

C’était comme un écran vidéo d’environ un centimètre 
d’épaisseur ! 

Hikaru hurla de stupéfaction : 
– Grande sœur !!!… 
Madoka était là ! Hikaru découvrit quelque chose de totalement 

inimaginable. Elle voyait les images de sa sœur aînée comme si elle 
était dans un film ! 

– Grande sœur !… Mais comment est-ce possible ?!… 
Hikaru approcha lentement sa main de l’image comme pour es-

sayer de savoir si elle rêvait ou non. Sa main traversa l’écran. Ses 
doigts ne ressentirent rien de spécial, hormis la sensation de bras-
ser de l’air. Pas de picotements ou de différence soudaine de tempé-
rature. La jeune fille retira sa main de l’image. Cet écran se mani-
festait-il comme une sorte d’hologramme qui diffusait des images et 
du son de l’endroit où se trouvait Madoka ? 

– Grande sœur, que se passe-t-il ?… Est-ce que tu m’entends ?… 
Pas de réponse. Le film changea de plan en un instant, comme si 

une autre caméra venait de prendre le relais de la précédente. Hi-
karu vit Madoka gravir un ensemble de rochers à travers un 
paysage totalement désertique et éclairé par un singulier ciel multi-
colore. Qu’était-ce donc que cet endroit ?… 

– Grande sœur, réponds-moi !… Où es-tu ?… 
Hikaru s’aperçut que Madoka était toujours en pyjama, et même 

en pantoufles. L’esprit de Hikaru fut assailli de questions qui lui 
firent craindre quelque chose de… surnaturel. Madoka avait-elle 
été enlevée durant la nuit pour se retrouver dans cet écran de télé-
vision ?… Hikaru regarda derrière l’écran pour voir ce qu’il y avait. 
Incroyable : il y avait la même image ! Des deux côtés, la même 
scène. Qui avait mis cet « écran » dans le jardin ?… Pourquoi 
voyait-on Madoka sur les images ?… Comment avait-elle fait pour 
se retrouver là-dedans ?… 

Hikaru tenta de passer à travers l’écran pour voir si elle pouvait 
rejoindre Madoka et lui porter secours. Elle la vit quelque peu ex-
ténuée, comme si elle avait marché toute la nuit. Malheureuse-
ment, Hikaru ne fit que passer à travers cet « hologramme » et se 
retrouva de l’autre côté de l’image, toujours dans le jardin. 

De toute évidence, l’écran ne jouait qu’un rôle passif, celui de dif-
fuser en continu des images vidéo de Madoka perdue dans un dé-
cor fantastique. Pourquoi se trouvait-elle là ?… Qui avait fait ce-
la ?… Dans quel but ?… Et pourquoi cet « écran » ?… 
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Hikaru se sentit impuissante. Elle ne pouvait rien faire, sinon re-
garder Madoka arriver exténuée sur le sommet de l’amas rocheux. 
Hikaru nota que sa sœur ne semblait pas s’apercevoir qu’elle était 
filmée. Qu’est-ce que tout cela voulait dire ? 

C’est à cet instant précis qu’elle entendit le téléphone sonner 
dans le salon. Hésitant un instant à abandonner l’écran de vue, 
Hikaru accourut malgré tout pour y répondre. Le téléphone insis-
tait particulièrement, estima-t-elle. Arrivée dans le salon, elle dé-
crocha. 

– Allô ?… 
– Allô ?… Hikaru ?… C’est toi ?… Quelle chance ai-je de t’avoir ! 
Hikaru reconnut son père adoptif ! Il appelait de Washington, 

aux États-Unis, et sa voix semblait particulièrement bouleversée, 
ce qui n'était pas son habitude. 

– Oh, père !… Si vous saviez… 
– Excuse-moi de te couper, Hikaru, mais je dois impérativement 

savoir si Madoka est à la maison en ce moment ! Il faut que je le 
sache !… 

« Ciel, ce n’est pas possible !… », s’exclama Hikaru intérieure-
ment. 

– Je…, balbutia-t-elle. 
– Est-ce qu’elle est présente en ce moment à la maison ? insista 

le père de Madoka. 
« Comment sait-il… ? » 
– Oh, père ! Il s’est passé quelque chose d’incroyable ! Madoka 

n’est plus là ! Elle… 
– Alors ce n’est pas une hallucination ! coupa monsieur Ayuka-

wa. 
– Co… Comment ça ? demanda Hikaru. 
– Je la vois en ce moment-même sur cet écran incroyable qui 

flotte dans les airs !! Il y en a partout ! 
Hikaru resta bouche bée. 
– Comment ?!… 
– Regarde dehors, Hikaru ! Dis-moi si tu en vois toi aussi de ton 

côté ! S’il te plaît, vite ! Je crains de ne pouvoir maintenir la com-
munication comme ça très longtemps ! C’est la panique, ici ! 

Affolée, Hikaru ouvrit les volets d’une des portes-fenêtres de la 
façade-avant de la résidence donnant sur la rue. À sa grande stu-
peur, elle découvrit que les trottoirs de la rue étaient remplis de ces 
mêmes écrans holographiques. Tous les vingt mètres, à hauteur 
des yeux, flottait un écran identique à celui qui était dans le jardin. 

Mais alors… 
– Il y en a partout ! confirma Hikaru. C’est invraisemblable !… 

Oh, père, qu’a-t-on fait à Madoka ? 
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– Je l’ignore !… Allume la télévision ! Tu verras que toutes les 
chaînes projettent aussi les mêmes images ! 

– Hein ?!… 
Hikaru se déplaça rapidement vers le poste de télévision situé 

dans le salon, puis alluma une chaîne au hasard. Une image de 
Madoka était visible, et cette fois-ci, elle était en train de descendre 
le conglomérat rocheux. 

– Seigneur !… Même à la télé !… 
– Oui, fit son père. Toutes les chaînes du monde entier semblent 

avoir été piratées par cette… vidéo où l’on voit Madoka ! Est-ce que 
tu sais ce qui a pu arriver la nuit dernière ? 

– Père, je ne l’ai pas vue ce matin. Toutes les portes étaient ver-
rouillées de l’intérieur. C’est à n’y rien comprendre !… 

– Écoute-moi attentivement, Hikaru : il va falloir que tu fasses en 
sorte que tu ne restes pas seule là où tu es. Qui sait si toi aussi tu 
ne vas te retrouver dans la même situation que Madoka ! Tu dois 
impérativement aller chez des amis sûrs comme les Kasuga. Ils 
t’aideront et ne te laisseront pas toute seule, le temps d’éclaircir 
toute cette affaire. De mon côté, je vais essayer de joindre le reste 
de la famille, mais ce n’est pas évident. Le phénomène de ces 
« écrans » a provoqué tellement de panique ici que je crains que 
mon champ d’action soit très restreint pour le moment. Ta mère et 
moi allons essayer de prendre le premier avion pour Tokyo, mais je 
doute qu’on puisse y arriver tout de suite. Si tu as des nouvelles de 
Madoka, je te supplie de m’ap… <clic> 

Et la communication fut coupée. Les lignes intercontinentales 
devaient être tellement prises d’assaut, que tous les standards té-
léphoniques et satellites avaient dû sauter. 

Hikaru resta pétrifiée face aux images de télévision qu’elle voyait 
en ce moment-même. 

 
Tout comme Hikaru, la Terre entière découvrit les « Écrans ». 
Ils apparurent d'un seul coup sur toute sa surface, sauf sur les 

eaux. On avait aussitôt estimé qu'il pouvait y en avoir au moins un 
tous les cinquante mètres carré. Il était impossible de les toucher 
car ils étaient immatériels et sans reposoir. Ils flottaient mystérieu-
sement de manière fixe dans les airs à un mètre cinquante du sol. 
On ne pouvait que regarder et entendre. Aucun réglage à faire. De 
toute manière, il n'y avait pas de boutons. 

En langage télévisuel, on pourrait dire que ces Écrans étaient des 
« quatre-vingt centimètres ». Partout dans le monde, ils diffusaient 
à chaque instant et exactement les mêmes images, que l'on soit de-
vant ou derrière l'Écran. 

Les gens de la Terre furent stupéfaits de découvrir cet incroyable 
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phénomène à deux pas de chez eux. Les Écrans étaient apparus du 
néant. Il y en avait partout : sur les trottoirs, les parcs, les jardins, 
les vallées, les plaines, les montagnes… Seules les routes, les pistes 
d'envol, ainsi que les surfaces remplies d’eau, les champs cultiva-
bles, les terrains de sport, de même que l'intérieur des habitations, 
ne subissaient pas ce phénomène. 

Certains dirent que cela n'était pas dû au hasard, qu’il s’agissait 
d’un coup des extraterrestres. Les plus superstitieux était persua-
dés que c’était la marque des Dieux eux-mêmes. 

Toujours est-il que les téléviseurs des habitations eux-mêmes 
étaient « piratés » par les mêmes images que celles des Écrans dis-
posés à l'extérieur. En zappant ou même en coupant l’antenne, il 
était impossible de voir autre chose que le « film » de Madoka sur 
les Écrans. On songea à un très puissant émetteur pirate ayant 
pris place sur tous les canaux satellite, hertziens et câblés télévi-
suels de la planète entière ! Seules les ondes radio étaient épar-
gnées, le téléphone, ainsi que le réseau Internet. Chose incroyable 
que tout le monde allait bientôt découvrir : tout ce qui était dit sur 
les Écrans étaient postsynchronisé en direct en fonction de la lan-
gue maternelle du téléspectateur. 

Chacun découvrit avec stupeur cette jeune femme d’une ving-
taine d’années se retrouver au beau milieu d’un étrange paysage 
désertique. C'était donc sur Madoka que les yeux de l'humanité 
tout entière se posaient, bien que tout le monde ne sût point encore 
qui était cette jeune femme d’origine asiatique. 

Bien que l'on pensât que cela ne fusse pas un film de fiction, on 
remarqua bientôt que Madoka ne faisait pas attention à une quel-
conque caméra la filmant directement. D'ailleurs, vu la manière 
dont les plans étaient diffusés, il semblait qu'il devait y en avoir 
une bonne dizaine autour d'elle. Les « caméras invisibles » faisaient 
de très bons plans. On regretta presque qu'il n'y eût pas de musi-
que. La radio, l’Internet et le téléphone confirmèrent bien que le 
phénomène des Écrans se produisait sur toute l'étendue de la pla-
nète, jusqu'à ses recoins les plus inaccessibles qui soient. 

Juste après leur conversation avec Hikaru, les parents Ayukawa 
furent interpellés alors qu’ils sortaient de leur hôtel où ils rési-
daient pour se rendre à l'aéroport international de Washington : 

– Monsieur et madame Ayukawa ?… FBI. 
– Ciel ! fit l’épouse. 
Moins d’une demi-heure après l’apparition du phénomène, en 

pleine nuit aux États-Unis, le FBI avait réussi à déterminer qui 
était la Japonaise que l’on voyait sur les Écrans, ainsi que l’endroit 
où se trouvaient ses parents sur le territoire des États-Unis. 

– Ne crains rien, ma chérie ! fit le compositeur à son épouse in-
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quiète. 
– Agent Mulder (L’homme présenta rapidement sa plaque offi-

cielle et désigna la jeune femme qui était à ses côté). Voici l’agent 
Scully. Monsieur Ayukawa, tout porte à croire qu’il s’agit de votre 
fille que l’on voit sur les Écrans. Nous souhaiterions vous parler 
afin de mieux comprendre ce phénomène paranormal. 

– Je ne me déroberai pas devant vos obligations, prononça le 
concertiste. Mais sachez que, tout comme vous, je ne comprends 
pas la raison pour laquelle ma fille se retrouve dans ce lieu singu-
lier ! Il faut partir à sa recherche ! 

– Monsieur Ayukawa, nous faisons tout notre possible pour dé-
terminer l’endroit que l’on voit sur les images, tant que cette affaire 
est de notre ressort fédéral, bien sûr. Votre fille étant de nationalité 
japonaise, il est clair que nous risquons de rencontrer des diffi-
cultés disons… « territoriales » pour relayer l’affaire entre nos na-
tions respectives. 

Le père de Madoka songea à Hikaru. Il pria pour qu’elle ait eu le 
temps de quitter la résidence avant que les services secrets japo-
nais ou la Police n’y fassent irruption. 

– Nous souhaitons seulement vous poser des questions afin de 
comprendre pourquoi votre fille se retrouve dans cette situation, fit 
l’agent Scully cherchant à calmer les inquiétudes des Ayukawa. 

Un des Écrans en suspension situé à côté du petit groupe et au-
tour duquel étaient regroupés bien des badauds médusés montrait 
Madoka en train de prendre une pierre et s’apprêter à la lancer der-
rière des rochers. On ne voyait pas ce qu’elle voulait prendre pour 
cible. 

– Tout ce qui compte pour moi, c’est la bonne santé de ma fille ! 
s’écria madame Ayukawa toujours inquiète. Je ne veux pas qu’elle 
ait des ennuis ! 

– Ne vous inquiétez pas, madame Ayukawa, fit Scully. Nous sou-
haitons seulement vous protéger de la curiosité des gens. En nous 
aidant, vous pourrez sans doute contribuer à retrouver la trace de 
votre fille. Vous pourrez la suivre en permanence à l’Écran si vous 
le souhaitez. Nous avons la télévision au siège du FBI. 

– Il n’y a que cette chaîne-là à voir de toute manière, fit l’agent 
Mulder. 

Madame Ayukawa acquiesça en ajoutant : 
– J’espère que cette affaire ne sera plus qu’un mauvais souvenir, 

fit-elle avec espérance. 
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Chapitre 3 
 
 
 
 
 
– Kasuga ?… 
Madoka n’arrivait pas à y croire… 
La créature qu’elle avait entendue furtivement derrière les ro-

chers n’était autre que Kyosuke Kasuga ! Il était endormi paisible-
ment sur les pierres chaudes de ce désert suffoquant. Que faisait-il 
là, lui aussi ? se demanda Madoka. Pourquoi lui ?… Y en avait-il 
d’autres comme lui et elle dans la même situation ?… Hikaru dor-
mait-elle aussi quelque part, non loin, derrière d’autres rochers ?… 

Madoka regarda Kyosuke. Elle reconnut les mêmes vêtements 
qu’hier soir, quand elle l’avait déposé aux pieds des marches du 
grand escalier de la Colline. Ce qui prouvait qu’on était bien le len-
demain de leur dernière rencontre. Au moins, Kyosuke portait des 
baskets, ce qui ne lui poserait aucun problème de marche. En ou-
tre, il portait un blue-jean, et une chemise bleue ciel aux manches 
longues retroussées, vêtements plus adaptés à ce désert hostile, 
comparé au pyjama blanc qu’elle portait. 

Madoka se reposa inlassablement la même question : que faisait 
Kyosuke ici au même endroit qu'elle ?… A-t-il été enlevé lui aus-
si ?… À moins que… À moins que… non c’était impossible… Était-
ce lui la cause de tout ceci ?… Dans quel but ?… Elle ne put y 
croire… Et pourtant, elle devait en être certaine… 

Déterminée, elle dévala les rochers qui surplombaient Kyosuke et 
se rua sur lui. Elle le prit par le col de la chemise et se mit à lui 
donner des claques. 

– Allez debout, Kasuga ! (Elle lui en colla une autre) On se ré-
veille ! 

Sous la douleur, Kyosuke émergea brutalement de son sommeil. 
Madoka lui assenait toujours des gifles. Un mouvement de recul 
instinctif fit perdre à Kyosuke son équilibre. Il tomba à la renverse 
un mètre plus bas sur un autre rocher. Il mit du temps à se rele-
ver. Il sentit quelques contusions sur les côtes. Il regarda stupéfait 
tout autour de lui. Il y avait un paysage surprenant… et même 
dans le ciel. 

– Mais ?!… Où suis-je ? s’écria-t-il ébahi. 
– Enfin, te voilà réveillé ! s’exclama une voix féminine située plus 



Les Yeux de la Terre 

30 

haut. 
Kyosuke regarda la forme humaine qui le dominait et qui venait 

de lui parler sur un ton presque inquisiteur. Il tomba en arrêt 
quand il la reconnut. 

– A… Ayukawa ?!… C'est toi ?… Mais !… Qu'est-ce que tu fais 
là ? 

Kyosuke n'en croyait pas ses yeux. Madoka était là, devant lui, 
en pyjama qui plus est, dans ce décor de savane désertique. 

– Tu peux me dire ce qui se passe, ici, Kasuga ? lui lança Madoka 
avec sérieux. 

– Mais… mais je n’en sais rien ! glapit-il. On… on est où, ici ?… 
C’est quoi, cet endroit ? 

Kyosuke se frotta les yeux, l’air de s’assurer qu’il ne faisait pas 
un mauvais rêve prémonitoire, ou quelque chose de ce genre. Il 
avait l’habitude de faire des rêves étranges, mais là, on dirait qu’il 
s’agissait bien de la réalité. 

– Apparemment, nous sommes deux à nous retrouver ici, fit Ma-
doka descendant le rejoindre. À ton avis, pourquoi sommes-nous 
ici ?  

Décontenancé, Kyosuke ne comprit pas. Il devait faire le point 
dans sa tête endolorie. 

– Mais, Ayukawa, je n'en sais rien du tout ! J'étais rentré chez 
moi, quand je me suis aussitôt endormi sur mon lit. Et je me re-
trouve ici, toi, me filant des baffes, et moi, tombant d'un étage ! 

– Je trouve que c'est bien mince comme explication, fit la jeune 
femme. 

– Je te jure que c'est la vérité ! Il t'est bien arrivé la même chose à 
toi aussi, je suppose ? 

– Oui, admit Madoka. Mais cela n'explique pas notre présence 
ensemble ici. 

– Ayukawa, je te jure sur l'honneur que je ne sais pas ce qui a pu 
se passer. Nous avons dû être téléportés tous les deux ici… à notre 
insu… 

Madoka tiqua sur le terme particulier que le jeune homme venait 
d’utiliser. 

– Comment ça, « téléportés » ? demanda-t-elle. 
Kyosuke venait sans doute de gaffer ! Sa langue avait fourché. 

Quoiqu’il arrive, Madoka ne devait pas savoir qu’il disposait du 
Pouvoir. Le Pouvoir… Une crainte traversa l’esprit de Kyosuke. 
Sans le savoir, il avait peut-être trouvé le terme juste ! Dans le pas-
sé, il s’était déjà téléporté par accident suite à un éternuement ou 
un mauvais fonctionnement du Pouvoir. Mais là, il s’agissait de 
quelque chose de nouveau. Son Pouvoir avait-il eu un raté excep-
tionnel au point de le téléporter lui, ainsi que Madoka, dans cet en-
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droit inconnu ?… Ce serait fou… 
Il regarda le ciel. Le spectacle était étonnant, mais les lumières 

dansantes multicolores lui rappelaient la vision que lui offrait « la 
fracture interdimensionnelle », ce lieu situé en dehors de l’Espace 
et du Temps qui lui permettait de se guider au cours d’une télépor-
tation. 

À cet instant précis, une terrible pensée parcourut cette fois-ci 
son esprit… Et si ce monde était justement celui de cette fracture 
interdimensionnelle, et qu’ils en étaient prisonniers, lui et Mado-
ka ?… 

Il se prit la tête ! 
« Non, c’est impossible ! », s’écria-t-il intérieurement. 
Il ne pouvait pas s’agir de cela ! finit-il par conclure. Car il 

n’existe aucun monde tangible dans la « fracture ». La « fracture » 
ne peut pas contenir de mondes. C’est un plan immatériel et in-
temporel. C’est le relais intangible du Pouvoir. Il ne peut pas conte-
nir la vie, si tant est qu’il puisse y avoir la vie dans ce désert et ce 
monde. L’explication était certainement ailleurs. Mais devant les 
mystères toujours plus extraordinaires du Pouvoir, il est clair que 
Kyosuke avait peut-être expérimenté là quelque chose de nouveau 
à son insu. 

Madoka constata l’inquiétude dont faisait montre Kyosuke. 
– Que se passe-t-il, Kasuga ? 
Kyosuke revint à la réalité. Il devait à tout prix taire ses propres 

anxiétés tant qu’il n’y avait pas un commencement de preuve. Il 
devait faire en sorte d’aider Madoka à sortir de cette situation. Tant 
qu’il n’aurait pas une idée claire et précise de la nature du lieu 
dans lequel il se trouvait elle et lui, il ne tenterait pas d’utiliser son 
pouvoir de téléportation pour les ramener à bon port. 

– Ce doit être la chaleur, dit-il. Ça commence à me peser sur la 
tête. 

– Nous devons trouver le moyen de nous mettre à l’ombre au plus 
vite, décida la jeune femme aux yeux d’émeraude. 

Les pensées de Kyosuke se concentrèrent sur Madoka. Le fait 
qu'il la retrouve seule, de la manière la plus inattendue qui soit, 
l'incita à penser qu'une nouvelle chance lui était peut-être offerte, 
et que cette aventure allait sans doute consolider leur amitié pour 
aborder, sans doute, quelques terrains nouveaux dans leur rap-
port. Mais qui pouvait avoir eu intérêt à les déplacer ici, elle et lui, 
pour les abandonner ensuite ?… 

Madoka regarda un moment Kyosuke, l’air interrogatif. Il la dévi-
sageait complètement de haut en bas… Ciel ! Madoka avait complè-
tement oublié qu'elle était toujours habillée de son seul pyjama de 
soie ! 
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– Ce n'est pas le moment de faire du voyeurisme ! s'écria-t-elle, 
gênée. 

– Moi ?! s'écria à son tour le jeune homme. Loin de moi cette 
idée-là, Ayukawa ! Mais cela aurait pu être pire… 

– Pardon ? 
– Apparemment, nous avons été déplacés avec uniquement ce 

que nous portions. Alors imagine un peu si tu t'étais endormie… 
avec moins de vêtements… 

Kyosuke aimait bien se montrer taquin quand il en avait l'occa-
sion. 

– Idiot ! lança la jeune femme. 
– Mais j’y pense, fit Kyosuke plus sérieux. Crois-tu que Hikaru 

est elle aussi dans les parages ?… Comme nous étions ensemble 
tous les trois hier soir, il est possible qu’elle soit elle aussi quelque 
part par ici en train de dormir derrière un de ces rochers… 

Madoka admit que Kyosuke avait peut-être raison. Il est probable 
que les ravisseurs aient suivi tous les occupants de la voiture lors 
de leur retour de leur soirée cinéma, même Kyosuke qu’elle avait 
déposé aux pieds de la Colline. Mais plus Madoka s’interrogeait, 
moins elle arrivait à expliquer les raisons qui faisaient qu’elle et lui 
se retrouvaient ici tous les trois. Elle se dit que tôt ou tard, les ra-
visseurs se montreraient et que les explications viendraient. Mais 
pour l’heure, il fallait se serrer les coudes. 

Madoka prit la parole : 
– Tout à l’heure, quand j’étais au sommet des rochers, j’ai repéré 

ce qui m’a semblé être la lisière de ce désert. C’est à six ou sept ki-
lomètres d’ici environ, selon mes estimations. 

Elle indiqua à Kyosuke la direction. 
– Fichtre ! fit le jeune homme constatant la ligne verte à l’horizon. 

J’espère qu’on y trouvera de l’eau parce que je sens que je vais 
avoir soif. 

– Soit nous restons dans le coin à chercher de l’ombre derrière 
ces rochers, soit nous tentons d’aller directement à pieds jusque là-
bas, fit la jeune femme. 

– Eh bien, je préfère tenter la marche, fit immédiatement Kyo-
suke. Je me vois mal attendre le soir avant d’aller à l’aveuglette 
jusqu’à la lisière. 

– C’est bien… 
Madoka avait prononcé ces mots sur un ton quelque peu impres-

sionné. 
– Heu… Mais pourquoi ? 
– Eh bien, tu sembles avoir été à l’instant déterminé, et cela sans 

montrer ton indécision habituelle, fit la jeune femme en souriant. 
Je dois dire que tu m’épates, là. 
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– A… Ayukawa !… 
Elle entama sa marche en direction de la lisière. 
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Chapitre 4 
 
 
 
 
 
Hikaru courait le long des trottoirs en direction de la Colline. Elle 

avait tout juste eu le temps de prendre quelques affaires personnel-
les et de quitter la résidence, quand tout une multitude de sirènes 
de police firent irruption dans le quartier tranquille où elle habitait 
depuis plus d’un an déjà. Les autorités savaient à présent que 
c’était bien Madoka Ayukawa qui était sur les Écrans. 

Hikaru ne voulait surtout pas avoir affaire avec la police. Elle 
s’imaginait en train de subir interrogatoire sur interrogatoire de 
leur part afin qu’elle leur avoue des choses qu’elle était elle-même 
incapable d’expliquer. 

Elle se demanda si malgré le fait qu’elle se soit éclipsée à temps, 
la police n’allait tout de même pas essayer de partir à sa recherche. 
Elle ne pouvait donc pas se rendre chez son autre grande sœur, 
celle qui était sept ans plus âgée que Madoka. La police du pays 
devait certainement avoir déjà investi sa demeure. 

Essoufflée d’avoir un peu forcé sur la course, Hikaru arriva enfin 
aux pieds des marches du grand escalier. Un Écran était situé 
juste au pied de celui-ci. Hikaru en repéra quelques-uns disposés 
le long des marches, du côté de la bordure extérieure. Elle se sur-
prit à penser que ces Écrans étaient finalement bien pratiques car 
elle pouvait savoir à tout moment ce que faisait sa grande sœur 
Madoka. 

Comme elle avait dû partir précipitamment juste après sa 
conversation avec son père, elle n’avait pas pu savoir exactement ce 
qui avait obligé Madoka à s’emparer d’une pierre et se cacher der-
rière des rochers. Elle s’accorda quelques instants pour regarder la 
suite. Son regard se porta sur l’Écran. 

Ses yeux explosèrent de surprise ! Madoka était avec… Kyosuke ! 
– Ce n’est pas possible ?! hurla-t-elle. Kyosuke !… Lui aussi là-

bas ?!… 
Hikaru n’en revenait pas. Ainsi, Madoka et Kyosuke avaient été 

enlevés et placés dans cet endroit désertique. Comment était-ce 
possible ?… Pourquoi Madoka ?… Pourquoi Kyosuke ?… Pourquoi 
pas elle-même ? 

Les yeux de Hikaru étaient rivés sur l’Écran, comme hypnotisée 
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par la scène qui lui parut plus incroyable que le fait de se retrouver 
au milieu de ce désert inconnu au ciel de lumières virevoltantes. 
Elle voyait et entendait les deux jeunes gens discuter entre eux à 
propos de leur situation. Kyosuke semblait tout aussi surpris que 
Madoka de l’endroit où ils se retrouvaient tous les deux. Quelque 
part, Hikaru fut rassurée par le fait que Madoka n’était pas seule 
face aux dangers que ce désert pouvait receler. La présence d’un 
homme, et par chance, celle de Kyosuke, pouvait être très appré-
ciable pour Madoka. Mais Hikaru se demanda encore et encore 
pourquoi ce n’était pas elle qui était avec Kyosuke. 

« Mais au fait », songea Hikaru. « Si Kyosuke se retrouve au 
même endroit que grande sœur, cela voudrait dire que… » 

Hikaru reprit le sac qu’elle avait déposé à terre et entreprit de 
gravir l’escalier le plus vite possible. Hikaru voulait en être certaine.  

« Ce serait terrible ! » 
Elle courut en gravissant les marches deux par deux, malgré la 

fatigue et le sentiment d’être devenue une fugitive. Il est clair que 
les autorités étaient sans doute déjà à sa recherche, car elles sa-
vaient qu’elle faisait partie de la famille Ayukawa. Il est vrai que les 
recoupements réalisés par l’informatique pouvaient accélérer les 
recherches de noms de personnes sur tout le territoire. Le Japon ne 
faisait pas exception en la matière. 

Haletante, Hikaru parvint au sommet de l’escalier en se deman-
dant comment Kyosuke pouvait apprécier un tel endroit vu la diffi-
culté physique que cela représentait pour le gravir. Puis elle pour-
suivit le chemin de terre qui commençait tout en haut des marches 
et qui se dirigeait vers le quartier résidentiel où habitait la famille 
Kasuga. 

Elle dépassa le terrain de jeux où Kyosuke aimait bien aller pour 
méditer, et parvint enfin aux abords de la grande rue face à la rési-
dence « Green Castle ». 

– Ciel ! s’écria-t-elle. 
La rue de la résidence était bondée de gens, ainsi que de policiers 

en train de boucler tout le secteur. Comme Hikaru s’en était déjà 
doutée dès lors qu’elle reconnut Kyosuke aux côté de sa sœur, les 
autorités de police parvinrent à déterminer qui était le jeune 
homme aux côtés de Madoka Ayukawa. Aussi, décidèrent-elles 
d’investir sa demeure. Mais de toute évidence, la police n’avait 
trouvé personne dans l’appartement des Kasuga. Ont-il eux aussi 
été emportés dans ce désert ? Ont-ils réussi à s’enfuir à temps de la 
résidence dès lors qu’ils savaient que la police allait venir les inter-
roger ? Encore des questions sans réponse. 

Hikaru se sentit mal à l’aise. Elle était seule, tel un animal tra-
qué, dont le piège se refermait de plus en plus autour d’elle, vu que 
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les possibilités de refuge étaient devenues restreintes. Elle ne sut 
plus vers qui se tourner. Elle eut l’impression de redevenir 
l’orpheline d’il y a deux ans, au moment où elle avait dû affronter la 
terrible dépression dans laquelle elle était tombée, suite au décès 
tragique de ses parents. Elle se fit violence pour ne pas y penser. 
Elle tenta de se ressaisir à tout prix. Madoka et Kyosuke l’avaient 
bien aidée. Il ne fallait pas qu’elle retombe dans la dépression car 
ce serait faire insulte aux efforts de Madoka et Kyosuke pour la 
consoler de ses malheurs d’autrefois. 

Maintenant qu’il était impossible d’aller trouver refuge chez les 
Kasuga, il fallait quitter les lieux et trouver un autre refuge. Elle 
rebroussa chemin et retourna vers le grand escalier. Elle devait ré-
fléchir en cet endroit, faire comme le fait souvent Kyosuke : y médi-
ter et y trouver la solution à ses problèmes. Elle arriva au niveau 
du terrain de jeux situé juste à côté des marches les plus hautes de 
l’escalier. Elle s’assit sur la balançoire et essaya de trouver 
l’inspiration. À quelques mètres d’elle, flottait un Écran. Hikaru en-
tendit Madoka et Kyosuke décider de se rendre vers la lisière du 
désert. 

En les regardant se diriger silencieusement vers cette destination 
encore lointaine, elle se demanda ce que le destin leur réserverait… 
et aussi lui réservait, elle. Même si elle n’avait pas été « kidnappée » 
comme eux, Hikaru sentit au fond d’elle-même qu’elle aussi aurait 
un grand rôle à jouer à travers les événements qui touchaient pour 
l’instant Kyosuke et Madoka. Quel serait ce rôle ?… Elle ne le sa-
vait pas encore. Mais elle sentit que lorsque le moment viendrait, ce 
serait la plus grande décision de toute son existence. 
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Chapitre 5 
 
 
 
 
 
Il y avait des Écrans, même sur le plateau de Mimizuku. 
Comme en ville, ils étaient disposés tous les cinquante mètres 

carrés. Comme il ne s’agissait pas de rues, mais de grands espaces 
inhabités verdoyants au relief accidenté, ces images étaient disper-
sées sur tout le versant de la montagne qui cheminait vers la val-
lée, plus en bas. 

Takashi, Manami et Kurumi constituaient le second groupe du 
clan Kasuga parvenu à échapper aux autorités de police. C’était de 
justesse, car les sirènes avaient retenti non loin de Green Castle, 
quand le grand-père Kasuga fit son apparition dans le salon. Il lui 
fallut moins d’une minute pour convaincre son gendre de fuir, le 
temps de faire le point sur la disparition de Kyosuke réapparu ail-
leurs. 

Usant de ses puissants pouvoirs, le patriarche du clan Kasuga 
put téléporter sur une longue distance Takashi et ses deux filles 
jumelles (sans oublier Jingoro), chez lui, au nord du Japon, sur les 
hauteurs montagneuses d’où étaient issu le clan Kasuga. 

Le second groupe rapatrié d’urgence était composé de la famille 
de la sœur d’Akemi Kasuga, en la personne de Mariko, de son mari 
et de ses deux enfants, Kazuya et Akane. C’est la grand-mère Ka-
suga qui s’était donnée pour mission d’aller les chercher et de les 
ramener d’urgence. Comme pour Green Castle, leur maison avait 
été investie par les forces de police en vue de les interroger à propos 
des mystérieux Écrans qui avaient jailli du néant durant la nuit. 

Chaque membre disposant du Pouvoir reprit son souffle. Il est 
évident que tous avaient dû psychiquement aider leurs grands-
parents à user de leur pouvoir de téléportation sur une si grande 
distance. 

Ils étaient là, tous assis à même le sol verdoyant de la montagne. 
Le chalet, demeure ancestrale des Kasuga, était bien là, tranquille, 
à quelques mètres, loin des tensions qui agitaient le monde en ce 
moment-même. 

– Je crois que nous sommes ici en sécurité, déclara le grand-père 
toujours en sueur d’avoir accompli un immense effort. 

– Reprenez votre souffle mes enfants, fit la grand-mère, toujours 
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soucieuse de la santé des membres de sa famille. 
– Quelle aventure ! fit le mari de Mariko. Où cela va-t-il nous me-

ner ? 
Mariko se releva, puis s’approcha d’un des Écrans qui était tout 

proche. 
– Père, est-ce que tu vas me dire ce que c’est que cela ? deman-

da-t-elle en le montrant du doigt. 
Le grand-père se tourna vers sa fille aînée. 
– Je n’en sais rien, hélas. 
– Comment ça, tu n’en sais rien ? 
– Je n’en sais rien du tout. 
– Je croyais qu’il s’agissait d’une des manifestations du Pouvoir, 

émit sa fille. 
– Difficile à dire. Le problème immédiat est d’organiser notre ins-

tallation ici. On va être un peu à l’étroit ici pendant quelques 
temps… 

Takashi se leva et prit la parole : 
– Nous avons réussi à fuir… Mais qui nous dit que les autorités 

ne vont pas nous retrouver ici ?… Ils ne nous lâcheront pas, vous 
savez. 

Son beau-père émit un sourire sous sa moustache grise : 
– Nous n’avons pas trop à nous inquiéter. Nous ne sommes pas 

référencés sur les registres civils des autorités, moi et grand-mère, 
ainsi qu’aux Cadastres de la Province. 

– Ah bon ? 
– C’est notre moyen à nous de protéger le secret du Pouvoir. Per-

sonne ne viendra nous déranger, du moins tant que nous ne sau-
rons pas ce qui se passe avec ces Écrans… 

– Ah ! Et dire que tu ne voulais jamais avoir la télé ici, grand-
père ! fit Kazuya avec amusement. 

– Comme quoi… 
Manami se montra plus inquiète : 
– Maintenant, nous faisons quoi pour Kyosuke et Madoka ? 
– Nous ne pouvons pas faire grand chose pour eux, répondit le 

vieil homme, hormis attendre un indice qui nous donne la possibili-
té de les localiser précisément. 

– Mais grand-père, intervint Akane, je crois que ton Pouvoir per-
met de localiser toute personne disposant également du Pouvoir, 
quel que soit l’endroit où il se trouve sur Terre, n’est-ce pas ? 

Le vieil homme répondit par le silence. 
– Grand-père et moi avons vainement essayé de le savoir, répon-

dit la veille compagne. Mais je crains qu’ils ne soient plus loin que 
nous le pensions. 

Une ambiance glaciale s’immisça dans le groupe. 
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– Père, tu veux dire que Kyosuke et Madoka ne sont plus… sur la 
Terre ? demanda Mariko. 

– Difficile à dire, ma fille. Il est possible qu’ils soient passés dans 
une dimension parallèle à la nôtre. Ces Écrans ne seraient alors 
que des fenêtres passives nous montrant seulement ce qui s’y 
passe. Pour l’instant, nous devons attendre. Kyosuke et Madoka 
ont été placés à cet endroit dans un but précis. Nous aurons bien-
tôt des réponses. 

Akane intervint, tout en regardant Kyosuke et Madoka marcher 
en direction de la lisière de cette végétation dense qu’ils avaient re-
pérée : 

– Je n’arrive pas à comprendre pourquoi Madoka est avec Kyo-
suke et non pas Hikaru. Après tout, c’est elle, sa petite amie, et 
non Madoka. 

– Oui, c’est vrai, ça, fit Kurumi ayant toujours soutenu Hikaru. 
– Que vous êtes gourdes ! fit soudainement Manami. 
– Que dis-tu, cousine ? 
Manami a toujours su que Kyosuke aimait Madoka. Certes, cela 

faisait un bout de temps que cela durait, mais elle était persuadée 
que ç’a toujours été le cas, même si les relations entre son frère et 
Madoka étaient actuellement plus tendues qu’auparavant. Le fait 
était malgré tout là : Kyosuke aimait Madoka. Ceci dit, 
l’interrogation de sa cousine Akane démontrait toujours son atta-
chement pour Madoka. Malgré les années, sa cousine était toujours 
aussi entichée d’elle. Manami regretta qu’elle n’ait pas rencontré de 
petit ami susceptible de lui faire oublier ses attirances particulières 
pour la gent féminine. Peut-être que les événements manifestés par 
l’apparition de ces Écrans étaient le signe qu’il fallait enfin dire et 
montrer la vérité. C’est ainsi que l’on pourrait faire avancer les cho-
ses. 

– Hé oui, Akane. Tu ne le savais donc pas… 
– Quoi donc, Manami ?… 
– Que mon frère est amoureux de Madoka. 
Akane eut un petit geste de surprise, mais se contrôla : 
– Mhh… Je n’te crois pas !… 
– Et ça fait des années que cela dure ! insista Manami. 
– Mais c’est impossible ! fit Kurumi. C’est Hikaru dont Kyosuke 

est amoureux ! Mais il est encore si timide que même à son âge, il 
n’a jamais osé le lui avouer ! 

Akane se rapprocha de Manami, l’air visiblement plus grave. 
– Dis-moi, cousine, qu’est-ce qui te fait dire tout cela ? 
– Je… Beaucoup d’indices… balbutia Manami. 
Akane se montra plus interrogative que jamais. Le regard de Ma-

nami parut cependant sincère. Akane fut intérieurement impres-
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sionnée, mais il en fallait beaucoup plus pour la convaincre. 
– Mhhh ! À mon avis, tu ne connais pas assez bien ton frère. S’il 

te semble tourner autour de Madoka, c’est uniquement parce que 
Hikaru habite chez elle. Et tu sais pour quelle tragique raison. 

– Ça n’a rien à voir avec la mort de ses parents. C’est juste que… 
Se rapprochant des deux jeunes filles, le grand-père coupa court 

à leur conversation. 
– Excuse-moi, Manami, mais je pense que le plus important est 

de savoir ce qui a pu arriver à Kyosuke hier soir avant qu’il ne se 
retrouve dans ce lieu inconnu. Dis-moi, Manami, est-ce toi qui as 
vu Kyosuke pour la dernière fois ? 

Hésitante devant Akane qui la regardait toujours avec d’un œil 
très interrogatif, Manami prononça finalement : 

– Oui, c’est moi. Papa et Kurumi sont rentrés à la maison peu 
après qu’il soit parti rejoindre Madoka et Hikaru pour aller au ci-
néma avec elles. 

– Tu voulais dire, « Hikaru et Madoka », n’est-ce pas ? dit Akane. 
– Quelle importance ? Il est clair que c’est lui qui les a invitées 

toutes les deux, fit Manami. 
– Et pour voir quel film ? 
– « La Guerre des Étoiles ». Cela repasse actuellement en ville. 
– Jamais vu ce film. J’ai toujours été en froid avec la science-

fiction. 
– Normal, Akane, puisque quelque part, nous sommes déjà nous-

mêmes de la science-fiction. 
– Je ne te connaissais pas si cynique, Manami ! s’écria Akane. 
Le grand-père concentra sa discussion sur Kyosuke : 
– Donc, Manami, tu n’as pas revu Kyosuke depuis qu’il a quitté 

la résidence, hier soir ? 
– À vrai dire… pas vraiment, grand-père. 
– Explique-toi. 
– Je suis certaine de l’avoir entendu rentrer hier soir. À ce mo-

ment-là, nous dormions tous. Mais Kyosuke a fait un bruit qui m’a 
réveillé. Comme il avait laissé la lumière du couloir éteinte, il a 
vraisemblablement trébuché sur Jingoro qui dormait tranquille-
ment dans l’entrée. 

– Quel empoté, ce Kyosuke ! fit Akane en se frappant le front de 
sa main droite. 

– En tout cas, il s’est bien dirigé vers sa chambre, mais sans 
avoir retiré ses chaussures. Sans doute le fait d’avoir trébuché lui 
a-t-il fait abandonner cette idée. Comme je n’ai plus entendu de 
bruit une fois que Kyosuke eût pénétré dans sa chambre, je me 
suis endormie juste après sans me poser de questions. 

Le grand-père réfléchit un moment. Sa mine était perplexe. Ta-
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kashi se rapprocha de lui. 
– Vous en concluez quoi, beau Papa ? 
– Difficile à dire. D’après ce que vient de dire Manami, Kyosuke 

est bien rentré normalement chez lui sans encombre. Là, sur les 
Écrans, on le voit bien avec ses vêtements de ville. 

– Effectivement, confirma Manami. Ce sont bien là les vêtements 
qu’il portait quand je l’ai vu partir au cinéma hier soir. 

– Cela voudrait dire que Kyosuke n’a pas eu le temps de se chan-
ger pour aller dormir. Il aura été « enlevé » juste après qu’il soit en-
tré dans sa chambre. 

– Mais comment a-t-on pu le kidnapper comme ça dans sa 
chambre, alors que toutes les issues étaient fermées de l’intérieur ? 
Il n’y a pas eu trace de lutte ou d’effraction. De plus, à en voir sa 
stupéfaction quand il s’est réveillé dans ce désert, il a réagi comme 
s’il ne s’attendait pas avoir été enlevé la veille. 

– Peut-être l’aura-t-on drogué par un gaz soporifique quelconque 
et qui aura eu pour effet de lui faire oublier le moment de son enlè-
vement, dit Kurumi. Madoka a aussi réagi comme tel. Peut-être 
qu’ils sont tous les deux hypnotisés. 

– Avec des « si », on peut tout imaginer, intervint Mariko. 
– Le fait est là, conclut le grand-père. Quelque chose a sciemment 

transporté Kyosuke et Madoka dans ce lieu, et cela en même pas 
six heures de temps. Si Kyosuke est rentré entre minuit et une 
heure du matin, c’est à six heures du matin, heure du Japon, que 
ces Écrans sont apparus partout dans le monde. 

Takashi s’approcha plus près de l’Écran d’où l’on pouvait voir 
Kyosuke et Madoka marcher le long de la cordillère rocheuse à leur 
gauche en direction de la lisière du désert. Il passa la main à tra-
vers l’image pour constater que l’Écran était bien immatériel. 

– C’est absolument sidérant, s’écria-t-il. Qui peut avoir la techno-
logie nécessaire pour disposer cela partout dans le monde ? 

– Des êtres venus d’un autre monde ? s’avança Akane. Peut-être 
ont-ils découvert que certains Terriens disposaient du Pouvoir. 

– Mais Madoka n’a pas le Pouvoir, fit Kurumi. Et de plus, je ne 
vois pas pourquoi ils auraient disposé partout des Écrans au vu de 
tous. 

– C’est vrai qu’en général, les extraterrestres se montrent plutôt 
discrets ! fit Kazuya. 

À ce moment-là, la grand-mère s’approcha du groupe. 
– Je suis allée récupérer une télévision dans le chalet du village 

de vacances d’à-côté et je l’ai branchée dans le salon de la maison. 
Il n’est nul besoin d’antenne pour voir exactement les mêmes ima-
ges que sur ces Écrans, avec la même qualité. 

– Tu… tu as utilisé ton Pouvoir pour l’emprunter, j’imagine, 
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grand-mère ? fit Kazuya. 
La vieille dame fit un grand sourire à son petit-fils en signe 

d’approbation. 
– Ce n’est juste qu’un simple emprunt, mon petit. De plus, on ne 

va pas regarder ces Écrans dehors sous le vent. J’ai aussi fait ré-
chauffer du bon chocolat pour vous tous. Nous devrions tous ren-
trer sans tarder. 

– Tu as raison, fit le grand-père. Ce que je propose, c’est de 
commencer à vous installer dans la maison, et on va suivre Kyo-
suke et Madoka sur ces Écrans. Nous verrons bien comment tout 
cela va évoluer. 

Tandis qu’il disait cela, ses yeux scrutaient le ciel. 
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Chapitre 6 
 
 
 
 
 
Kyosuke réfléchit silencieusement, alors qu’il marchait sur le sol 

accidenté. Il allait au même rythme que Madoka qui semblait de 
temps en temps peiner à marcher sur les cailloux et les herbes sè-
ches, et dont les petites branches sèches griffaient ses chevilles 
sous la soie de son pyjama. Kyosuke, ayant son jean et ses bas-
kets, n’avait pas trop à souffrir de la marche. 

– Euh… Ayukawa, je vois que tu peines vraiment avec tes pan-
toufles. Arrêtons-nous un instant. Je vais te donner mes chaussu-
res. 

De toute évidence, la jeune femme se montra plutôt détermi-
née par rapport à ce sujet : 

– Je n’ai pas envie de porter tes chaussures, Kasuga, lui lança-t-
elle. 

Kyosuke s’interrogea : 
– Mais si on continue comme ça, bientôt tu marcheras pieds-

nus ! 
– Ça tiendra, ne t’inquiète pas. 
– Si je te dis cela, c’est pour toi… 
– Je le sais bien, mais pour l’instant je peux parfaitement tenir… 

Aie !! (Elle venait subitement de marcher sur un petit caillou qu’elle 
avait bien senti sous la plante de son pied). 

– Ayukawa… Tu vois bien que… 
La jeune femme s’arrêta et regarda froidement Kyosuke dans les 

yeux et lui dit : 
– Je te signale que tu as certainement bien dû transpirer dans 

tes chaussures depuis que nous avons commencé à marcher. Aus-
si, pour le moment, je me passerai bien de ton aide qui, entre nous, 
risque de nous ralentir encore plus, étant donné que tu seras obligé 
de porter mes pantoufles, lesquelles seront aussi sensibles pour tes 
pieds qu’elles le sont déjà pour moi. 

– Hein ?!… Mais ?!… 
– Nous poursuivons ? 
Kyosuke n’insista pas. Il est clair que Madoka se montrait assez 

agressive parce qu’elle devait plus se soucier de Hikaru que de ses 
propres pieds. Il n’y avait toujours aucune trace d’elle dans les pa-
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rages. Il se demanda si Madoka et lui ne l’avaient pas laissée der-
rière eux. Aussi, regarda-t-il de temps à autre derrière lui afin de 
repérer à tout moment un mouvement à l’horizon du désert. Il sa-
vait malgré tout que si Hikaru se réveillait seule quelque part, elle 
repérerait vraisemblablement la lisière verdoyante et tenterait de 
l’atteindre elle aussi. Mais Hikaru ou pas, regarder derrière soi était 
aussi un gage de sécurité. Dans ce lieu inconnu, on pouvait 
s’attendre à ce que n’importe quel féroce prédateur carnivore se 
mette en chasse. Dans ce cas, il aurait été plus sage pour Madoka 
qu’elle ait les moyens de courir en acceptant ses chaussures. 

Kyosuke sentit une certaine lourdeur dans ses mouvements. 
Chaque pas semblait assez difficile à effectuer, sans parler du fait 
que marcher le ventre creux accentuait également la fatigue. C’était 
comme si la gravité de cet endroit était plus importante. Dans ce 
cas, lui et Madoka étaient-ils sur une autre planète ?… L’étrange 
ciel sans soleil où d’étranges amas de lumière dansante parcou-
raient le zénith, et offrait malgré tout clarté à tout ce monde. C’était 
pourtant impossible… Tout ceci ne pouvait être l’un des mondes du 
système solaire. C’était forcément la Terre. Dans ce cas, pourquoi 
ce ciel ?… Était-ce une sorte d’aurore boréale ?… Pourtant, généra-
lement, ce genre de phénomène ne se produisait que dans les ré-
gions polaires, et non pas au-dessus d’un désert aride. Sans doute 
à l’orée de celui-ci, trouverait-il des indices lui permettant de ré-
pondre à ses questions. Pour l’heure, la lisière était encore loin, vu 
la progression lente de la marche. 

Mille et une questions parcouraient son esprit. Disposant du 
Pouvoir, Kyosuke savait que ses manifestations pouvaient être ex-
trêmement multiples. Il en avait expérimenté un nombre assez 
conséquent depuis quelques années. Entre les voyages dans le 
Temps, les téléportations et les intrusions dans les Univers parallè-
les, les manifestations du Pouvoir étaient très diversifiées. Tout ceci 
devait sans doute en être une des conséquences. Serait-ce le Pou-
voir qui l’a transporté lui et Madoka à leur insu jusqu’ici ?… Ce 
monde était-il vraiment un de ceux de la « fracture » de téléporta-
tion ?… Ou bien, tout ceci n’était-il qu’un rêve ?… Le rêve de Kyo-
suke ?… Ou bien celui de Madoka ?… Ou alors, un voyage acciden-
tel dans le Temps, à l’aube de la Vie, au temps où la Terre subissait 
encore des transformations géologiques ?… À moins que tout ceci 
ne soit le Futur, un Futur tellement lointain que ce ciel étrange 
était sans doute le résultat de la mort du soleil qui aura explosé en 
supernova. Dans ce cas, pourquoi la Terre n’a-t-elle pas été com-
plètement brûlée, voire pulvérisée par le feu dévastateur du soleil 
mourant ? 

Kyosuke secoua la tête. Il ne serait être question d’explications 
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aussi fantaisistes. Mais comment définir la limite entre les manifes-
tations connues du Pouvoir et tout ceci ?… Et pourquoi Madoka 
serait-elle impliquée dans des affaires liées au Pouvoir ?… 

Pour l’heure, le jeune homme regarda sa montre. 
– Il est onze heures du matin, annonça-t-il. 
– Et en quoi cela nous donne-t-il le nom de l'endroit où nous 

sommes ? demanda Madoka. 
– Eh bien, si je ne compte pas le temps que nous avons mis pour 

marcher jusqu’ici, ceux qui nous ont abandonnés dans ce désert 
ont mis tout au plus six heures pour le faire. 

– Tu sais, avec l'avion, on peut faire une grande partie du monde 
en moins de six heures. De plus, ils ont pu également falsifier les 
données de ta montre pour nous désorienter encore plus. 

– Je doute qu'en six heures on puisse parvenir aux États-Unis en 
partant du Japon, émit Kyosuke. Et encore moins dans le désert 
africain. 

– C'est vrai, admit Madoka. Et nous ne sommes pas du tout gê-
nés par un quelconque décalage horaire. 

– Exact. 
Madoka regarda autour d'elle. 
– Pourquoi une telle absence de bruit animal ? demanda-t-elle. 

On dirait qu'il n'y a pas de vie dans cet endroit. 
– C'est vrai. Pas un oiseau ou le moindre reptile. Curieux. Mais 

cela peut sans doute vouloir dire que nous sommes loin du plus 
proche point d'eau. 

– Et nous allons avoir bientôt besoin de nous désaltérer, fit la 
jeune femme, peinant de plus en plus avec ses pantoufles. Espé-
rons qu’il y a de l’eau et des habitations à la lisière de cette forêt. 

– Nous n'avons pas le choix que de nous y rendre, ajouta Kyo-
suke. Mais par prudence, nous ne devrons ne pas y pénétrer de 
nuit. Nous n'avons aucune arme pour nous défendre contre 
d’éventuels prédateurs nocturnes. Il faudra nous y aventurer que 
demain matin. 

– C'est plus prudent, en effet. Espérons surtout qu’on y arrive 
avant la nuit. 

– Regarde maintenant l’état de tes chaussons, fit remarquer Kyo-
suke. 

Madoka jeta un coup d’œil sur ses pantoufles. Elles étaient de 
plus en plus amochées. 

– Tu crois qu’elles vont tenir ? 
– Je ne sais pas, répondit la jeune femme. Il le faudra bien, de 

toute manière. 
– Écoute, je ne voudrais pas insister, mais je peux au moins te 

passer mes semelles intérieures pour donner plus d'épaisseur à 
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celles de tes pantoufles. 
– Non merci ! Tu peux les garder ! 
Kyosuke haussa les épaules et n’insista pas plus, mais il se sa-

vait impressionné par le courage de Madoka qui devait souffrir en 
silence. 

Ils marchèrent ainsi toute la journée. Ils suivirent parallèlement 
le grand dénivelé rocheux, le seul endroit surélevé où ils pourraient 
éventuellement se réfugier si des bêtes sauvages venaient à rôder 
dans les parages. Ils progressèrent lentement sur le sol accidenté. 
Kyosuke, cherchant constamment un chemin plat, ne voulait pas 
que Madoka abime encore plus ses minces semelles de mousse. Ils 
firent halte toutes les demi-heures. Kyosuke chronométrait afin de 
donner un rythme régulier dans l'effort. 

Tandis qu'il marchait, Kyosuke essaya en lui de faire encore le 
point sur la situation. Qui avait intérêt à le déplacer avec Madoka 
dans cet endroit ? Apparemment, les inconnus avaient opéré avec 
une préméditation à toute épreuve. 

Ils n'avaient toujours pas trouvé de point d'eau, alors que la vé-
gétation disposée çà et là semblait plus présente autour d'eux. 
Celle-ci, pour la plupart, étonnait les jeunes gens. En effet, bien 
que de constitution classique, elle semblait être colorée différem-
ment. 

Mais ce qui fit poser plus de questions au jeune homme, c'était 
l'impression de lourdeur qu'il ressentait de plus en plus. Il décida 
d’en parler à Madoka. 

– Ayukawa, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir les mem-
bres plus lourds ? 

– Comment ça ? s'écria la jeune femme devant l'ambiguïté de la 
question. 

– Eh bien, je ne sais pas. C'est comme s'il fallait faire plus d'ef-
forts pour faire un pas. 

– C'est vrai, Kasuga. Maintenant que tu le dis. Je le ressens aus-
si. En dépit de la fatigue, ce n’est quand même pas normal. 

– Attends. Je vais faire une expérience. 
Kyosuke ramassa une petite pierre et la soupesa. Celle-ci avait la 

forme d'un galet circulaire de la taille de sa paume. Le jeune 
homme prit son élan et la lança aussi loin qu'il put en direction des 
rochers de l’arête située non loin. 

Madoka se demandait pourquoi il faisait cela. 
– Qu'est-ce que tu fais, Kasuga ? Tu gaspilles tes forces en fai-

sant cela. 
Le caillou percuta les rochers à une trentaine de mètres de là, en 

éclatant en mille morceaux. 
– Seigneur ! J'arrive pas à y croire… s'écria Kyosuke. 
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Madoka vit que le jeune homme avait l'air plus grave. 
– Qu'est-ce qu'il y a ? Tu en fais une tête pour un simple cail-

lou… 
Elle vit que Kyosuke regardait à présent le ciel dans toutes les di-

rections. Il montrait de l'inquiétude. Elle se rapprocha de lui. 
– Mais enfin, Kasuga, tu vas me dire ce qui se passe ? 
– Ayukawa, le caillou a atterri à une trentaine de mètres d'ici. J'ai 

pourtant mis toute la force de mon bras pour le lancer. Or, d'habi-
tude, je lance à près de cinquante mètres un tel galet de ce poids… 

– Et alors ? Tu ne t'es pas entraîné depuis longtemps, voilà tout. 
Et puis, il y a la fatigue. 

– Non, ce n'est pas cela, se défendit le jeune homme. Je suis sûr 
d'avoir accompli le même effort que d'habitude. Je pense que ce ré-
sultat de trente mètres n'est pas de mon fait, mais plutôt d'une 
gravité plus inhabituelle de notre environnement. C’est ce que je 
soupçonnais depuis quelques temps. 

– Comment cela ? 
– Elle est plus forte. Et tu ne sais pas quoi ? 
– Non, fit Madoka. 
– Si par exemple, nous étions en Afrique, j'aurais légèrement lan-

cé ce cailloux plus loin que d’habitude, parce que sur ce continent, 
le centre de la Terre est plus loin que ne l’est le Japon. Donc la gra-
vité devrait être plus faible. 

– Ah oui, j’ai lu quelque part que la Terre est aplatie sur les pôles 
et gonflée au niveau de l'équateur. 

– C’est cela, fit Kyosuke. Et mon caillou aurait donc dû aller bien 
plus loin. Et pour renforcer la théorie d'une pesanteur plus forte, il 
a percuté le sol en se détruisant en morceaux. 

– Sans doute qu’il ne devait pas être très solide. 
– J'en doute, infirma Kyosuke. Il est certainement de même 

consistance que nos galets de plage. Or, on ne peut le casser aussi 
facilement que ça. Cela veut donc dire qu'au moment de percuter le 
sol, sa vitesse devait être plus élevée que celle qu'elle aurait dû être 
sur la Terre… 

– La Terre ?… Mais Kasuga… tu parles comme si nous étions… 
ailleurs ! 

– Ce doit être précisément le cas, fit le jeune homme l'air grave. 
Stoïque un moment, Madoka sourit. 
– Tu as vraiment de l'imagination, Kasuga. Je crois que le soleil… 

Euh… ce ciel t'a vraiment tapé sur la tête. 
– Et la couleur des végétaux que nous croisons ?… Tu as vu leurs 

couleurs ?… Je n’ai jamais vu ça ! 
– Sans doute, admit Madoka. Mais nous ne pouvons pas préten-

dre tout connaître de la flore africaine… On voit que tu n’as jamais 
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quitté le Japon, toi. 
– Ni la Terre ! Du moins, jusqu’ici… 
Madoka constata l'étonnant sérieux de Kyosuke. 
– Qu'est-ce que tu racontes, Kasuga !… Crois-tu vraiment ce que 

tu dis ?… Nous serions vraiment sur une autre planète ?… Et qui 
plus est, six heures seulement après être partis de la Terre ?… 
C'est peut-être la planète Mars, ou bien Vénus, qui sait ?… 

Kyosuke pensait bien que Madoka allait se moquer de lui. Il pré-
féra s'être trompé que de croire qu'il était dans un autre système 
solaire. Cela semblait si incroyable. 

– Continuons, laissa-t-il tomber. De toute manière, je pourrai 
confirmer tout cela ce soir. 

– Comment ça ? 
– Je verrai bien si nous avons les mêmes étoiles au-dessus de 

nous et qu’elles correspondent ou non à celles que l'on voit habi-
tuellement de la Terre. Il faudra bien que la nuit tombe. 

 
L'analyse de Kyosuke fit s'interroger l'ensemble du monde scien-

tifique sur Terre, témoin de ce qu’il venait de dire. Tout portait à 
croire que les jeunes gens se trouvaient dans une région inconnue 
du globe où la gravité semblait plus forte que partout ailleurs. 

Devant l'extraordinaire présence des Écrans sur tout le globe 
(sauf curieusement dans le désert où progressaient les deux jeunes 
gens), tout pouvait laisser penser qu’ils étaient bien en réalité sur 
un autre monde inconnu. 

 
Le soir n’arrivait pas à tomber, dirait-on, ce qui étonnait Kyo-

suke.  
Madoka et Kyosuke étaient éreintés. La lisière semblait encore 

loin et pourtant, les deux jeunes gens étaient persuadés qu’ils 
avaient marché durant de très nombreux kilomètres. Leur progres-
sion n’avait pas été aussi rapide qu’ils ne l’avaient espéré. Kyosuke 
regardait sa montre. Il était vingt heures. Et pas un signe de chan-
gement dans le ciel. Il faisait inlassablement jour. 

Une nouvelle explication incroyable s’insinua encore dans 
l’esprit. Il avait entendu dire un jour que la Terre était creuse, c’est-
à-dire que tout un monde concave existait au centre de la Terre où 
un petit soleil éternel éclairait ce monde souterrain. Cela pouvait 
expliquer que la nuit ne venait pas et que le ciel aux couleurs mul-
ticolores pouvait être des sortes de couches protectrices contre les 
rayonnements du soleil central caché derrière. Il réfléchit quelques 
instants, et ne put trouver cela logique car l’horizon lointain visible 
de ce désert ne s’incurvait pas comme le ferait un véritable monde 
concave. Aussi loin que ses yeux portaient vers lointain, rien ne lui 
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permettait de démontrer que lui et Madoka se trouvaient au centre 
de la Terre, tant est si bien que ce monde souterrain existait bien. 

Au pied de l’arête rocheuse qu’ils avaient longée toute la journée, 
Madoka repéra un point d'eau, une sorte de petite mare d’eau 
douce d’environ un mètre cinquante de diamètre. Elle se rapprocha 
du rebord pour puiser de l’eau de ses mains. 

– Attends ! 
Madoka s’étonna que Kyosuke l'arrêtât. 
– Quoi ?… 
– Attends, Ayukawa. Nous ne savons pas si cette eau est propre à 

la consommation. Nous devons faire très attention. 
– Mais enfin, tu penses qu'elle est empoisonnée ? 
– Pour les êtres de ce monde, non. Mais pour nous, peut-être. 
– Mais c'est de l'eau, Kasuga ! Il peut y en avoir sur « d'autres 

probables planètes », je te rassure ! 
Quelque peu irrité par le ton narquois de Madoka, Kyosuke sem-

bla décidé. 
– Je vais la goûter le premier, si tu veux bien. 
– Courageux et héroïque, dis donc !… OK, je te laisse faire ! 
Madoka s’écarta. Sans répondre, Kyosuke s’accroupit au bord. Il 

vit que l’eau était claire et transparente. Il prit une brindille d'herbe 
sèche par terre, puis la trempa dans ce liquide. Madoka le regarda 
d'un air désabusé. 

L'herbe de couleur vert foncé prit alors une autre teinte au 
contact de cette eau. En le ressortant, Kyosuke s'aperçut que la 
partie immergée avait viré au jaune ! 

Il la montra à Madoka. 
– Elle a perdu son aspect verdâtre ?! s’exclama-t-elle. 
– Et il y a plus, ajouta Kyosuke. En plongeant la brindille dans ce 

liquide, j'ai remarqué qu'il ne provoquait pas de diffraction sur elle. 
– Et qu'est-ce que tu en conclus ? 
– Que ceci n'est pas de l'eau comme nous la connaissons. Elle est 

d'une autre nature. 
– Mais c'est impossible ! Ça n’est quand même pas de l'acide ! 
– Cela ressemble à de l'eau, mais sa structure atomique doit être 

différente de notre eau à nous. 
Madoka tressaillit. 
– Mais alors, on ne peut pas la boire ? 
– Difficile à dire. Mais je vais faire une autre expérience. Écarte-

toi. 
Kyosuke prit une pierre de taille moyenne, et la lança dans la 

mare. Au contact du liquide, cela éclaboussa les rochers alentours. 
Mais la surprise fut grande pour les jeunes gens. Le liquide écla-
boussé ne resta pas sur les rochers. Ils la virent couler intégrale-
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ment jusqu'à qu'il soit sur un sol plat et revienne vers la mare pour 
se fondre en elle ! 

– C'est incroyable ! s'écria Madoka. On dirait que cette eau ne 
mouille pas ! 

– En effet ! 
Kyosuke trempa sa main droite un instant. La température lui 

sembla plus froide que n'aurait dû être cette eau avec la chaleur 
environnante. Il ressortit sa main. Elle était complètement sèche. 

– Ceci prouve bien que ce n'est pas de l'eau, mais autre chose qui 
y ressemble. Et c’est… comme vivant. Tu as vu comment les parties 
éclaboussée sont revenues instinctivement vers la mare ? Ce n'est 
pas le relief du terrain qui a provoqué cela. 

– C’est incompréhensible ! Alors, on ne peut donc pas la boire ? 
– Je crains que non, Ayukawa. Aucun liquide sur Terre, hormis 

peut-être le mercure, ne peut réagir de cette manière. Si les molé-
cules de ce liquide ne s'accrochent pas sur les surfaces dures, c'est 
qu'elles doivent avoir la même consistance que le métal. Ceci est 
peut-être du métal liquide transparent. Notre système digestif ne 
l’apprécierait certainement pas. Et si la brindille a perdu ses cou-
leurs, c'est parce que les atomes de ce liquide sont plus dures que 
sa surface, un peu comme des billes qui roulent par terre en ren-
versant des pions. 

Madoka était sidérée par cette découverte. 
– Par sécurité, je préfère qu'on ne la boive pas, conclut Kyosuke. 

De toute manière, nous n'avons pas vu d'animal qui se soit aventu-
ré près d'ici, après tout. 

– Cela veut donc dire que la faune, s’il en a une, sait instinctive-
ment que cette eau est impropre ? 

– Sans doute. Et cela renforce aussi l'hypothèse selon laquelle 
nous ne sommes pas sur la Terre, mais ailleurs, sur un monde où 
les lois naturelles sont complètement différentes de celles que nous 
connaissons. 

– Seigneur ! s'écria Madoka avec crainte. Je ne veux pas y pen-
ser ! 

Elle regarda alors la végétation forestière à seulement quelques 
kilomètres d'eux encore. 

– Mais toute la végétation qu'il y a là-bas… Elle doit bien se nour-
rir d'eau, quand même ?! 

– Sans doute, répondit Kyosuke. Mais là-bas, tout l'écosystème 
doit être différent de celui que nous connaissons. Nous devons 
donc patienter jusqu'à demain matin pour boire. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de nous aventurer dans l'obscurité dans ces 
bois. Allons plutôt nous installer sur ces rochers pour cette nuit. 

– Mais il fait encore jour ! signala Madoka. On avait dit qu’on 
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s’arrêterait que lorsque le jour baisserait. 
Kyosuke baissa plutôt les yeux vers les pieds de Madoka. 
– Je crois que tu as plutôt besoin de reposer tes pieds. Re-

garde : tes chaussons ne tiennent plus que par miracle. Je propose 
que nous nous arrêtions quand même pour aujourd’hui. 

Kyosuke désigna à Madoka une position surélevée de l’arête ro-
cheuse, qui les isolerait bien de toute attaque de nuit (si la nuit 
voulait bien arriver) de la part d’éventuels prédateurs agressifs. Les 
jeunes gens s'installèrent à l’endroit repéré. Kyosuke en avait profi-
té pour ramasser plusieurs pierres de tailles différentes et les ra-
mena au camp. Il voulait avoir de quoi se défendre en cas d'atta-
que. Il se rassura intérieurement sur le fait qu’au pire des cas, il 
disposerait des pouvoirs de télékinésie qui lui permettraient de re-
pousser à distance toute agression. C’est ce qui lui donna une as-
surance que Madoka avait certainement remarquée dans le ton op-
timiste de son discours. 

Lui et Madoka étaient assis l'un à côté de l'autre contre un grand 
rocher lisse. Tous deux commençaient à avoir faim. Mais ils se tu-
rent sur ce sujet. 

– Il ne nous est pas possible de faire du feu, dit Kyosuke. J'ai 
peur que cela attire les animaux indésirables. 

– De toute manière, le jour ne tombe pas, prononça Madoka. Et il 
n'a pas l'air de faire froid dans cette région. 

Effectivement, la température semblait ne pas baisser. Elle était 
la même que ce matin. 

– C'est la preuve que la rotation de ce monde doit être extrême-
ment lente, émit Kyosuke. À mon avis, ce sont ces lumières dans le 
ciel qui le réchauffent en permanence. Mais je me demande pour-
quoi ce monde n’a pas brûlé à force de subir un tel phénomène per-
manent. 

– Tu sembles avoir une bonne connaissance de l'astronomie, lui 
dit Madoka. 

Cela fit plaisir à Kyosuke d'entendre cela. Il sourit. Il est vrai que 
depuis qu’il avait commencé ses études dans le domaine de la pho-
to, il s’était intéressé à un aspect de ce cursus comprenant des 
exercices de prise de nuit, notamment dans le domaine de la pho-
tographie astronomique. C’était assez singulier, mais cela permet-
tait à tout étudiant de ce cursus d’expérimenter l’art de la photo 
dans une situation où les objets étaient extrêmement lointains. De 
là, Kyosuke apprit quelques rudiments d’astronomie, domaine qui 
l’intéressa très vite. 

Les jeunes gens en profitèrent pour enlever leurs chaussures afin 
de soulager leurs pieds. Ceux de la jeune femme souffraient de 
contusions et de petites plaies. La journée avait été rude. Mais Kyo-
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suke se sentit fière de Madoka, une fille qui savait ne jamais se 
plaindre, à la différence du commun de la gent féminine. 

De leur position d’où ils ressentirent pour la première fois depuis 
leur réveil une tranquillité relative, ils scrutèrent silencieusement le 
ciel. Des ondes lumineuses rougeâtres et bleuâtres, mêlées à 
d’autres teintes toutes aussi claires et virevoltantes dansaient tou-
jours sous leurs yeux émerveillés. 

– Ayukawa, tu te rappelles la fois où nous avons vu cet OVNI, il y 
a quelques années ? demanda Kyosuke regardant le désert. J’ai 
l’impression de revoir le même effet lumineux. 

Madoka s’en souvenait bien. Ce soir-là, ils avaient été témoins 
d’un phénomène lumineux qui les avait bercés d’émerveillement. 
Bien sûr, Kyosuke sut peu après que ces lumières n’étaient que la 
manifestation du Pouvoir de ses deux sœurs. Mais le plus impor-
tant, c’était l’intensité de l’instant où Madoka et lui partagèrent un 
secret fantastique, et l’instant magique d’une expérience unique. 
C’était il y a des années de cela, au temps où elle et lui étaient en-
core au lycée, un moment rare où il s’était senti proche de Madoka 
et où l’indécision pouvait se permettre encore de ne pas être vain-
cue. 

Madoka répondit, ce qui eut pour effet de faire sortir Kyosuke de 
sa rêverie nostalgique : 

– Je m’en souviens, dit-elle. C’est vrai que ça y ressemble, quoi-
qu’en moins intense. Il faisait nuit. Je me demandais… 

– Oui ?… 
Madoka hésita, mais parla malgré tout : 
– Je me suis montrée un peu sévère envers toi, aujourd’hui… Je 

le regrette. Je m’inquiétais pour Hikaru… Je n’aime pas ce qui 
nous est arrivé, et ce qui peut être arrivé à Hikaru en notre ab-
sence. J’ai peur qu’elle soit quelque part, derrière nous ou dans 
cette jungle. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes là. 

L’esprit de Kyosuke se rassura. Madoka avait montré son côté 
vulnérable dont elle faisait montre quand la situation devenait plus 
difficile pour elle à affronter. 

– Je comprends surtout que nous n’avons jamais été confrontés à 
pareille situation, dit Kyosuke, voulant se montrer optimiste. Et 
pourtant, nous avons vécu des épreuves peu communes dans le 
passé. Tiens, rappelle-toi de la fois où nous nous sommes retrouvés 
sur cette île déserte après que le courant ait forcé notre barque à 
dériver vers elle. 

« L’île déserte… » 
Sans doute le moment où Kyosuke et Madoka s’étaient sentis les 

plus proches. Seuls, isolés, loin de tout… Comme maintenant. Mais 
autrefois, c’était la Terre… l’été, la fraîcheur de l’eau, les cocotiers, 
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presque le paradis… Mais là… 
Les doigts de Madoka se crispèrent soudainement. 
– Qu’y a-t’il ? demanda Kyosuke. 
– Je viens soudainement d’avoir une intuition, dit Madoka l’air 

inquiète. Une terrible intuition… 
– Une intuition ? 
– Je ne sais pas… quand je regarde ce ciel, j’ai le sentiment de 

voir comme le feu dévastateur. 
– Comment ça ?… 
– Nous sommes peut-être sur la Terre finalement, mais peut-être 

après sa destruction. Le soleil nous est voilé par ces lumières parce 
que ce sont des radiations. Tout est irradié. Il y a peut-être eu une 
catastrophe nucléaire, et nous nous sommes retrouvés ici, je-ne-
sais comment. Peut-être que nous sommes toujours au Japon et 
que notre sol est détruit à tout jamais… 

Stoïque, Kyosuke n’avait pas songé un seul instant que tout ceci 
pouvait être fort bien l’explication ! Qu’en réalité, la Terre tout en-
tière avait sombré dans la démence atomique, et que le résultat 
d’une telle folie n’était autre que cette lande désolée et morte. Peut-
être que tout ceci n’était qu’un monde post-atomique situé dans un 
Futur plus ou moins éloigné. Le désastre atomique aurait-il provo-
qué un remous dans le Pouvoir, au point que celui-ci ait activé une 
procédure d’urgence à travers le Temps seulement pour lui et l’élue 
de son cœur ?… Les étranges lumières du ciel seraient alors bien 
des radiations mortelles en perpétuel mouvement dans la haute 
atmosphère, tandis que la gravité du monde s’était accrue du fait 
d’un brutal changement d’axe du globe. Les descendants irradiés 
des créatures de la Terre se seraient transformées peu à peu en en-
tités protoplasmiques, telle cette « eau vivante » rencontrée aujour-
d'hui. Non, ce serait terrible… Il se ressaisit. 

– Ayukawa, nous devons garder l’espoir de revoir les nôtres. Je 
pense que nous ne devons pas sombrer dans le pessimisme. Tu ne 
préfères pas plutôt mon explication astronomique ? Au moins, on 
sait que la Terre n’aura rien subi, et que nos familles sont saines et 
sauves. 

Madoka sourit quelque peu bien que se forçant un peu. Il est vrai 
que l’optimisme de Kyosuke avait toujours vaincu ses moments de 
doute. Elle devait bien l’admettre au fond d’elle-même : Kyosuke a 
toujours su être présent dans les moments les plus difficiles, en le 
prouvant par exemple quand il a aidé Hikaru à se remettre du ter-
rible drame que ses parents avaient subi. Elle sentit au fond d’elle-
même que si Hikaru avait réussi à surmonter une telle épreuve, elle 
se devait d’être aussi forte qu’elle aujourd’hui. 

Elle regarda Kyosuke, comme si elle cherchait en lui un élément 
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qui pouvait la rassurer : 
– Mais, cela veut-il dire que nous sommes condamnés à rester 

sur ce monde ? Qui a pu nous faire ça ? Pourquoi ? 
Kyosuke la regarda : 
– Écoute, Ayukawa. Quel que soit l'endroit où nous sommes dans 

l’Univers, il faut toujours avoir à l'esprit qu'une intelligence supé-
rieure nous a sciemment projetés loin de notre monde, une intelli-
gence qui est capable de nous faire franchir des milliers d’années-
lumière en moins de six heures. Il faut croire qu'elle devait avoir 
une bonne raison d'avoir fait cela. Et si cette intelligence nous a 
amenés jusqu'ici, elle a forcément le pouvoir de nous ramener sur 
Terre. 

– Mais pourquoi ne nous a-t-elle pas contactés pour nous expli-
quer ce qu'elle veut de nous ? demanda Madoka avec inquiétude. 

– Je ne sais pas, fit Kyosuke. Peut-être qu'elle ne le pouvait pas, 
ou bien qu'elle va le faire plus tard. En tout cas, il nous faudra bien 
la rencontrer. 

Madoka chercha quelques instants les mots de la question qu'elle 
soumit à Kyosuke : 

– Pourquoi cette intelligence nous a-t-elle choisis tous les deux ? 
Elle venait de poser là une question fatidique. Kyosuke imagina 

alors qu'une race d'extraterrestres les avait placés sur ce monde 
pour le faire fructifier, à la manière d’Adam et Eve. Cela semblait 
concevable, mais il ne savait pas pourquoi ils avaient été choisis 
tous les deux. Pourquoi eux et pas un autre couple de la Terre ? 
Cela voudrait dire que Hikaru n’aurait pas été enlevée ? 

Il ne voyait toutefois qu'une seule raison logique. Il fallait que 
cette intelligence sache que Kyosuke aimait Madoka en secret. Cela 
voulait donc dire qu'on avait lu dans son esprit. Mais si ce choix 
avait été basé essentiellement sur ce critère, sans doute la récipro-
cité des sentiments était vraie. Madoka aimait-elle aussi Kyosuke, 
au point que l'intelligence mystérieuse les choisisse pour ce lointain 
voyage, et non pas un autre couple déjà uni depuis longtemps ?… 
Kyosuke ne savait pas quoi penser. Il se devait de le découvrir tôt 
ou tard par lui-même. 

Il songea à ses proches qui se demandaient sans doute ce qu'il 
était advenu. Sans doute ferait-on un jour le parallèle avec la dis-
parition de Madoka. Cette situation était difficile. Comment faire 
admettre à sa famille qu’il avait été emporté par des extraterrestres 
dans un lieu éloigné de la Terre avec Madoka ? On le prendrait 
pour un fou. C’est d’ailleurs déjà arrivé quand lui et Madoka 
avaient prétendu avoir vu l’OVNI lorsqu’elle et lui étaient encore au 
lycée Koryô. 

Il se jura de protéger Madoka des dangers de ce monde inconnu. 
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Le plus important était de la ramener saine et sauve sur Terre 
d’une manière ou d’une autre. S’ils avaient été menés jusqu’ici, il y 
avait forcément un moyen de revenir chez eux. Reste à savoir par 
où il fallait commencer les recherches. Il aurait bien voulu se télé-
porter directement vers la lisière du désert, mais il valait mieux 
pour le moment dissimuler ses pouvoirs au vu et au su de Madoka. 
Dans les cas ultimes, il pourrait les lui faire découvrir. 

Ainsi, il sut que s'il revenait un jour sur la Terre, tous ses pro-
ches auraient vis-à-vis de lui un tout autre regard. Il devait donc 
réussir à conquérir Madoka avant leur retour… Si retour il y a. 

Il regarda Madoka pour savoir si elle attendait toujours sa ré-
ponse. 

Elle s’était endormie de fatigue. 
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Chapitre 7 
 
 
 
 
 
« Hikaru… » 
Quelque part, Yusaku s’attendait à la retrouver, mais en même 

temps à ne plus jamais la revoir. Il savait que tout le monde était 
en train de la rechercher dans la province, et voire même dans tout 
le Japon. Mais de là à imaginer qu’elle viendrait chercher refuge 
chez lui, c’était inimaginable. Comment décrire cette situation ?… 
Yusaku tentait de répondre à cette question ainsi qu’à une multi-
tude d’autres. Difficile quand on est désorienté par le regard de Hi-
karu semblant implorer : « Aide-moi ! » 

Cela faisait des mois, voire une éternité, que Yusaku n’avait pas 
revu Hikaru. La dernière fois, alors que la jeune fille avait encore 
ses blonds cheveux courts, c’était lors de l’enterrement de ses pa-
rents, il y a deux ans de cela. Il a toujours essayé d’oublier ce jour-
là. Yusaku avait tenté un rapprochement avec Hikaru, celle qu’il a 
toujours aimé. Il s’en voulut d’avoir osé faire cela le jour même de 
l’enterrement de ses parents. Hikaru, encore bouleversée par les 
récents événements tragiques, l’avait repoussé pour aller vers Ma-
doka et Kyosuke. Depuis ce jour, se sentant totalement rejeté, Yu-
saku avait décidé de ne plus jamais revoir Hikaru. Il savait qu’il 
n’aurait jamais pu réussir à la consoler avec la maladresse mala-
dive dont il souffrait à l’approche de la gent féminine. Mais l’ultime 
humiliation était venue de Hikaru elle-même, préférant sous ses 
propres yeux choisir le réconfort de… Kyosuke Kasuga. 

Kasuga… la source et la cause de tous les maux… C’était lui qui, 
depuis toujours, avait désorienté celle qu’il aimait, et qui avait 
presque directement provoqué sa fuite d’aujourd’hui, presque tra-
quée comme une criminelle. 

Dans l’esprit de Yusaku, Kasuga avait beaucoup de comptes à lui 
rendre. Il était clair pour lui qu’il menait Hikaru en bateau, et que 
celle-ci était manipulée par ce type, profitant de sa naïveté et de sa 
vulnérabilité pour asseoir son influence sur elle. Dans quel but ?… 
Dans quelle terrifiante stratégie ?… C’est à se demander si Kasuga 
n’avait pas provoqué l’accident fatal qui avait l’endeuillée. 

« Maudit Kasuga ! Tout est de ta faute ! » 
Yusaku sentit la colère l’envahir de plus en plus. Jamais il n’avait 
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ressenti une telle haine envers autrui qu’envers Kyosuke Kasuga 
qu’il se jura de corriger si jamais il revenait de là où il était. Et s’il 
pouvait ne jamais en revenir, excepté bien sûr Madoka, ce serait 
tout aussi bien. 

Hikaru le sortit de ses sombres pensées : 
– Yusaku… Je ne voudrais pas… 
Il la coupa : 
– Entre. Il ne fait pas bon de rester dehors. On pourrait te recon-

naître. 
Hikaru découvrit pour la première fois l’intérieur de la chambre 

d’étudiant de Yusaku. L’endroit était petit et curieusement bien 
rangé. Il faut dire que Yusaku a toujours eu l’esprit ordonné pour 
les choses. L’enseignement du karaté qu’il avait reçu autrefois lui 
avait inculqué de bonnes notions de règles de vie. Tout était fait 
pour économiser l’espace de la pièce. La table servant aux repas 
était repliée dans un coin, le lit japonais était quant à lui replié tant 
bien que mal dans un autre coin. Des affiches sportives et quelques 
copies d’estampes du Japon ancien parcouraient les murs, çà et 
là… Un petit fauteuil et une chaise pliables faisaient face à un petit 
poste de télévision en état de marche. Visiblement, Yusaku suivait 
lui aussi l’étrange odyssée de Kyosuke et Madoka dans cette 
contrée inconnue. Qui aurait imaginé le contraire, vu que Yusaku 
faisait partie du cercle des amis ? 

– Je sais que tu es recherchée, dit-il à Hikaru. Je l’ai entendu à la 
radio. De toute évidence, s’ils n’ont pas encore frappé à ma porte, 
c’est qu’ils ignorent que nous nous connaissons. 

– Il n’y a que moi qui sais où tu habites, dit Hikaru. Je me suis 
souvenue que tu m’en avais parlé, il y a deux ans. 

C’est vrai. Il s’en souvenait. C’était peu de temps avant l’accident 
fatal. Yusaku était tout fier d’avoir pu entrer dans une école de 
sport dans le but de devenir professeur d’éducation physique, avec 
une spécialisation dans les arts martiaux. C’était vraiment tout ce 
qu’il savait faire.  

– Tu dormiras dans le lit, proposa le jeune homme. Je prendrai le 
fauteuil. Je vais te préparer du café. Tu as faim ? 

Hikaru frémit. Se savoir recherchée par les autorités la mettait 
mal à l’aise devant lui. Elle savait qu’elle pouvait avoir confiance en 
lui. Il est vrai qu’elle ne lui avait pas fait beaucoup de cadeaux 
dans le passé, mais elle savait que les liens d’amitié qui la liait à lui 
depuis des années ne pourraient pas être entachés par cette affaire 
ô combien étrange, et dont elle ne voyait pas la conclusion sans à 
nouveau se montrer au grand jour. 

– Merci à toi de m’accueillir. 
– Je ne peux pas abandonner une amie, tu le sais bien. 
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Hikaru se sentit encore gênée. Il y avait tellement de temps 
qu’elle ne l’avait pas revu. À ses yeux, Yusaku semblait avoir chan-
gé. Il semblait beaucoup plus maître de ses émotions. Il était plus 
réfléchi. Ses cheveux étaient maintenant très courts et plats. Quelle 
transformation… Elle se dit finalement que le café ne lui serait pas 
d’un grand secours si elle voulait trouver le sommeil. 

– Finalement je vais aller dormir, décida-t-elle en jetant un coup 
d’œil rapide à l’Écran montrant Kyosuke et Madoka endormis sous 
un éclairage étrange. Demain, je dois continuer à suivre leur pro-
gression. 

Yusaku frémit. Malgré sa fuite, Hikaru cherchait malgré tout à 
suivre les événements concernant Kasuga. 

– Aucun problème, Hikaru. Je vais veiller sur ton sommeil. 
– Merci à toi.  
 
Le réveil de Kyosuke fut… apocalyptique. 
Madoka hurlait comme jamais elle ne l'avait fait. Elle le tirait par 

le col de sa chemise en hurlant comme une hystérique afin qu'il se 
réveille d’urgence. 

– Debout, Kasuga !! Nous sommes en danger !! 
Kyosuke émergea brusquement d'un lourd sommeil. Il sentit que 

l'on fît violence sur son visage. Madoka tentait désespérément de le 
réveiller en lui assenant des claques. 

– Encore des baffes ?! hurla Kyosuke. C'est une manie, avec toi ! 
– Kasuga ! lui dit Madoka montrant quelque chose au-dessus de 

sa tête. Cette… chose… elle arrive sur nous ! 
Kyosuke regarda ce que Madoka venait de lui désigner du doigt. 

Une vision hyperréaliste emplit brusquement son esprit. Il se crut 
en plein cauchemar. À moins de vingt mètres d'eux, une mons-
trueuse créature descendait dans leur direction d'une position ro-
cheuse plus surélevée que la leur. 

Ce monstre, d'une hauteur de quinze mètres, était semblable à 
un singe. Sa gueule, bavant d'appétit, était halluci-
nante : dépourvue de lèvres, on pouvait découvrir une puissante 
mâchoire de dents longues comme des sabres. Cette créature ne 
devait pas avoir de cordes vocales, mais à la place, elle faisait cla-
quer ses crocs selon un rythme que son environnement immédiat 
lui inspirait. En l'occurrence, la pensée de pouvoir dévorer deux 
êtres humains isolés. Ses mains agiles l'aidaient à descendre de la 
paroi rocheuse avec une dextérité surprenante. 

Kyosuke fut cloué sur place par une telle apparition. Il supposa 
que ce coin du désert était tout bonnement son territoire de chasse. 
Et il comprit pourquoi il n'y avait vu aucun autre animal depuis 
qu'il s'était retrouvé sur ce monde inconnu. Toute la faune devait 
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avoir fui depuis longtemps cet endroit à cause de la terreur que de-
vait leur inspirer ce monstre carnivore. 

Il pensa à Madoka. Il fallait à tout prix la mettre à l'abri ! Il se mit 
debout et se tourna vers elle : 

– Ayukawa ! Vers la forêt ! Là-bas, il ne pourra pas se faufiler en-
tre les arbres ! 

– Oui ! obéit-elle, affolée. 
Comme des fous, et au risque de se rompre le cou, Kyosuke et 

Madoka dévalèrent la pente rocheuse qui était censée les protéger 
de toute menace provenant du bas. Comble de malchance, elle ve-
nait d’en haut. Avaient-ils dormi tout ce temps à côté du refuge du 
monstre ?… 

Kyosuke tenait le bras de Madoka et l'entraînait pour l'obliger à 
courir plus vite. Il se rendit compte que cela ne pouvait pas être 
possible, car les minces semelles des pantoufles de la jeune femme 
devaient de nouveau la faire souffrir à chaque pas. 

Ils arrivèrent en bas sur la terre ferme. Kyosuke jeta un coup 
d’œil en arrière. Les claquements de dents du monstre étaient plus 
forts et plus saccadés. Il s'était rapproché un peu plus des fuyards. 
Cependant, il devait toutefois faire attention à ne pas dévaler trop 
vite sur les rochers au risque de provoquer un gigantesque ébou-
lement, et lui avec. 

– Il se rapproche ! hurla Kyosuke à Madoka. Il faut accélérer ! 
La jeune femme eut du mal à parler tant la peur se lisait sur son 

visage. Kyosuke le remarqua. 
– Je… je ne peux pas ! gémit-elle. Mes pieds me font souffrir ! 
– Nous ne pouvons pas nous arrêter pour ça ! Il faut que tu sois 

en sécurité ! 
Kyosuke se surprit d'avoir dit cela. Il venait de parler de la sécu-

rité de Madoka, mais pas de la sienne. Dans la panique, il avait 
quelque peu entrouvert l'intérêt particulier qu'il avait pour elle. 
Mais il compta sur l'effort de Madoka pour que celle-ci aille plus 
vite. 

Le sol était très accidenté. À chaque foulée, il fallait faire atten-
tion à ne pas déraper sur une pierre susceptible de provoquer 
chute ou entorse. L’immense forêt n'était plus qu'à moins d'un ki-
lomètre d'eux. 

Kyosuke et Madoka jetèrent des coups d’œil furtifs derrière eux. 
Le monstre avait commencé à les poursuivre sur le sol ferme en ac-
complissant de grands pas dans leur direction. Leurs bruits sourds 
sur le sol firent accentuer le rythme de la course de Kyosuke et 
Madoka. 

Ces derniers commençaient d'ailleurs à avoir des points de côté 
tant leurs respirations étaient irrégulières du fait de la peur. Kyo-
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suke ne comprenait pas qu'une telle chose puisse arriver. Si une 
intelligence mystérieuse les avait sciemment transportés sur ce 
monde, il ne comprenait pas pourquoi elle les avait directement en-
voyés sur le territoire de ce monstre assoiffé de sang. 

Celui-ci, claquant toujours ses dents à un rythme effroyable 
(sans doute en signe de proche victoire sur ses proies), progressa à 
une cadence plus rapide. Il devait s'être rendu compte que ses 
proies se dirigeaient droit vers la lisière de la forêt, et qu'elles 
étaient susceptibles de lui échapper. 

Soudain, Kyosuke trébucha sur une pierre et retomba violem-
ment à terre, soulevant la poussière ! 
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Chapitre 8 
 
 
 
 
 
Sur Terre, la panique était totale. Les spectateurs s'étaient bien 

rendus compte que leurs deux compatriotes étaient bien sur un au-
tre monde. À présent, ils voyaient bien que ce monde d'apparence 
désertique était hostile, et que Kyosuke et Madoka allaient devoir 
lutter durement pour préserver leur vie. 

Les proches de Kyosuke et Madoka n'en crurent pas leurs 
yeux : Kyosuke était tombé à terre, alors que le monstre était qua-
siment sur lui ! Jamais le clan Kasuga n’avait été aussi stressé que 
durant ce moment. 

– Utilise ton Pouvoir ! hurlait Manami à son frère comme s’il pou-
vait l’entendre de l’autre côté de l’Écran. Tant pis si tout le monde 
le voit ! 

– Relève-toi, Kyosuke ! s’égosilla Takashi, son père. 
– Kyosuke ! Ne perds pas courage ! brailla le grand-père. 
– Dites-moi qu’il va utiliser son Pouvoir, quand même !! s’écria 

Akane. 
Restée en retrait, la grand-mère Kasuga priait de toutes ses for-

ces pour que les Divinités puissent sauver Kyosuke. Sa fille, Mari-
ko, restait muette de stupéfaction devant une telle scène. Son si-
lence en disait long sur les pensées désespérées qui devaient défiler 
dans son esprit, mélange d’impuissance à ne pouvoir aider son ne-
veu, le fils ainé de sa défunte petite sœur Akemi. Elle regarda son 
fils Kazuya qui tentait, lui, de se concentrer pour faire appel au 
Pouvoir, espérant d’une certaine manière aider son cousin en dan-
ger. Mais que faire si l’on ne savait pas où ce monde hostile était 
situé ? 

De son côté, Yusaku était toujours éveillé lorsque l’événement 
venait de se produire. Ses yeux étaient braqués sur la terrible 
scène. Mais était-elle vraiment terrible pour lui ?… Là, sous ses 
yeux, Kyosuke allait dans quelques instants… mourir. Hikaru était 
toujours endormie, et ne s’éveillait pas, malgré le bruit de la télé 
dans tout le studio. Yusaku n’osait pas la réveiller pour qu’elle 
n’assiste pas à cette mise à mort en direct. Kyosuke allait périr dé-
voré par ce monstre. Certes, la mort allait être cruelle, mais Yusaku 
vit là l’opportunité du Destin de voir sa vengeance se concrétiser 
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enfin. Peut-être était-ce ce même Destin qui avait installé ces 
Écrans partout sur la Terre afin qu'au moins Yusaku assistât à 
cette scène. Il jeta encore un coup d’œil vers Hikaru qui dormait 
toujours d’un sommeil lourd résultant sans doute de sa trop 
grande fatigue d’hier quand elle dut s’enfuir, courir et se cacher ici. 
Yusaku décida donc de lui épargner le spectacle… pour que lui seul 
puisse pleinement en profiter. Mais quelle mort affreuse, quand 
même… 

Personne ne comprenait pourquoi, face au réel danger de mort 
auquel on assistait collectivement aux Écrans, les « personnes » in-
visibles qui filmaient et diffusaient toutes les images, demeuraient 
sans réagir pour sauver Kyosuke. Les plans passaient indifférem-
ment du monstre aux Terriens, comme s'il s'agissait d'un film 
d'aventure sans la musique. Même la créature ne semblait pas per-
cevoir de présences invisibles proches d’elle. 

Toujours à terre, le jeune homme se retourna vers Madoka qui 
s'était arrêtée, s’étant rendue compte que son ami était tombé. 

– Ayukawa ! lui lança Kyosuke. Continue vers la forêt ! Ne te pré-
occupe pas de moi ! 

La jeune femme hésitait. Le monstre était à moins de dix mètres 
de Kyosuke. 

– Va ! Je vais essayer de l'occuper ! 
Elle hésitait encore. 
– Kasuga !… 
Le jeune homme admira son courage et fut touché quelque part 

qu'elle se soit arrêtée pour lui. 
– Va-t'en ! cria encore Kyosuke. Je… 
Madoka obéit et prit à nouveau la fuite avec un rythme d'enfer. 

Des larmes de désespoir coulaient sur son visage.  
Il était trop tard pour Kyosuke ! Le monstre tendait déjà sa main 

gigantesque pour tenter de le soulever du sol. À terre, Kyosuke es-
saya instinctivement de reculer. Il se concentra pour se téléporter 
d’urgence hors d’atteinte et rejoindre Madoka. Vu les circonstan-
ces, il devait lui révéler ses dons. Mais avec une indicible terreur, il 
s’aperçut qu’il lui était impossible de déclencher la téléportation ! Il 
sentait au fond de lui qu’il en avait les ressources nécessaires, et 
pourtant… 

Le monstre agrippa fermement ses jambes et commença à soule-
ver Kyosuke du sol. Se débattant comme un beau diable, le jeune 
homme eut juste le temps de prendre au sol une pierre de taille 
moyenne ayant des bords tranchants comme du silex. 

La créature porta le jeune homme vers sa gueule béante. Kyo-
suke fut horrifié par le spectacle rapproché de cette immense 
gueule bavante et claquante. Dans quelques secondes, il allait périr 
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broyé par l'appétit dévorant de cette mâchoire infernale. 
Kyosuke vit alors le spectacle impressionnant des yeux de la 

créature. En un éclair, il se rendit compte qu’ils étaient proportion-
nellement plus gros par rapport à la taille du crâne. Il n'y avait pas 
de paupières, et ces globes oculaires énormes étaient, semble-t-il 
pour ce monstre, un substitut au flair animal qu'il ne devait sans 
doute pas avoir, puisque ces orifices nasaux étaient trop fins pour 
cela. 

Cette fois-ci, les mâchoires acérées du monstre s'ouvrirent pour 
de bon. Kyosuke empoignait toujours sa pierre dans sa main 
droite. Avec une force à la mesure de la frayeur que lui suscitait la 
créature qui le regardait, il la lança en direction de l’œil droit du 
monstre. D’une extrême violence, celle du désespoir, le bolide per-
cuta le globe oculaire et le perça pour disparaître à l'intérieur ! 

Avec une extrême douleur, le monstre hurla de silence, puisque 
dépourvu de cordes vocales. Instinctivement, il lâcha Kyosuke et 
porta ses lourdes mains vers son orifice oculaire d'où coulait un 
poisseux sang verdâtre. 

Kyosuke retomba maladroitement sur le sol, et par malchance, se 
cogna la tête par terre. Il sombra alors dans l'inconscience, tandis 
que le monstre s'agitait de douleur dans toutes les directions, ne 
comprenant pas pourquoi il ne voyait plus que d'un œil. 

Sa rage prit une ampleur jamais atteinte. La créature chercha sa 
victime avec le seul œil qui lui restait. La première chose qu'elle vit 
était Madoka qui courait éperdument en direction de la forêt. Elle 
avait déjà parcouru deux cents mètres depuis que Kyosuke était 
tombé à terre. Enragé, le monstre se mit aussitôt à sa poursuite, 
oubliant Kyosuke, inconscient à moins de cinq mètres derrière lui. 

Madoka, quant à elle, n'était plus qu'à moins de cinq cents mè-
tres de la lisière. Elle se demandait ce qu'elle allait faire toute seule, 
maintenant que Kyosuke était mort dévoré par cette monstrueuse 
créature. 

Elle se risqua à jeter un coup d’œil derrière elle. Ce qu'elle vit en 
moins d'une seconde l'horrifia au plus haut point. Kyosuke était 
étendu immobile par terre, sans doute mort, et le monstre s'était 
maintenant élancé rapidement dans sa direction ! 

Madoka hurla d’effroi, oubliant la douleur de ses pieds écorchés 
piétinant le sol accidenté. 

Enragé par la douleur, le monstre se rapprocha de plus en plus 
d’elle. Au son du rythme infernal de son claque-dents, sa rage de-
vait avoir atteint des niveaux exceptionnels. Madoka hurla de plus 
belle, ne voyant plus son cauchemar finir. Il y a quelques années, 
elle n’aurait pas fui de cette manière. Elle avait affronté bien des 
dangers, des adversaires redoutables en force et en brutalité. Mais 
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là, c’était plus qu’elle ne pouvait en supporter. 
Kyosuke se réveilla avec un sacré mal de crâne. Du sang perlait 

sur sa joue droite. Sa chute aurait pu finir plus fatalement. Il en-
tendit au loin les hurlements de terreur que Madoka lançait. Cela 
le réveilla de plus belle car il comprit que même s'il avait miracu-
leusement échappé à la vigilance du monstre, Madoka était à pré-
sent en danger extrême. Il vit que la créature était à égale distance 
entre lui et elle, et qu'elle se rapprochait dangereusement de celle 
qu'il aimait. 

Une vigueur nouvelle emplit alors tout son corps. Il devait coûte 
que coûte porter secours à Madoka. Oubliant sa douleur à la tête, il 
tenta à nouveau de se téléporter, mais impossible. Ne perdant pas 
de temps à chercher la raison de cette impossibilité, il courut 
comme un fou vers le monstre avec des yeux déterminés. Il devait à 
tout prix le tuer avant qu'il ne soit sur Madoka, qui perdait tou-
jours plus du terrain sur la créature. 

Même en courant à son rythme le plus rapide avec ses chaussu-
res de course, Kyosuke se rendit compte que jamais il ne serait sur 
le monstre avant que celui-ci ne soit sur Madoka. Celle-ci hurla 
bientôt d'une terreur jamais atteinte. Le monstre n'était plus qu'à 
une quarantaine de mètres d'elle ! La jeune femme perdait son 
rythme, à force de regarder sans cesse derrière elle. Respirant mal, 
elle commença à avoir un point de côté ! La gravité forte de ce 
monde n’arrangeait rien non plus. 

C'est alors qu'elle trébucha à son tour ! 
Témoin de cette scène, la Terre tout entière hurla pour que Kyo-

suke aille la secourir ! 
Ce dernier fut empli d'un effroi qui lui glaça le sang ! Le monstre 

savourait d'avance sa victoire sur sa proie fatiguée et sans défense. 
Madoka n'eut plus la force de se relever. Elle rampa sur le sol 
comme si son instinct de survie lui dictait de continuer vers les ar-
bres. Mais l'horreur était trop grande. Elle se retourna et vit le 
monstre tendre déjà sa main poisseuse de son propre sang vers elle 
pour l’agripper. 

À cent mètres de là, Kyosuke s'arrêta brusquement. Il venait de 
se décider pour une tentative de sauvetage désespérée. Il enleva sa 
chemise et la plia en longueur. Dans le même temps, il prit une 
lourde pierre aux bords contondants et la plaça dans la chemise 
afin qu'elle soit bien calée à l’intérieur. Il tint les deux manches 
fermement. 

Il ne restait plus que quelques instants seulement avant que Ma-
doka ne soit attrapée par le monstre. Kyosuke fit tournoyer sa 
lourde fronde au-dessus de la tête. Il n'avait jamais utilisé une telle 
arme de toute son existence. C'est donc avec un risque énorme qu'il 
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libéra la pierre propulsée par l’énergie cinétique. Cette action fit 
une nouvelle fois chuter Kyosuke à terre. Il avait visé au jugé en 
prenant son élan. 

Malgré la plus forte pesanteur de ce monde, la pierre décrivit une 
trajectoire quasi rectiligne, preuve de sa rapidité. Kyosuke avait mis 
tout le restant de ses forces pour ce seul acte. 

La main du monstre était quasiment sur Madoka. Celle-ci se pro-
tégea le visage de terreur à l'idée d'être dévorée vivante. 

Le monstre claqua une fois les dents et… retomba lourdement 
sur le sol, juste à côté de la jeune femme terrorisée. Le monstre 
semblait étendu… sans vie. À terre, Madoka recula nerveusement. 
Le monstre ne réagissait pas. Il semblait mort… Madoka regarda le 
crâne de la bête. Elle vit un sang poisseux couler de son œil droit. 
Derrière la tête, un gigantesque filet de sang se déversait sur le sol. 
Un trou avait également été percé avec une violence inouïe. 

Malgré cela, la jeune femme ne comprenait toujours pas ce qui 
avait provoqué la mort de ce monstre. 

– Ayukawa !… Tout va bien ? 
Elle entendit non loin d'elle une voix qu'elle n'espérait plus en-

tendre. Elle regarda en sa direction et reconnut Kyosuke… torse-
nu ! Il était en vie ?!… Il courait dans sa direction. Était-ce lui qui 
avait tué ce monstre ?… Cela paraissait incroyable. 

– Kasuga ! Tu es en vie ?… Je n’arrive pas à y croire ! C’est toi qui 
as… ? 

Pour lui, jamais Madoka ne fut si heureuse de le voir. Elle se re-
leva et courut dans sa direction. Enfin ! Elle lui offrit une étreinte 
de réconfort et de soulagement qui lui réchauffa le cœur. 

– J'ai eu si peur, si tu savais !… lui dit-elle. 
Kyosuke frémit intérieurement face à une telle situation. C’était 

aux antipodes de la terreur qu'il venait de ressentir durant quel-
ques minutes. Madoka allait-elle enfin l'aimer pour lui avoir sauvé 
la vie ?… Non. Elle était encore bien trop secouée. Elle libéra des 
sanglots sur les épaules nues du jeune homme. 

– Il n'y a plus rien à craindre, Ayukawa. C'est fini. Ce monstre est 
mort. 

La jeune femme resta un certain temps ainsi blottie contre Kyo-
suke qui sentit les larmes de Madoka couler lentement sur son dos. 
C’était la première fois qu’il la voyait pleurer ainsi. Il comprit qu'elle 
comptait beaucoup sur lui pour la protéger des dangers de ce 
monde. Le fait qu’il soit torse-nu accrut sa sensation physique 
d’être encore plus proche d'elle. Elle s'écarta de lui et sécha ses 
larmes. 

– Co… comment as-tu fait ? lui demanda-t-elle. 
Il lui montra alors sa chemise. Elle ne comprenait pas. 
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– Je l'ai utilisée en guise de fronde. Je lui ai balancé une lourde 
pierre en pleine tête ! 

– C'est incroyable ! dit-elle avec admiration. Et du premier coup ? 
– Oui, j’ai eu de la chance. La vitesse que la pierre à prise au 

bout de cent mètres a accru son propre poids, puis a percuté son 
crâne de plein fouet. Dès lors, il fut transpercé et le projectile 
s'abîma dans son cerveau. À ce stade, c'était la mort foudroyante 
assurée. 

Il jeta un coup œil à la bête morte qui avait encore la gueule ou-
verte comme pour croquer encore. 

– Tu as eu une chance incroyable, Kasuga ! s’écria Madoka 
comme admirative. Je ne pourrai jamais te remercier pour ce que 
tu viens d'accomplir !… Tu m'as sauvé la vie ! (Elle remarqua alors 
le filet de sang qui coulait sur la joue de Kyosuke). Oh ! Mais tu 
saignes de la tête ! Il faut nettoyer ça ! 

– Ce n'est rien, dit le jeune homme en remettant sa chemise. Ne 
t’inquiète pas, ça cicatrisera. Mais ne restons pas ici. Il faut rejoin-
dre la forêt avant qu'un autre monstre ne vienne par ici. 

En réalité, Kyosuke ne s’inquiétait pas du fait qu’une autre créa-
ture identique à celle qu’il a tuée fisse son apparition, mais qu’il 
n’ait pu utiliser son Pouvoir. De toute évidence, celui-ci devait cer-
tainement être « perturbé » par cet environnement étranger. Il sen-
tait que son Pouvoir était bien en lui, mais il était impossible de 
l’utiliser en dehors de lui-même. Sans doute, la nature des particu-
les de l’air, ou bien, le fait que ce monde soit situé dans la « Frac-
ture », fait qu’il était impossible d’user du Pouvoir. 

 
Sur Terre, les commentaires allaient bon train sur ce qui venait 

d’arriver : 
Au siège du FBI, le père de Madoka était proche de 

l’hallucination : 
– Je n'arrive pas à y croire ! Ce Kasuga vient de réaliser un ex-

ploit hors du commun ! Finalement, je crois que j'ai mal jugé ce 
garçon ! Sauver ma fille, c'est mériter ma confiance ! 

Mais à ses côtés, personne ne l’écouta car Fox Mulder exultait : il 
avait enfin la preuve qu’il existait une vie extraterrestre et, qui plus 
est, révélée au monde entier ! Gênée, une perle de sueur coula sur 
la joue droite de Scully. 

Tout le clan Kasuga était rassuré. Kyosuke venait d’accomplir un 
geste extraordinaire sans l’usage du Pouvoir. Mais combien de 
temps pouvait-on survivre dans ce monde hostile sans dons extra-
sensoriels ?… De son côté, le grand-père Kasuga réfléchissait gra-
vement sur cette situation. Y aurait-il un endroit dans l’Univers où 
le Pouvoir ne pouvait être utilisé ? 
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Yusaku semblait à la fois heureux… et déçu. Heureux que son 
amie d’enfance, Madoka, soit saine et sauve, et déçu que Kyosuke 
soit toujours en vie. Il bouilla intérieurement de rage, à l’idée que 
quelques minutes auparavant le Destin aurait pu ôter la vie de son 
ennemi. Il devait cependant avouer que Kasuga avait eu un sacré 
sang froid. 

 
Madoka et Kyosuke (qui s’était rhabillé) étaient enfin parvenus à 

moins de cent mètres de la lisière de ce qui semblait être une véri-
table jungle, quand un groupe de « cavaliers » surgit devant eux. 

Il y avait là une dizaine de montures étranges. Elles ressem-
blaient à de gros lézards. Ces derniers étaient montés par des 
hommes semblant sortir tout droit sortir d'un roman d'heroic fan-
tasy. C'étaient les premiers êtres humains que Kyosuke et Madoka 
rencontrèrent. Ils étaient d'aspect plus pale que les Terriens. Mais 
ils ne virent aucune différence physiologique apparente, ce qui ras-
sura les jeunes gens. Ils se demandèrent comment ils avaient do-
mestiqué ces lézards pour s’en servir comme de simples montures. 

Tous les hommes étaient habillés de pagnes, et semblaient ma-
nier l'arme blanche avec professionnalisme. Chaque monture em-
barquait tout un attirail composé d’épées, de haches, de poignards 
et d’arcs. Des guerriers, de toute évidence. La technologie de ce 
monde n’était de toute évidence pas arrivée au même niveau que 
celle du XXe siècle. 

Kyosuke et Madoka étaient pétrifiés devant un tel spectacle. Il 
était évident que ce qui venait de se passer depuis moins d'une 
heure avait attiré l'attention de ces autochtones. 

Celui qui semblait être le chef du groupe, parla le premier : 
– Qui êtes-vous ? 
Kyosuke n'en croyait pas ses oreilles. Il venait d'entendre de la 

langue japonaise sortir de la bouche de cet homme ! Il se plaça de-
vant Madoka et répondit : 

– Vous parlez notre langue ?… Comment est-ce possible ?… 
L'homme cilla des sourcils. Il regardait Kyosuke d'un air étrange.  
– Je vous comprends aussi. Pourtant, vous n'êtes pas de notre 

peuple. 
– C'est vrai, admit le Terrien. Mon amie et moi sommes complè-

tement perdus. Je m'appelle Kyosuke et… 
Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un des guerriers lui dé-

cocha une flèche. 
Kyosuke hurla de douleur. La flèche vint se ficher profondément 

dans la région du cœur. Il chancela aussitôt. 
Madoka hurla de surprise et d'effroi : 
– Kasuga !!… Nooon !!… Ce n'est pas possible !! 
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Kyosuke tomba à genoux. La surprise fut totale. Les yeux écar-
quillés, il essaya de lutter contre la douleur. Mais en vain. Il com-
prit qu'il allait mourir de manière imminente. C'était trop bête : il 
avait tout fait pour assurer la protection de Madoka. Et voilà qu'il 
avait échoué. Madoka serait entre les mains de ces hommes. Kyo-
suke la chercha du regard. À genoux devant lui, elle le tenait par 
les épaules. Il vit des larmes qui coulaient sur ses joues, pas celles 
de l'émotion causée par le monstre, mais par sa mort imminente. 
Et il le savait. C'était le plus beau des spectacles qu'il ait pu admi-
rer d'elle. Tant d’années d'attente pour ça… 

– Kasuga !… Mon Dieu !… Non ! … 
Il pensa à l'amour qu'il avait d'elle et qu'il avait depuis toujours. 

Il voulut enfin le lui dire avant qu'il ne succombe. Il essaya alors de 
lui balbutier quelques mots : 

– Ayukawa… Ma… 
Mais ses yeux se refermèrent avant qu'il ne put poursuivre. Il 

tomba dans les bras de Madoka. Sa mort épouvanta la jeune 
femme.  

 
Incrédule, Yusaku assista à la terrible scène. Enfin, il avait sa 

vengeance ! Le Destin est parfois étrange… 
Mais derrière lui, un cri de douleur et d’épouvante venait de re-

tentir. Hikaru s’était réveillée… et avait assisté à toute la scène !… 
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Chapitre 9 
 
 
 
 
 
Yusaku n’en croyait pas ses yeux. Hikaru était tétanisée par une 

émotion intense, profonde et inexprimable. En elle, quelque chose 
venait d’exploser de détresse, briser sa conscience et détruire jus-
qu’à son âme… Hikaru venait de hurler comme jamais elle ne 
l’avait fait depuis la mort de ses propres parents. Kyosuke venait de 
mourir sous ses propres yeux, en direct, et tout son univers venait 
de basculer du tout au tout. Normalement, elle aurait dû s’évanouir 
sous le coup de l’émotion qui avait terrassé son amour de toujours. 
Mais non. C’était la paralysie et la stupeur qui avaient le pouvoir de 
figer toutes les cellules de son corps. Yusaku était à son tour para-
lysé devant cette scène. Il regardait une Hikaru totalement étran-
gère, une Hikaru ayant tout oublié de son environnement immé-
diat, une Hikaru ayant soudainement grandi à ses yeux, une Hika-
ru qui ressemblait à celle qu’il avait vue il y a deux ans, lors de 
l’enterrement de ses parents. Son visage angélique avait disparu. 
Une nouvelle fois, il était le témoin impuissant de son désarroi to-
tal. 

Il tenta de prononcer des mots : 
– Hikaru… Hikaru… Je… 
Il s’arrêta. C’était inutile. Comment pouvait-il calmer le cœur et 

l’âme endolorie de cette jeune femme ? 
D’un seul coup, Hikaru s’effondra sous les yeux de Yusaku. La 

tension extrême avait eu raison de sa résistance mentale. 
 
Le clan Kasuga était tétanisé par cet événement ! Kyosuke, l’un 

des enfants ayant atteint l'âge adulte, venait de s’éteindre sous 
leurs yeux. La famille paraissait incrédule. Comment admettre 
maintenant que la mort avait frappé ? Que tout ceci fût vrai ? 

Les femmes étaient effondrées de douleur. Kazuya pleurait tout 
en tentant de se retenir, mais c’était plus fort que lui. Les deux 
sœurs Kasuga étaient évanouies à terre, tant l’émotion les avait as-
saillies au plus profond de leur être. Le grand-père Kasuga, la 
larme à l’œil, présentait un visage des plus graves. Rien ne pouvait 
entamer sa volonté et son sang-froid, mais là, c’était presque into-
lérable. En lui, bouillonnaient la rage et le sentiment d’injustice. 
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Comment des forces étrangères inconnues s’étaient-elles arrogé le 
droit de capturer deux enfants innocents pour les conduire aux 
yeux de tous à leur mort ?… C’était totalement incompréhensible. Il 
n’avait pas d’explications sur les causes de tout ceci. Aussi loin que 
pouvaient remonter ses souvenirs, il n’existait aucun Pouvoir 
étranger pouvant accomplir une telle chose avec tant de cruauté. 
Madoka n’était plus protégée par Kyosuke, mais le grand-père se 
sentit fier de son petit-fils, qui, jusqu’au bout, avait tout tenté pour 
la protéger du mieux qu’il pouvait, sentiment que partageait à ses 
côtés, son gendre, Takashi, qui avait le visage tombant de désespoir 
et d’impuissance face à un tel événement. 

 
Madoka reposa lentement à terre le corps inanimé de Kyosuke. 

Les yeux chargés de colères, elle hurla à l’archer qui venait de ti-
rer : 

– Nous n’avons rien fait de mal !! Pourquoi avoir fait ça ? 
– Mais pour que tu deviennes notre esclave, lui répondit-il sim-

plement. Nous ne faisons jamais de prisonniers mâles. D’ailleurs, 
cet homme n’a pas souffert : je l’ai directement frappé en plein 
cœur. Seules les femmes sont capturées et survivent. Tu appar-
tiens désormais au peuple des Centurs. 

Les yeux de Madoka furent exorbités de dégoût en entendant ces 
mots. 

– Elle a la peau plus sombre que nous, dit étrangement un autre. 
Mais elle pourra certainement se rendre utile. 

Deux guerriers descendirent de leur monture pour s’emparer 
d’elle et attacher ses poignées avec une corde solide. Elle ne cher-
cha pas à s’enfuir. Un des guerriers s’approchant de Kyosuke re-
marqua quelque chose d’anormal sur une de ses joues et interpella 
son chef : 

– Grand Tur ! Cet homme a du sang rouge ! 
– En effet, constata Tur de là où il se tenait. Je l’avais constaté. 

Mais j’imagine que notre nouvelle esclave va pouvoir nous expliquer 
cela ?… 

Madoka resta muette. Mais le Centur qui avait attaché ses poi-
gnées la secoua un peu. 

– Parle, esclave ! Le Grand Tur t’interroge ! 
– Notre sang est ainsi sur ma planète, finit par dire Madoka. 

Nous étions pacifiques ! 
– Tu viens d’un autre monde ? demanda le Grand Tur incrédule. 

Cela paraît impossible. Mais au fond, je préfère cela à la maladie. 
– Elle ne peut être malade, Grand Tur, dit le guerrier. Si elle avait 

la peste, elle ne pourrait pas tenir sur ses jambes. (S’adressant à 
Madoka) En tout cas, j’aurais préféré que tu sois comme nous. 
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Mais qu’à cela ne tienne : tu travailleras quand même. 
– Allez, viens, esclave ! ordonna le premier guerrier. 
Madoka regarda le corps inanimé de son ami Kyosuke. 
– On… on ne peut pas le laisser là ! 
– Ne t’inquiète pas pour ça, esclave, dit le Centur qui lui tenait le 

bras. D’ici peu de temps, les prédateurs viendront s’en occuper ! Ils 
feront un bien meilleur travail que nous ! 

Les autres guerriers ricanèrent. 
– Vous n’êtes que des ordures !! explosa Madoka de colère. 
L’homme la gifla avec rudesse, ce qui la plongea immédiatement 

dans l’inconscience. 
– Nous t’apprendrons les bonnes manières ! On ne répond pas 

ainsi aux hommes qui ont tous les droits sur les femmes ! 
– On rentre ! ordonna le Grand Tur. 
Le guerrier hissa Madoka inanimée sur le dos de son lézard. 

Puis, le détachement prit la route du retour vers le village des Cen-
turs. 

Kyosuke resta seul. 
 
Sur Terre, la mort de Kyosuke fit hurler toute la planète. Près de 

six milliards d’êtres humains venaient en effet d’assister à toute la 
scène tragique. La famille Kasuga fut effondrée par une telle tour-
nure des événements. Les amis proches et lointains furent conster-
nés. Les parents de Madoka furent extrêmement pessimistes sur 
leur fille dont la destinée était devenue plus fragile et incertaine 
que jamais. Kyosuke n’allait plus pouvoir assurer sa protection. 

Quoi qu’il en soit, les images de ce monde étrange leur parve-
naient toujours. Alors que la moitié de l’écran présentait toujours 
Kyosuke à terre, les Terriens virent de l’autre côté, la lente proces-
sion des lézards progresser à travers l’hostile végétation de cette 
jungle. On comprenait pourquoi les hommes se déplaçaient sur de 
tels sauriens : ils leur assuraient une bonne protection contre les 
dangers de la végétation basse qui semblait douée de vie et 
d’agressivité au voisinage de la petite troupe. La peau de chitine 
des lézards était insensible à toute agression. Mais les plantes 
n’attaquaient pas à leur passage. Il était évident que le peuple des 
Centurs avait trouvé le moyen de dominer cette nature hostile et 
d’en faire aussi un moyen de protection contre tout agresseur exté-
rieur, notamment comme les immenses créatures monstrueuses du 
désert voisin dont la peau était différente. 

 
Enfin, quelques heures plus tard temps Terrestre, le détache-

ment déboucha sur une zone clairsemée et exempte de plantes et 
de feuillages agressifs. Des palissades s’élevaient non loin de là. Un 



Les Yeux de la Terre 

72 

grand fortin était construit en bois, matière première en abondance 
dans cette jungle. Des guetteurs signalèrent l’arrivée du groupe de 
lézards mené par celui qu’on appelait le Grand Tur. On ouvrit alors 
les portes. Au-delà de celles-ci, on apercevait les premières bâtisses 
du village des Centurs. Les simples habitations construites en ron-
dins de bois avaient une étrange similitude avec des chalets de 
montagne, mais sans étage. Il était évident que ce peuple savait ti-
rer partie de tout son environnement forestier, fût-il hostile. 

Les lézards s’arrêtèrent devant un enclos. Le guerrier qui avait 
transporté Madoka toujours inconsciente la jeta à terre comme un 
sac de patates. Le choc sur le sol mousseux la fit se réveiller bruta-
lement. 

– Bienvenue dans notre village, esclave ! dit-il, en ricanant. 
– Espèce de brute ! 
Les habitants du village se regroupèrent pour voir qui était la 

nouvelle prise. Toujours à terre, Madoka regarda avec surprise tous 
ces gens, hommes, femmes, enfants et vieillards qui la scrutaient 
également avec un air de surprise, mais aussi avec silence. Ils re-
marquèrent aussitôt la différence de couleur de peau. En dépit de 
son teint japonais, Madoka était d’aspect plus sombre que ces 
gens, ainsi que ses cheveux. Le peuple des Centurs ne connaissait 
pas ces aspects de couleurs. Leurs cheveux étaient clairs, et la cou-
leur de leur peau virait presque au blanc comme neige. Il faut dire 
que les étranges reflets du ciel ne devaient pas favoriser le bron-
zage. Mais Madoka songea aussi au fait que leur sang devait être 
complètement différent du sien, puisque les remarques à propos du 
sang rouge de Kyosuke avaient déjà précédemment interloqué les 
guerriers. Les étranges vêtements de Madoka interrogèrent les 
gens, mais sans plus. 

Le Grand Tur descendit de sa monture et fit la déclaration sui-
vante aux villageois : 

– Nous avons rapporté cette esclave que nous avons rencontrée 
au hasard de notre patrouille. En attendant le retour d’Ourm, notre 
tout-puissant chef, de son expédition contre les Bruss, elle sera 
temporairement confiée à la Veuve-Matrone. Dès qu’Ourm revien-
dra ici victorieux, ce qui ne serait tarder, nous lui demanderons ce 
que nous en ferons. Rien ne peut se décider sans lui. J’ai dit. 

Madoka comprenait tout ce qu’il disait à ces gens et ne 
s’expliquait pas pourquoi elle entendait parler sa propre langue na-
tale, et non pas un dialecte local, propre à ce peuple ne semblant 
pas faire partie d’une quelconque contrée de la Terre. 

Les villageois approuvèrent sans broncher, puis vaquèrent à 
leurs occupations, ainsi que les guerriers qui semblaient veiller en 
permanence à la défense du village. Ce devait être actuellement une 
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période de guerre, dirait-on. 
Madoka croyait que celui qui se faisait appeler le Grand Tur était 

le chef du village. Or, celui-ci semblait être le second dans la hié-
rarchie de ce peuple. 

– Viens, fit une voix douce derrière Madoka. 
Celle-ci se retourna. Elle vit une jeune femme du même âge 

qu’elle. Les cheveux longs couleur neige et sa peau claire comme 
les autres membres de ce peuple, elle semblait d’une beauté in-
croyable. Même Madoka en fut surprise. 

– Cette esclave va te conduire à la Veuve-Matrone, lui dit le 
Grand Tur. Tu travailleras pour elle, le temps que revienne Ourm. 

– Que… que va-t-elle faire de moi ? 
– C’est elle qui en décidera. À ce stade, ce n’est pas mon affaire. 
Il fit un signe de tête à l’esclave et s’en alla au dos de son lézard 

vers l’enclos bien gardé de ces sauriens. 
Madoka resta seule avec la jeune fille à la peau de neige. Pieds 

nus, elle était vêtue d’un pagne fait d’une étoffe qui glissait jus-
qu’au-dessus des genoux, et d’une autre lui ceinturant la poitrine. 
Aucun ornement particulier n’agrémentait l’ensemble. Elle ne de-
vait pas être d’une classe sociale élevée parmi ce peuple. 

– Je m’appelle Lista. Ne perdons pas de temps. Suis-moi. 
Madoka sembla soudainement frappée par le désespoir : 
– Mais… ce n’est pas possible ! s’écria-t-elle. Comment une telle 

chose a-t-elle pu m’arriver ?… 
– Comment t’appelles-tu ? demanda Lista. 
– Madoka… Tous les autres m’appellent… « esclave ». Mais toi, tu 

cherches au moins à savoir comment je me nomme. 
– Un esclave n’appelle pas un autre esclave… « esclave ». 
– Tu veux dire que tu es une esclave des Centurs ? 
– Oui. Comme toi, désormais, répondit Lista. 
– Mais tu ne cherches pas à t’enfuir ? Personne ne m’a enchaînée 

et les soldats ne sont pas partout. On pourrait… 
– S’enfuir ?… s’étonna Lista. Et pourquoi ça ?… 
– Mais pour être libre ! 
– Libre ?… Mais… nous sommes libres. 
– Mais alors… qu’est-ce qui m’empêche de ?… 
– Écoute, Madoka. Les chaînes sont ici plus subtiles que tu ne 

l’imagines. On voit bien que tu es une étrangère. On ne t’en fera 
jamais porter. Ne vois-tu pas toute cette jungle qui se trouve au-
delà de ces palissades ? 

– Oui. Enfin… je ne sais pas, puisque j’ai été inconsciente durant 
tout le trajet qui m’a menée jusqu’ici. 

– Sache que cette jungle est hostile à toute vie humaine, expliqua 
Lista. Si tu franchis les limites du village, la flore basse fondra aus-
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sitôt sur toi. Et elle t’engloutira ! Notre peau n’est pas faite comme 
celle des prédateurs sauvages qui y habitent. Bien des esclaves in-
conscients l’ont payé de leur vie. 

– Mais comment suis-je arrivée ici ?… C’est forcément par la jun-
gle, sur ces lézards. 

– Il s’agit des seuls animaux domptables qui nous permettent de 
la traverser en sécurité. Mais n’imagine pas en voler un et t’enfuir 
avec. Ils n’obéissent qu’à leurs maîtres, principalement les guer-
riers du village. Si on te surprend à rôder autour des enclos, tu 
pourrais être punie de mort. Et j’en ai vu qui ont subi cette puni-
tion. Ce n’est pas beau à voir. 

– Depuis quand es-tu esclave des Centurs, Lista ? 
– Depuis qu’ils m’ont capturée dans mon village, celui des Bruss. 
– Je suis désolée, fit Madoka. 
– Ayant l’âge de travailler, je suis ensuite devenue l’une des es-

claves de la Veuve-Matrone. 
– Qui est cette… Veuve-Matrone ? 
– Il s’agit de la doyenne du village. C’est la veuve d’un ancien chef 

Centur qui est tombé durant l’une des guerres contre nous, les 
Bruss. De par son rang avec un ancien chef Centur, on lui attribua 
la tâche de gérer sous sa responsabilité l’organisation de 
l’intendance matérielle du village. 

– Je vois… je vais être une « bonne femme d’intérieur », quoi. 
– Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Madoka. La Veuve-

Matrone est juste envers les esclaves. Tu peux t’estimer heureuse 
d’avoir été désignée pour travailler à son service. Mais il faudra que 
tu fasses tes preuves si tu veux faire ta place. À présent, nous de-
vons y aller. Nous aurons d’autres moments pour discuter. 

Malgré tous les événements auxquels Madoka venait d’assister, 
elle fut soulagée de ne pas avoir subi les pires humiliations d’une 
véritable esclave. Elle avait beaucoup à découvrir de la culture de 
ce village, le temps que tout se tasse. Lista semblait être pour elle 
une bonne amie. Mais elle se souvint que lors du retour d’Ourm, le 
chef de ce peuple, sa situation pouvait changer du tout au tout. 

Mais comment oublier la mort de Kyosuke qui était tombé à la li-
sière de la jungle, lâchement abattu par un de ces guerriers ? Ma-
doka n’oublierait pas de faire payer ce crime à qui de droit. 

Elle se sentit seule, loin de sa maison. Elle songea à ses deux 
sœurs et ses parents qui devaient se demander où elle pouvait être. 
S’ils savaient qu’elle était là, ils seraient tous probablement surpris. 
Elle se fit violence pour ne pas pleurer sur son sort. Non ! Les 
pleurs devaient cesser ! Kyosuke lui avait donné le courage de ne 
pas verser de larmes. Elle lui devait bien cela. 
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Après avoir assisté à l’arrivée de Madoka chez les Centurs, les 
Écrans de la Terre continuèrent toujours de montrer Kyosuke ina-
nimé sur l’autre moitié de l’image, allongé, frappé par la flèche Cen-
tur. Les spectateurs Terriens virent assez longtemps les plans de ce 
corps apparemment sans vie et qui, soudainement, fut pris d’un 
léger frémissement. 

 
Kyosuke avait… bougé ! 
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Chapitre 10 
 
 
 
 
 
Couché sur le dos et les yeux clos comme s’il était difficile de les 

ouvrir, Kyosuke bougea petit à petit. Il sentit qu’il était seul et en-
dolori. 

La Terre semblait être tombée dans le silence le plus total à la 
vue de ce qui se passait sur les Écrans. Comment Kyosuke avait-il 
pu survivre après avoir reçu une flèche pareille ? 

Chacun put alors l’entendre balbutier difficilement : 
– A… Ayukawa… J’ai passé… des années de ma vie… à t’aimer… 

Je ne mourrai pas… avant de le dire !… 
Ces derniers mots firent l’effet d’une bombe dans l’esprit de Yu-

saku qui avait entendu cela. Sa respiration fut coupée, ses yeux 
s’écarquillèrent comme jamais, son corps, soudainement chargé 
d’électricité, fit une sorte d’étrange sursaut de surprise. Quelle ré-
vélation !! Kyosuke n’aurait en fait aucun sentiment pour Hikaru, 
mais uniquement pour Madoka ?… Cela paraissait incroyable ! 
Comment était-ce possible ?… Kyosuke était-il en proie à un délire 
dû à une probable fièvre ?… Confondrait-il Hikaru avec Madoka ?… 
Non… Cela semblait être vrai. Oui, c’était évident… Depuis que 
Kyosuke s’était retrouvé seul avec Madoka sur ce monde, il n’a eu 
de cesse de la protéger de manière incroyable, comme si des senti-
ments forts et puissants lui avaient donné la force de la protéger au 
mépris de sa propre vie. Pas un seul moment il ne s’était inquiété 
pour Hikaru. Oui, c’était évident : durant des années, Kyosuke 
donnait l’impression d’aimer Hikaru, mais en fait, c’était Madoka 
qui était seule présente dans son cœur. Mais pourquoi ?… Pour-
quoi ?… L’esprit de Yusaku était focalisé sur cette question qu’il 
eut du mal à dénouer. 

« Quelle ordure, ce Kasuga !! », songea-t-il, rageant d’avoir été 
aveugle durant si longtemps. « Faire souffrir Hikaru de cette ma-
nière, c’est abominable ! Se servir de Hikaru pour mieux approcher 
Madoka, il n’y a pas pire au monde pour une fille ! Pauvre Hikaru, 
qui a cru durant des années que Kasuga l’aimait ! Alors qu’il n’en 
est rien !!! Salaud ! J’aurais ta peau, Kasuga ! Tu paieras pour tout 
cela, je te le jure !! Même si tu es loin de notre planète, tu paieras ! 
» 
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Il regarda Hikaru, toujours évanouie. Quelle chance qu’elle soit 
toujours restée dans les pommes, alors qu’une telle révélation capi-
tale venait d’être prononcée en direct par Kyosuke. Mais il eut été 
préférable qu’il soit mort, afin qu’il n’ait jamais prononcé ces mots. 
Mais lorsque Hikaru reviendrait à elle, tôt ou tard elle entendrait à 
nouveau prononcer ces mêmes mots, peut-être directement à Ma-
doka. Et là, ce serait le choc ultime pour Hikaru qui ne le supporte-
rait assurément pas. Il fallait faire quelque chose, mais quoi ?… 
Quoi ?… Son esprit était torturé par tant d’impuissance. Mais son 
seul espoir était que Kasuga ne survive pas à ses blessures, voire 
qu’une autre créature en finisse une bonne fois pour toute avec lui. 
Ce monde étrange ne devait certainement pas en manquer de plus 
terrifiantes encore. Madoka, au moins, était à l’abri d’elles, chez les 
Centurs. Ainsi, pour préserver Hikaru le plus possible, il fallait que 
Kyosuke meure pour de bon avant qu’elle ne se réveille. Yusaku 
pria pour qu’une telle chose arrive… vite ! 

Chez les Kasuga, la surprise des mots prononcés par Kyosuke 
eut des effets divers au sein du clan. Alors que les adultes se focali-
saient beaucoup plus sur l’état de santé de Kyosuke, ce sont les 
enfants qui manifestèrent leur plus vive émotion sur ses senti-
ments à l’égard de Madoka. Au point qu’ils oublièrent presque que 
Kyosuke était toujours en vie, et non mort. 

Manami eut la confirmation, après des années de certitude, que 
son frère avait Madoka en préférence. Kurumi, quant à elle, fut ex-
trêmement surprise ! Elle était jusqu’ici tellement persuadée que 
son frère aîné se sentait plus proche de Hikaru que de Madoka. 
C’était incroyable ! Manami lui expliqua alors que Kyosuke avait 
reçu le chapeau de paille rouge de la part de Madoka et non pas de 
Hikaru comme elle l’avait toujours cru au départ. De son côté, 
Akane explosa de fureur ! Manami avait bien raison, finalement ! 
Elle n’arrivait pas à comprendre comment son cousin avait décidé 
de se mettre en tête une telle chose depuis des années. Elle vit 
alors Kyosuke comme son plus dangereux rival. Car il ne fallait pas 
oublier qu’elle aussi était amoureuse de Madoka. Mais, hélas, ja-
mais cette dernière ne lui avait laissé l’occasion de lui exprimer ses 
sentiments, preuve que peut-être elle préférait les garçons, et non 
pas les filles. Soudainement, Akane se sentit triste et se mit à pleu-
rer devant sa famille incrédule. 

Aux États-Unis, les parents de Madoka firent les gros yeux. Ils 
n’arrivaient pas à croire ce qui se produisait sous leurs yeux. Kyo-
suke échappant, on ne sait comment, des limbes de la mort, puis 
l’entendant dire qu’il aimait leur fille Madoka depuis toutes ces an-
nées ?… C’était incroyable. Mais ceci pouvait expliquer qu’il ait été 
transporté sur ce monde étrange avec elle, sans Hikaru. Mais cela 
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voulait dire aussi que les inconnus qui avaient placé Kyosuke et 
Madoka là-bas, savaient qu’ils étaient proches. Mais comment 
l’ont-ils su ?… En effet, ils ont quand même dû prendre tous les 
risques pour aller kidnapper Kyosuke et Madoka au sein de leur 
domicile respectif, alors qu’il eut été plus simple de kidnapper di-
rectement les deux sœurs Ayukawa. Finalement, ce n’était sans 
doute pas pour des motifs financiers que les ravisseurs de Kyosuke 
et Madoka se sont donné toutes les peines du monde. Il y avait au-
tre chose, mais quoi ?… 

Quoi qu’il en soit, aux quatre coins de la Terre, les spectateurs 
applaudirent un tel événement, et surtout une telle révélation. 
Chacun vit peu à peu en cette aventure, ce « drama » télévisuel, une 
tentative désespérée de la part de Kyosuke de conquérir une fille 
dont il était secrètement amoureux depuis très longtemps. Chacun 
expliqua donc à sa manière la présence de ces deux êtres sur ce 
monde perduet hostile. 

Toujours à terre en bordure de lisière, Kyosuke sentit une dou-
leur de plus en plus vive au niveau de son épaule gauche. Il se 
souvint avoir été lâchement touché par une flèche, et qu’il était 
tombé dans le coma. La force de son amour pour Madoka le fit cer-
tainement revenir de cette situation. Il lui semblait s’être battu in-
térieurement pour échapper à l’emprise de la mort. 

Avec les doigts de sa main droite, il évalua les dégâts. La flèche 
avait percé profondément la chair entre le cœur et l’épaule. Un ou 
deux centimètres plus bas, et la région inguérissable du cœur était 
touchée. C’était là une chance extraordinaire qu’il avait eue. 
L’archer qui avait décoché la flèche n’était sans doute pas un mau-
vais tireur. Il était d’ailleurs persuadé d’avoir visé juste. Sur ce 
monde, le cœur des êtres humains devait certainement se situer 
beaucoup plus haut par rapport à l’anatomie Terrienne. Cette ana-
tomie particulière était certainement adaptée pour mieux résister 
aux plus fortes gravitées de ce monde. C’est sans doute cela qui 
l’aura sauvé. 

Il ouvrit enfin les yeux. Une longue tige de bois d’environ qua-
rante centimètres traversa son champ de vision. Il vit qu’il ne sai-
gnait pas vraiment. Paradoxalement, la flèche avait empêché le 
sang de s’écouler. Mais sa chemise en était quand même maculée. 
Une chose était sûre : il devait à tout prix extirper la flèche sans 
casse, et surtout, sans que cela ne provoque une hémorragie fatale. 

Il regarda autour de lui. Plus personne. Il devina que Madoka 
avait été enlevée par ces maudits guerriers à la peau très pâle. Il 
était à quelques mètres de la lisière de la forêt. Il savait que leur vil-
lage devait se situer dans les profondeurs de cette végétation dense. 
Mais pas question d’y pénétrer ainsi : tout semblait manifestement 
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hostile. Kyosuke devinait que ce n’était pas le vent qui faisait agiter 
toute cette flore vivante et multicolore. Ces plantes carnivores de-
vaient être attirées par le sang. C’est la raison pour laquelle seule la 
végétation la plus proche de lui s’agitait pour tenter de s’étirer dans 
sa direction. Il n’aurait pas fait deux mètres seul dans cette jungle 
qu’il se ferait attaquer à mort par ces plantes carnivores sans nom. 

Pour le moment, il devait trouver un abri sûr pour déterminer la 
manière dont il allait pouvoir extirper cette maudite flèche. Il dis-
tingua à quelques dizaines de mètre de là le fameux relief rocheux 
qui finissait en pente réduite à quelques dizaines de mètres de la 
lisière. À cet endroit, son sommet devait bien atteindre cinq mètres. 
De là haut, il pourrait aisément se cacher des bêtes sauvages… qui, 
d’ailleurs, semblaient venir par ici ! 

Des jappements et des grognements lointains parvinrent en effet 
aux oreilles de Kyosuke, et provenaient de l’intérieur de la jungle. 
Des animaux sauvages arrivaient peu à peu dans sa direction. Ils 
devaient certainement avoir senti sa présence, ou bien, celle du 
monstre dentelé qu’il avait abattu tout à l’heure. Quoi qu’il en soit, 
dans quelques minutes, ils seraient tous ici pour un festin. 

Kyosuke fit un violent effort pour se lever. La douleur à l’épaule 
gauche se fit plus intense. Elle paralysa le jeune homme pendant 
un instant. Kyosuke évalua à cinquante mètres le chemin qu’il de-
vait parcourir avant d’atteindre la base de l’arête rocheuse. Il se mit 
sur pied et commença à marcher. 

Les jappements de la jungle se firent plus rapprochant. Plus de 
doute : les créatures avaient accéléré ! Kyosuke garda sa main 
droite sur la plaie. Par chance, obstruant celle-ci, la flèche faisait 
en sorte qu’aucune goutte de sang ne se répandît sur le sol, ce qui 
aurait tôt fait d’attirer l’attention du flair des prédateurs. Il avait 
soif. Depuis qu’il était arrivé sur ce monde, il n’avait pas bu une 
seule goutte d’eau. 

Il se fit violence pour marcher plus vite. Il sut qu’il allait bientôt 
devoir accélérer le pas pour combler son retard. Il avait franchi la 
moitié du parcours. Les jappements s’intensifièrent. Kyosuke éva-
lua la meute au nombre de dix, voire douze. L’image de cette multi-
tude terrifiante lui fit accélérer le pas, malgré la douleur toujours 
plus intense de la pointe de la flèche qui, à son frottement sur ses 
muscles en activité, firent hurler Kyosuke de douleur. Ses yeux ne 
voyaient plus rien tant les larmes coulaient à cause de la souf-
france. Il pensa à Madoka. Il fit une courte pause, puis il repartit. Il 
atteignit enfin la base de l’arête. Il devait à présent franchir dix mè-
tres de dénivelé. En haut, ce serait peut-être la sécurité. Difficile-
ment, il gravit les rochers arrondis. Heureusement ses chaussures 
de tennis s’agrippaient bien à la surface des pierres. Il fit attention 
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à ce que la flèche ne frotte pas contre la paroi, ce qui aurait pour 
conséquence d’orienter sa pointe vers une direction fatale. 

Encore une fois, les Terriens assistèrent impuissants à cette ten-
tative désespérée de la part de Kyosuke d’échapper seul à la mort. 
Quelle épreuve physique et mentale pour ce garçon qui ne méritait 
pas cela ! Le clan Kasuga tout entier pria pour qu’il s’en sorte. À 
Tokyo, seul Yusaku souhaitait sa mort, violente et rapide. Ainsi, 
Hikaru n’aurait jamais su qu’il avait survécu et exprimé son amour 
pour Madoka. 

Dans moins d’une minute, les premiers fauves allaient débouler 
en masse hors de la jungle. Les cris de chasse de ces bêtes ressem-
blaient à ceux des loups. Sans doute étaient-ils des loups sur ce 
monde. Mais comment faisaient-ils pour progresser rapidement à 
travers toute cette végétation hostile ?… Peu importe ! Il fallait se 
mettre hors de vue de l’endroit d’où allaient incessamment surgir 
les fauves. Une dernière prise sur les rochers et par un violent ef-
fort, Kyosuke se laissa tomber sur le dos dans une cuvette natu-
relle qui existait à son sommet. 

À ce moment précis, Les « loups » surgirent de la jungle. Leur 
peau étaient faite de chitine, comme celle des lézards des Centurs. 
Ils ressemblaient physiquement à leurs congénères Terriens, mais 
leur cou semblait plus rétréci. Une meute de douze de ces bêtes 
fonça vers la créature que Kyosuke avait tuée. C’était un incroyable 
festin auquel ces loups allaient participer. 

Kyosuke était couché sur le dos, au fond de la cuvette. De par les 
violents efforts qu’il fit pour gravir l’arête rocheuse, il ne voulait pas 
savoir ce qui se passait en bas. Son souffle fut haletant. Il pria pour 
qu’aucun de ces fauves ne décèle sa présence, et que la flèche ne se 
déplace pas vers le cœur. Il regarda autour de lui. Une ceinture de 
rochers entourait la cuvette. Il se sentit comme en sécurité. 

Les jappements des loups avaient décru. Kyosuke se décida enfin 
de jeter un coup d’œil vers l’endroit où ils festoyaient. À moins de 
soixante-dix mètres de lui, ils étaient effectivement tous en train de 
dévorer avidement la chair du monstre dentelé. 

La douleur de son épaule se fit plus vive. Il fit tout ce qu’il put 
pour éviter de hurler. Il devait à tout prix extirper cette flèche avant 
que sa blessure ne s’infecte. Pour cela, il devait faire un feu, allu-
mer la flèche et la faire aussitôt sortir par le dos. Il avait vu cela 
dans un vieux western américain. Mais dans ce film, il y avait une 
deuxième personne qui aidait la victime à extirper la flèche. Il rega-
gna le fond de la cuvette, en faisant le moins de bruit possible. 

Pour le moment, il devait casser le bout de la flèche en bois pour 
enlever les plumes. Il y arriva plus ou moins facilement grâce à sa 
main droite valide. À présent, la tige de huit centimètres qu’il tenait 
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dans sa main allait lui servir à se bâillonner et protéger ainsi sa 
langue en cas de très forte douleur. 

Les Terriens assistèrent pantois à sa manière de procéder. Les 
meilleurs spécialistes en la matière approuvèrent les intentions de 
Kyosuke, mais se demandaient comment il allait pouvoir enlever la 
flèche tout seul, par le dos, et de manière correcte. Même s’il par-
venait à brûler la flèche, la flamme devait rapidement passer dans 
le corps, sans quoi, les chairs allaient être plus que cautérisées. 

Il devait à présent allumer un feu. C’est à ce moment-là qu’il bé-
nissait le fait qu’il portait toujours sa montre. Le verre grossissant 
de celle-ci était comme une petite loupe. Les lueurs du ciel frap-
paient fort dans ce secteur, il fallait en profiter. Sans doute le 
rayonnement particulier qui était émis avait-il les mêmes propriétés 
que le soleil sur Terre. Délicatement, de sa main droite, il décela le 
verre de sa montre, puis le positionna proche de l’extrémité de la 
flèche qui était plantée dans son corps. Un point lumineux grossier 
et tremblant frappa sur le bois. C’était un grand effort pour le jeune 
homme que de le maintenir statique au même endroit. 

Avec une joie indicible, Kyosuke vit quelques minutes plus tard 
apparaître les premiers signes de fumées sur le bois. Celui-ci 
s’embrasa bien vite. Soufflant comme il le put pour attiser le feu 
encore plus, ce dernier se maintint. Kyosuke devait à présent pen-
ser à la manière d’extirper rapidement la flèche. 

Soudainement, il entendit un grognement, menaçant, extrême-
ment proche, derrière lui. 

Se retournant rapidement, il vit avec horreur qu’un des loups 
avait trouvé sa trace ! Et si celui-ci avait été attiré ici, combien 
d’autres allaient accourir ici ? 

Le loup de chitine était juché en hauteur sur la ceinture de ro-
chers et regardait vers le bas Kyosuke reculer lentement en arrière 
avec effroi. Une analyse de l’aura de l’humain par le loup montra 
qu’il était blessé, affaibli et effrayé. Il considéra alors sa proie 
comme acquise. 

Kyosuke était désespéré. Si les réactions de ce loup étaient iden-
tiques à celles de la Terre, il devait rester immobile pour éviter 
toute attaque. La flèche brûlait toujours. Sans doute était-ce cela 
qui maintenait provisoirement le loup en respect. Mais il émit un 
grognement plus agressif. Kyosuke devina qu’il allait tout de même 
attaquer, et cela de manière imminente !! Ce loup, qui n’était plus 
tout jeune, était certainement un membre exclu de sa meute. Il de-
vait trouver sa nourriture par lui-même, ou attendre que les autres 
aient terminé leur festin. Mais plutôt que d’avoir de maigres restes, 
autant se contenter d’un humain tout frais et vacillant. Et ce loup 
l’avait devant lui, pour lui seul ! 
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Et il avait faim… maintenant ! 
Il bondit aussitôt en direction de Kyosuke ! Ce dernier vit son 

univers chanceler. Dans moins de quelques secondes, il allait être 
dévoré vif. C’est alors qu’une idée folle lui traversa l’esprit. En un 
moment pareil, c’était inconcevable de penser à une telle chose ! 

Le loup ne se soucia pas des sentiments de l’humain et de sa 
peur. Il se rua vers lui comme un dératé, les crocs dégoulinant 
d’appétit. Kyosuke fit volte-face, et risqua le tout pour le tout. Il 
fonça vers la paroi rocheuse plus inclinée de la cuvette qui était à 
moins de deux mètres en face de lui. Celle-ci avait une pente de 
soixante degrés environ. 

Kyosuke oublia sa douleur. Au moment où le loup bondit sur lui, 
les crocs cherchant sa gorge, Kyosuke bondit lui aussi en avant 
vers la paroi inclinée. Tout se passa rapidement. Le choc de la flè-
che enflammée sur le rocher fit traverser rapidement celle-ci à tra-
vers le corps de Kyosuke. La pointe acérée surgit par son dos ! À ce 
moment précis, toute la masse du loup était sur lui. Second choc. 
Un hurlement se fit entendre. Pas celui de Kyosuke, mais de la bête 
elle-même. Alors que ses crocs avaient enfin trouvé le chemin des 
carotides de l’humain, une douleur ineffable prit naissance à la 
base de sa propre gorge. Une flèche était miraculeusement sortie 
du dos de l’humain pour l’attaquer ! La pointe traversa ses chairs 
de part en part de sa gorge. Du sang verdâtre gicla en abondance, 
se mêlant au sang rouge de l’humain. Horrifié, le loup se rua sur le 
côté, emportant la flèche avec lui. Kyosuke tenta de réfréner sa 
douleur pour éviter de hurler au moment où le reste de la flèche fi-
nissait de traverser le reste de son propre corps. 

Il sentit une brûlure intense dans ses chairs. La flèche avait été 
emportée par l’animal. Par miracle, le loup l’avait reçue à un en-
droit vital de son corps. Kyosuke s’évanouit de douleur. Mais avant 
cela, il eut le temps de voir, non loin de lui, le loup inanimé sur le 
sol, baignant dans son propre sang. 

Le silence revint dans la cuvette, comme sur la Terre aussi. 
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Chapitre 11 
 
 
 
 
 
Madoka fut amenée par Lista devant la Veuve-Matrone. Celle-ci 

était une femme d’un âge que Madoka estima à soixante dix ans 
environ. De ses yeux se dégageait une sorte d’aura. Une aura de 
sagesse et de maîtrise de soi. Madoka devina aussitôt que ce n’était 
pas pour rien qu’un ancien chef de ce village l’ait choisie autrefois 
pour devenir sa compagne. 

La pièce de la demeure de la Veuve-Matrone était sobre. Sur les 
murs, Madoka vit accrochés des trophées ayant été certainement 
gagnés par l’homme qui l’avait épousée. 

La Veuve-Matrone était assise par terre, les jambes en tailleur. 
Elle portait une longue robe de couleurs vives. Il n’y avait pas de 
chaises, hormis quelques petites tables sur lesquelles étaient dis-
posées toutes sortes d’objets usuels ou décoratifs. La coutume res-
semblait à celle des Japonais. Madoka était étonnée de voir que, 
sur une planète aussi lointaine de la Terre, des détails aussi frap-
pants de ses diverses cultures s’y retrouvent mélangés. 

Lista se présenta à la Veuve-Matrone en effectuant une sorte de 
salut consistant à joindre les deux mains, un peu comme le salut 
indien asiatique. 

– Maîtresse, je te présente une nouvelle esclave qui doit travailler 
à ton service. Elle s’appelle Madoka. 

La vieille femme regarda très attentivement en silence cette nou-
velle venue de la tête aux pieds. Madoka se sentit gênée. 

– Ta peau et tes cheveux sont différents des nôtres, demanda-t-
elle enfin. Dis-moi d’où tu viens, Madoka. 

– De la Terre. 
– De la Terre ?… 
– Je me doutais bien que je n’y étais plus. Il s’agit d’un autre 

monde qui n’est pas le vôtre. 
La Veuve-Matrone ne semblait nullement impressionnée. Lista 

écarquilla les yeux. 
– Comment es-tu arrivée sur notre monde ? demanda la vieille 

femme. 
– Kasuga et moi avons été enlevés à notre insu pour être y trans-

portés. Ma présence ici est purement accidentelle. 
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– Qui est ce… Kasuga ? demanda la Veuve. 
Madoka hésitait à répondre car elle ne savait pas comment sa ré-

ponse allait être interprétée. 
– Il s’agit d’un ami à moi… et que vos soldats ont tué, alors qu’il 

ne cherchait que la paix. 
– C’est regrettable. Mais les lois d’Ourm, notre chef, sont ain-

si faites : il ne peut y avoir d’esclaves mâles ici, car ils sont trop fa-
cilement rebelles. Je regrette pour ton ami. Tu allais te marier avec 
lui ? 

– Non. 
– Dans ce cas, ton chagrin sera vite oublié. Tu vivras désormais 

parmi nous. Si tu travailles bien, tu pourras, tout comme Lista, te 
sentir ici comme chez toi. Peut-être un jour trouveras-tu un homme 
qui veuille bien de toi. Malheureusement, la décision sur ton sort 
ne m’appartient pas définitivement. Lorsque Ourm reviendra, il sta-
tuera sur ton cas. Et je ne pourrai rien faire pour t’aider s’il déci-
dait de se débarrasser de toi. 

Madoka eut comme un mouvement de recul. 
– Mais je te soutiendrai pour que l’on te garde, poursuivit la 

Veuve. Tu viens d’un autre monde, cela se voit à ton visage. Nous 
aurons peut-être beaucoup à apprendre de toi, bien que nous ne 
puissions répondre à tes questions sur ta présence ici. C’est juste-
ment le travail que j’aimerais que tu fasses pour moi. Lista va te 
montrer les choses que nous avons ici pour subsister. À partir de 
ce que tu verras, tu essaieras de nous faire découvrir des moyens 
plus originaux pour améliorer leur usage. Parallèlement à cela, tu 
aideras Lista dans les diverses tâches pour lesquelles elle estimera 
avoir besoin de toi. D’ailleurs, tu logeras avec elle. Je crois que cela 
ira pour commencer. Qu’en dis-tu ? 

Madoka eut une opinion légèrement plus enthousiaste sur son 
sort, malgré l’ombre que pouvait apporter le proche retour du 
grand chef de cette tribu. Elle admira la bonté de la Veuve-Matrone 
qui, de toute évidence, n’aimait pas du tout la manière dont Ourm 
avait édicté ces lois stupides qui n’étaient que les conséquences de 
la guerre qui semblait durer depuis longtemps déjà. 

– Je vous remercie, fit la Japonaise. 
– Cependant, ajouta la Veuve, si ton comportement s’avérait in-

compatible avec nos lois, nous nous verrions contraints de ne pas 
te garder dans notre enceinte. Et tu sais ce que la forêt réserve à 
ceux qui s’y aventurent seuls. Toutefois, je souhaiterais te poser 
une question… 

– Laquelle ? 
– Si tu viens d’un autre monde, disposes-tu aussi du Pouvoir ? 
Explosion de surprise dans le clan Kasuga sur la Terre en enten-
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dant ce mot ! 
– Du quoi ?… demanda Madoka interloquée. 
– Du Pouvoir. J’ai l’impression que tu ne sais pas ce que c’est. 
– De quel Pouvoir parlez-vous ? demande Madoka avec insis-

tance. 
La Veuve-Matrone se tourna vers Lista : 
– Montre-lui. 
Lista s’exécuta et regarda dans la pièce. Elle désigna du doigt 

une petite sphère en bois sculptée qui était posée sur une des peti-
tes tables. Son regard semblait rêveur, puis Madoka vit que la 
sphère commençait à bouger et à s’élever lentement. Enfin, elle se 
dirigea vers Madoka, toujours sous la direction de Lista qui était 
toujours concentrée sur le contrôle télékinésique de l’objet. Madoka 
sentit intérieurement, et plus que jamais, qu’elle était bien loin de 
chez elle, que ce monde lui était encore plus étranger, et que pro-
bablement jamais elle ne pourrait s’enfuir, et surtout, revenir chez 
elle, sur la Terre. 

– C’est incroyable ! s’exclama-t-elle, regardant avec fascination la 
sphère s’approcher d’elle, l’invitant à la prendre. 

– Ce qui est incroyable pour toi, ne l’est pas pour nous, dit la 
Veuve-Matrone. Cela fait partie des dons que ce monde nous a 
donnés. Le Pouvoir est là, il est en nous, en chacun. Nous 
l’utilisons pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises. 

Madoka réceptionna la sphère dans ses mains. 
– Vous utilisez donc la force de votre esprit pour accomplir cela ? 

demanda-t-elle. 
– C’est exact. Je suis étonnée que tu ne puisses pas accomplir la 

même chose. Mais enfin, c’est bien la preuve que tu n’es pas de ce 
monde. 

– Qu’est-ce que le Pouvoir vous a apporté ? 
– Ce don-là, précisément, répondit la Veuve. Il nous a aidés à 

nous installer et à combattre les dangers de la forêt qui est mainte-
nant notre protection. Pouvoir plier la matière à distance a été le 
moyen pour toutes les tribus de vivre au sein de cette nature hos-
tile. 

Madoka était subjuguée par ce qu’elle avait vu. 
– Il n’y a donc personne sur ton monde qui sache faire cela ? de-

manda la Veuve. 
– Non, hormis peut-être de très rares personnes, mais je n’avais 

jamais vu de mes propres yeux une telle manifestation avant main-
tenant. 

– De toute manière, tu n’auras nul besoin de posséder le Pouvoir 
pour travailler. Lista va te guider tout d’abord vers le lieu où tu 
pourras te laver et soigner tes pieds. Ensuite, travaille bien, et tu 
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pourras peut-être bénéficier, tout comme Lista, de la protection de 
notre peuple et de nos ressources. 

Madoka rendit la sphère à Lista. Celle-ci invita Madoka à la sui-
vre. Un peu agacée à l’idée de travailler pour le peuple dont les 
guerriers avaient lâchement tué Kyosuke, elle regarda la Veuve-
Matrone une dernière fois, puis sortit sans rien dire. 

– Pourquoi n’as-tu pas utilisé ton Pouvoir pour essayer de 
t’enfuir, Lista ? demanda Madoka une fois dehors. 

– Sache que le Pouvoir des guerriers est plus grand que le nôtre, 
nous, les femmes, répondit-elle. Je n’ai pas pu faire le poids. 

– Pffff, même le Pouvoir est macho, pesta Madoka. 
– Quoi ? 
– Non, rien. Je n’arrive pas à comprendre comment il se fait que 

vous parlez tous la même langue que moi. 
– Mais nous ne parlons pas ta langue, fit Lista. C’est toi qui par-

les la nôtre. 
– Comment ça ?… Je parle en japonais. Vous n’êtes pas Japonais 

que je sache. 
– Oui, mais quand tu parles, nous entendons et comprenons de 

toi les sons de notre langue, même si tu as l’impression que tu par-
les dans ta propre langue. 

– Mais j’entends que vous me parlez japonais, dit Madoka. Ce 
n’est pas une langue facile à apprendre, tu sais, même pour les 
gens de mon propre monde. 

– Sans doute le Pouvoir fait-il en sorte de nous aider à tous nous 
comprendre, répondit simplement Lista. Il ne faut pas chercher à 
comprendre ses desseins. 

Madoka n’insista pas. Vu qu’elle allait passer un certain temps 
parmi les gens de ce peuple, il valait mieux ne pas poser trop de 
questions. Les réponses allaient venir petit à petit. Les deux jeunes 
femmes arrivèrent dans un lieu désigné par la Veuve-Matrone 
comme celui où Madoka allait pouvoir se laver. Depuis qu’elle était 
arrivée sur ce monde, elle n’avait pas bu une seule goutte d’eau. 
Elle avait maintenant très soif. Rien qu’à l’idée de penser qu’il y 
avait de l’eau par ici, l’incita à boire. 

– J’ai soif, Lista. Je voudrais boire, demanda-t-elle. 
– Bien sûr. Entrons, il y a de quoi se désaltérer à l’intérieur. Il 

faut surtout que je te donne un onguent pour tes pieds. 
Les deux jeunes femmes disparurent dans la petite baraque, 

puis, le champ des Écrans repassa vers Kyosuke, toujours évanoui 
dans la cuvette. 

 
Sur Terre, malgré l’heure avancée de la nuit, le clan Kasuga 

commenta les événements au sujet du Pouvoir : 
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– Comment est-il possible que les gens de ce monde disposent 
aussi du Pouvoir ? demanda Mariko. 

– De toute évidence, ils ne savent faire que de la télékinésie. No-
tre Pouvoir va beaucoup plus loin, remarqua Manami. 

– Dans ce cas, peut-on m’expliquer pourquoi Kyosuke ne semble 
plus pouvoir l’utiliser ? intervint Akane. 

– Je ne sais pas, répondit le grand-père qui avait l’air de se poser 
plus de questions que tout le monde. C’est comme si cette planète 
sur laquelle il se trouve, inhibait ses dons par une loi spécifique. 
Mais c’est pourtant impossible. Le Pouvoir ne peut pas être éteint 
comme cela, surtout au sein d’un lieu où toute une population en 
dispose. 

– Mais que faire pour Kyosuke ? demanda Takashi qui 
s’inquiétait de voir les images de son fils à l’Écran, blessé et vulné-
rable. 

– Pour le moment rien, fit Mariko. Nous devons attendre. Puisse 
le Ciel aider Kyosuke. Il va devoir cicatriser sa plaie qui va sacré-
ment le faire souffrir quand il va se réveiller. Heureusement qu’il l’a 
nettoyée. 

– Je ne comprends pas ce que l’on veut à Kyosuke et Madoka 
pour les mettre dans une situation pareille, s’exclama Kurumi avec 
colère. 

– Nous nous posons trop de questions, fit Kazuya un peu irrité 
par ces bavardages. Mais nous n’avons pas de réponses. Vers qui 
pouvons-nous nous tourner ? 

– Moi, je sais. 
Tout le monde se retourna. C’était la grand-mère qui venait de 

parler. Elle n’avait rien dit depuis le début. Et voilà qu’elle pouvait 
apporter son aide ? 

– Que sais-tu, grand-mère ? demanda Kazuya. 
– Moi, je ne sais rien, mais je sais qui peut répondre à nos ques-

tions. 
– Qui ? 
– Notre fille : Akemi. 
Akemi… C’était la fille cadette qui avait rejoint le Ciel à la nais-

sance de Kurumi. 
– Maman ?… s’exclama justement Kurumi. Comment cela, 

grand-mère ? 
– Le Pouvoir de chacun d’entre nous est plus ou moins spécifi-

que, fit la grand-mère. Moi, je dispose en plus de la possibilité de 
communiquer avec l’Au-delà, par canalisation. 

– Par quoi ? 
– Par canalisation. C’est une communication transdimensionnelle 

qui permet à notre monde matériel de converser avec le monde 
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éthérique. Je suis la seule du clan à pouvoir utiliser ce don. 
– J’ignorais que tu pouvais faire cela, fit le grand-père surpris. 

Depuis quand pratiques-tu cela ? 
– Depuis que notre chère fille Akemi est montée au Ciel. Depuis 

lors, j’arrive à converser de temps à autre avec elle. C’est une de 
mes plus grandes joies en ce monde, avec aussi le fait de vous avoir 
auprès de moi. 

– Oh, mère ! fit Mariko attendrie. 
Mariko se demandait si Akemi avait parlé à sa mère des événe-

ments survenus il y a quelques années avec l’épisode du « Souvenir 
du Pouvoir » de Madoka. Mais là n’était pas le plus urgent. Sa mère 
savait ce qu’il fallait faire, et dire. 

– Approchez-vous tous de moi, demanda la grand-mère. Et don-
nez-moi un peu de vos énergies afin que je puisse maintenir le 
contact suffisamment longtemps. Avec l’âge, j’ai de plus en plus de 
mal à parler avec Akemi. Vous m’assisterez. 

Tous s’assirent autour de la grand-mère, et firent silence. La 
vieille femme ferma les yeux, puis se concentra. Le clan entier fut 
étonné d’assister pour la première fois à une autre des manifesta-
tions du Pouvoir. Comment cela allait-il se passer ? 

– Je reçois maintenant les énergies cosmiques, annonça la grand-
mère au bout d’un moment. Nous allons pouvoir communiquer. 
Posez vos questions au moment opportun. 

Soudain, la voix de la vieille femme semblait changer. Manifeste-
ment quelqu’un d’autre parlait à sa place, une voix plus jeune : 

– Bonsoir, mes tendres parents. Bonsoir, mes enfants chéris et 
mon tendre mari. Bonsoir ma chère sœur. C’est Akemi qui vous 
parle. 

Le choc fut incommensurable dans l’esprit de chacun des mem-
bres du clan Kasuga. Akemi parlait, là, devant des personnes qui 
l’avaient vue partir de ce monde il y a deux décennies. 

– Maman ? fit Kurumi totalement abasourdie. C’est bien toi ?… 
– Ma chère fille, ton cœur le sait puisque tu ressens en ce moment 

l’amour que j’ai pour toi. Je n’ai jamais oublié que tu as été mon plus 
grand cadeau. Ne sois pas triste par mon départ. Je suis toujours 
restée à tes côtés, ainsi qu’aux côtés de Manami et de Kyosuke. Je 
suis toujours à vos côtés, sachez-le. 

Takashi et son beau-père eurent les larmes aux yeux devant de 
telles paroles. Seule Akemi pouvait parler comme cela. 

– Akemi, ma femme, quelle joie de t’entendre après tant 
d’années ! Je souhaiterais avoir de tes nouvelles. 

– Je suis très heureuse de te parler, Takashi, mon mari. Je suis 
très fière de toi car tu as réussi à me remplacer très efficacement 
pour l’éducation de nos enfants, surtout que tu n’as pas le Pouvoir. 



Kimagure Orange � Road 

89 

– Ah merci, ma tendre Akemi. Si tu savais comme que tu me 
manques. 

– Maman ! intervint Manami de peur que l’énergie vint à manquer 
pour la transmission. Je suis très heureuse aussi de te retrouver et 
de te parler. Mais… Tu me connais… Je suis très soucieuse de ce 
qui arrive à Kyosuke. C’est la raison pour laquelle grand-mère t’a 
appelée. Maman, qu’arrive-t-il au monde ?… Que se passe-t-il ?… 
Vois-tu tout cela ?… 

– Ah, ma chère et tendre Manami. Toujours là à t’occuper de ton 
grand frère qui t’a donné bien du souci dans le passé. Je sais que 
vous vous demandez tous ce qui arrive. Les choses ont soudaine-
ment changé dans votre vie depuis peu et, sachez-le, nous veillons 
sur vous tous. 

– Peux-tu nous en dire plus ? 
– Vous assistez en ce moment à ce qui a été décidé par les plus 

hautes hiérarchies du Pouvoir. Ne vous inquiétez pas. Les choses 
vont très vite évoluer. 

– Comment ?!… Mais Maman… Kyosuke et Madoka sont en dan-
ger ! Que leur arrive-t-il ? 

– Ils sont en un lieu que vous ne pouvez atteindre. Le Pouvoir a dé-
cidé que l’heure était venue pour Kyosuke d’évoluer vers sa Desti-
née. 

– Sa Destinée ?… De quoi veux-tu parler, Maman ? 
– Vous assisterez à cela très bientôt, chère Manami. Pour l’heure, 

vous ne pouvez regarder qu’à travers les Écrans mis à votre disposi-
tion. Car la Destinée de Kyosuke va atteindre toute la Terre et même 
au-delà. Vous devez savoir que des Écrans tels que vous les voyez 
dans vos villes et vos campagnes, sont en fait disposés dans tous les 
lieux vivants de l’Univers. 

– Mais c’est fou ! 
– Le Pouvoir en a décidé ainsi. Car même dans les plans éthérés, 

nous sommes à Son service, comme nous l’avons fait sur Terre. 
– Maman, j’ai peur. Quelle est la Destinée de Kyosuke ? Il est si 

mal en point, là. 
– Pour le moment, ma chère fille, tu n’as pas à t’inquiéter pour 

Kyosuke. Sa Destinée va embrasser tout l’Univers d’ici peu. Vous 
devez vous préparer à un événement qui va changer Sa face. Ainsi 
en a décidé le Pouvoir. 

– Ma fille, intervint le grand-père de plus en plus interrogatif. À 
quoi faut-il nous attendre ? 

– Je ne puis en dire plus, père. Mais sachez-le, nous avons disposé 
les Écrans afin que tout le monde puisse assister à ce qui se passe et 
se prépare. 

– Mais justement, à présent, le monde entier connaît l’existence 
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du Pouvoir ! Nous avons dû fuir ! 
– D’ici peu, cela n’aura plus d’importance. Vous comprendrez mes 

paroles à ce moment-là. Sachez-le : le Pouvoir est parfait et ses des-
seins le sont aussi. Nous vous aimons. Nous sommes avec vous. 

– Nous t’aimons aussi, ma petite fille… Quoi qu’il va arriver ! 
– Tous les Ancêtres vous envoient leur amour et je vous envoie le 

mien. Ce qui est fait actuellement est nécessaire. Suivez les images, 
et envoyez tout votre amour à Kyosuke pour qu’il affronte ses pro-
chaines épreuves avec succès, en ayant à l’esprit qu’au Ciel, nous ne 
l'oublions pas. Madoka est avec lui. Elle est pour lui une force dont il 
n’a pas clairement l’idée, mais qui l’aide énormément en lui. Vous y 
avez assisté. Il est important qu’ils soient tous les deux réunis. 

Les paroles d’Akemi parurent énigmatiques, mais l’essentiel fut 
dit. 

– Maman, que peux-tu faire, toi, de ton côté, pour aider Kyo-
suke ? 

– Je lui envoie tout mon amour. Mais je ne peux pas physiquement 
intervenir pour l’aider. Vous devez garder confiance. Je dois vous 
laisser, à présent. Je vous embrasse tous. N’oubliez pas : je suis 
avec vous, quoi qu’il arrive… ne l’oubliez pas. À très bientôt, ma 
chère famille. Je vous aime tendrement. 

– Maman ! Je t’en prie ! Reviens ! implora Manami. 
Trop tard. Plus aucune parole ne sortait de la bouche de la 

grand-mère. Celle-ci eut un mouvement brusque, puis rouvrit les 
yeux. Elle avait assisté à la conversation en silence. 

– Oh, ce que j’ai vu… fit-elle soudainement apeurée avec sa voix 
normale. 

Tout le monde s’approcha d’elle. 
– Que se passe-t-il, grand-mère ? demanda Manami. 
– Vous avez, tout comme moi, entendu notre Akemi. Mais moi, 

j’ai vu aussi des images, d’autres images. 
– Quelles images, mère ? demanda Mariko. Dis-le nous ! 
La grand-mère hésitait à parler. Elle semblait totalement pertur-

bée. 
– Parle ! insista le grand-père Kasuga. 
– J’ai vu… comme du feu… Notre fin à tous… À tout ce qui 

existe ! 
– Comment ??! hurlèrent tous les Kasuga. 
– Je… je ne sais pas, mais j’ai l’impression que la destinée de 

Kyosuke est… de nous détruire !… 
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Chapitre 12 
 
 
 
 
 
Kyosuke sentit des gouttes d’eau sur son visage. La pluie venait 

tout juste de tomber. Cela le réveilla. Il ne sut combien de temps 
avait duré son évanouissement. Le ciel s’était quelque peu assom-
bri. 

Sa douleur à l’épaule était encore présente, mais moins forte 
qu’auparavant. Il tenta de se lever, mais ne put y arriver pour le 
moment. Le loup de chitine était mort, la flèche plantée dans sa 
gorge, traversant ses carotides. Couché sur le dos, Kyosuke ac-
cueillit la pluie avec joie. Enfin il pouvait boire. Il n’avait pas bu 
depuis qu’il était « arrivé » dans cette contrée hostile. Il resta long-
temps allongé, goûtant cette eau enfin si semblable à celle de la 
Terre. L’eau était le bienfait le plus présent de tout l’Univers. 

Réussissant enfin à se lever non sans difficultés, il vérifia si les 
autres loups de la meute étaient encore dans le voisinage. Du haut 
de la crête de la cuvette donnant sur la forêt, il regarda prudem-
ment en direction de la carcasse du monstre dentelé. Les fauves 
étaient tous repartis vers la jungle après avoir dévoré quasi entiè-
rement leur proie. Cela voulait donc dire qu’il était évanoui depuis 
pas mal de temps. 

Il regarda instinctivement sa montre. Elle ne marchait plus, la 
pluie ayant arrêté pour toujours le mécanisme, à moins que ce ne 
fût durant sa lutte contre le loup de chitine. Sans repère comme le 
soleil, il était impossible de savoir si les aiguilles de la montre 
avaient tourné une ou plusieurs fois autour du cadran, avant de 
s’arrêter définitivement. 

La pluie cessa. Kyosuke regarda le ciel. Les nuages s’éloignaient 
rapidement, mais les lumières dansantes de la voûte étaient tou-
jours présentes. 

Toute la Terre se réjouit du sort de Kyosuke. Les gens 
n’imaginaient pas qu’une telle situation désespérée ait pu engen-
drer un tel miracle. Kyosuke venait d’échapper à la mort de ma-
nière totalement invraisemblable. Pour l’instant, les images des 
Écrans ne présentaient que lui, et non plus Madoka, sans doute 
occupée à se laver et à manger chez les Centurs. 

Kyosuke se sentit seul. S’étant assuré que plus aucun fauve ne 
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rôdait dans les parages, il décida de descendre de la cuvette pour 
se diriger vers la forêt. Auparavant, il avait prit soin d’extirper du 
corps de la bête, la flèche de ces guerriers sauvages. C’était son 
seul moyen de défense si jamais il devait encore affronter une autre 
de ces créatures meurtrières de la forêt. 

Il s’approcha de la lisière. Il dénota les feuillages étranges multi-
colores aux tiges singulières parcourues par des sortes de longs 
poils ou de cheveux en guise de détecteurs de présence. C’était 
comme si la forêt était vivante. Les arbres, les fourrages bas et 
même les fleurs semblaient douées d’une vie que Kyosuke décrivit 
comme… « accélérée ». En s’approchant un peu plus, le jeune 
homme constata avec surprise que la végétation la plus proche 
semblait détecter sa présence. Cette dernière tenta alors de se 
courber dans sa direction afin de s’approcher ou de s’emparer de 
lui. Le mouvement brusque de cette végétation étonna le jeune 
homme, l’obligeant à reculer de plusieurs pas en arrière. Les bran-
ches des arbres les plus proches étaient heureusement assez cour-
tes, la végétation hostile basse. Aussi, il put aisément reculer évi-
tant épines et lierres. 

Comment une telle végétation avait elle pu évoluer de cette ma-
nière ?… Disposait-elle d’une intelligence ?… Dans ce cas, pourrait-
il communiquer avec elle ?… Kyosuke songea au loup dont la peau 
était formée de chitine, matière organique normalement attribuée 
au règne des insectes. Comment était-il possible que la Nature ait 
pu permettre à un fauve d’endosser la génétique de base des insec-
tes ?… À moins que… À moins que le loup ne soit que le résultat de 
l’évolution des insectes vers ce stade avancé de l’évolution. La théo-
rie semblait folle. Déjà, la végétation semblait douée d’une vie pro-
che de l’Univers animal. Kyosuke se souvint alors aussi de cette 
« eau » étrange que lui et Madoka avaient rencontrée parmi les ro-
chers. 

Que se passait-il donc sur cette planète ?… 
Kyosuke songea alors à la théorie suivante : en réalité, chaque 

règne de ce monde était en train de se « décaler » progressivement 
vers un règne d’évolution supérieure. « L’eau vivante » semblait 
suggérer que le règne minéral semblait se transmuter progressive-
ment en quelque chose qui semblait proche du végétal au sens de 
ce monde. Tandis que le végétal et le règne des insectes, sem-
blaient, eux, tendre et évoluer vers celui de l’animal, ce loup de chi-
tine pouvant en être la preuve la plus avancée. 

Mais alors, qu’en était-il du règne humain présent sur ce 
monde ?… Kyosuke songea que malgré leur apparence, ces hom-
mes pouvaient avoir des facultés qui leur permettraient de cohabi-
ter avec les règnes inférieurs hostiles en constante évolution, sinon, 
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il y a longtemps qu’ils auraient tous disparu. Il est évident que si la 
théorie était bien la bonne, ce monde serait peut-être le plus 
étrange de tous. 

Quoi qu’il en soit, cette théorie n’apportait pas de réponse à la 
présence de Kyosuke et Madoka en ces lieux. Le fait que son Pou-
voir ait disparu n’arrangeait rien. Il ne disposait que d’une moitié 
de flèche pour seule arme de défense, ce qui était bien léger face à 
l’immensité de cette végétation hostile, sans parler de sa blessure 
qui le tirait à chaque seconde. Pour le moment, la douleur était en-
core là, mais il était soulagé de pouvoir bouger son bras, mais sans 
toutefois le lever bien haut. Il lui faudrait encore un peu de temps 
avant que cela ne cicatrise. Mais qu’adviendrait-il de Madoka du-
rant ce temps ?… Où était-elle ?… Était-il possible que le village de 
ses guerriers soit quelque part au fin fond de cette végétation hos-
tile ?… Comment faire pour y pénétrer sans risque ?... Il regretta de 
ne plus disposer du pouvoir de téléportation. Mais sans connaître 
les lieux, il aurait eu du mal à s’orienter durant ses sauts. 

Kyosuke se souvint que les guerriers qui l’avaient attaqué, utili-
saient d’immenses créatures reptiliennes comme montures. De 
toute évidence, c’était le seul moyen pour eux de se déplacer au 
sein de cette végétation hostile. Mais il devait certainement y avoir 
un facteur supplémentaire permettant à la végétation de s’écarter 
au passage de ces sauriens. 

Soudain, un craquement lourd se fit entendre dans la forêt. De 
nouveau, la végétation semblait se mouvoir à quelques dizaines de 
mètres au passage assez ralenti d’une présence venant dans sa di-
rection. Comme cette présence ne produisait pas de bruits comme 
les loups, cela ne pouvait signifier qu’une autre de ces créatures 
reptiliennes s’approchait. Encore des guerriers dans ce secteur ?… 
Combien étaient-ils ?… Revenaient-ils pour vérifier si Kyosuke avait 
bien été tué ?… 

Cette fois-ci, le jeune homme ne souhaitait plus fuir. Il devait à 
tout prix affronter ce qui s’approchait. Peut-être que s’il s’agissait 
des mêmes guerriers, le fait de découvrir Kyosuke en vie, alors 
qu’ils l’avaient laissé pour mort, les impressionnerait… et lui don-
nerait un avantage temporaire. De toute manière, il était déjà trop 
tard pour retourner se cacher dans la cuvette. 

Le feuillage s’écarta, et voici que la tête d’un immense lézard sur-
git, laissant passer un corps interminable. Kyosuke recula, stupé-
fait par cette apparition spectaculaire. Un cavalier se tenait sur 
cette monture. Il était un peu différent des autres guerriers qui 
l’avaient lâchement frappé d’une flèche. Il avait la même texture de 
peau que les autres, mais sa tunique semblait différente. Elle était 
plus raffinée et plus colorée. Néanmoins, les armes que cet homme 
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portait ne rassurèrent point Kyosuke, obligé de reculer face à 
l’avancée de ce reptile dont la longue langue surgissait de temps à 
autre de sa gueule, pour attraper quelque insecte imaginaire. 

De toute évidence surpris, le cavalier s’empara de son arc et en-
cocha une flèche pour la pointer en direction du Terrien. Kyosuke 
allait-il revivre terrible un événement similaire ?… 

 
Hikaru s’éveilla. Son cauchemar était terrible. Des visions atroces 

de Kyosuke et Madoka sombrant dans les pièges d’un monde me-
naçant avaient assailli son sommeil. Elle porta sa main sur la tête. 
Elle s’était effondrée devant un Kyosuke mortellement touché par 
une flèche. Ne sachant pas depuis combien de temps elle s’était 
évanouie, elle se souvenait de tout. Rapidement, elle jeta un coup 
d’œil devant le téléviseur de Yusaku Hino. Celui-ci était en train de 
dormir juste devant. Quelle heure était-il ?… 

Avec une joie indicible, Hikaru découvrit que Kyosuke était vi-
vant ! Comment était-ce possible ?… Elle en remercia le Ciel. 
Mais… que se passait-il ?… Elle vit la même scène que précédem-
ment, le même endroit, mais avec un seul archer, un seul lézard, 
mais surtout sans Madoka. Qu’était-elle devenue ?… Cet archer, 
dont la couleur de peau était laiteuset, pointait une flèche en direc-
tion de Kyosuke, paralysé par la crainte. 

Elle ne voulait pas réveiller Yusaku, qui lui paraissait trop émotif 
à son goût. Elle ne pouvait rien faire sinon prier que Kyosuke 
puisse s’en sortir. Elle pria, pria, pour que cette flèche ne soit pas 
décochée contre le corps de Kyosuke. Elle souhaitait venir sur 
place, soutenir celle qu’elle aimait depuis si longtemps, voire même, 
prendre à sa place cette flèche qui menaçait sa vie. Elle aurait don-
né cher pour être avec lui. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit dans ce 
contexte qu’elle admit cet amour si puissant en elle ?… Pourquoi 
avoir attendu si longtemps avant d’admettre cela ?… 

 
L’étrange guerrier considéra un moment l’étrange personnage 

qu’il voyait. Il se demandait comment cet être pouvait se trouver 
tout seul en cet endroit isolé. Il semblait différent, déjà par sa cou-
leur de peau, qui était plus foncée que sa propre peau. Mais leur 
âge était presque équivalent. 

– Qui es-tu ? clama-t-il abruptement en direction de Kyosuke. 
Ce dernier fut soulagé que quelqu’un, sur cette planète ait enfin 

décidé de parler avant d’attaquer. Malgré le reptile qui emplissait 
presque son champ de vision, il s’avança. Mais le guerrier le stoppa 
net. 

– Ne bouge pas et réponds à ma question !… Qui es-tu ?… 
Kyosuke entendait du japonais dans sa tête, mais il était presque 
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certain que les lèvres du guerrier prononçaient autre chose. Il déci-
da d’obtempérer. 

– Ne tire pas ! Je m’appelle Kyosuke et je viens de la Terre ! 
Le guerrier fut interloqué. 
– La Terre ?… Quelle contrée est-ce donc ?… 
– C’est le nom de mon monde, répondit Kyosuke en pointant un 

doigt hésitant vers le ciel. C’est très loin d’ici. 
– J’ai du mal à te comprendre. Il n’y a pas d’autres mondes en 

dehors de Prime. 
– Prime ?… s’exclama Kyosuke. Est-ce là le nom de ce monde ?… 
– Oui. Comment es-tu arrivé ici ?… Et ne mens pas. 
– Je… je l’ignore. Mon amie Madoka et moi-même sommes arri-

vés ici durant notre sommeil. Mais je te jure que c’est tout ce que je 
sais. 

– Où est cette Madoka dont tu parles ? 
– Elle a été enlevée par des guerriers… 
– Des guerriers ? s’enquit le cavalier… Qui ?… 
– Je l’ignore. Je t’ai pris pour l’un eux. Ils m’ont attaqué et enlevé 

Madoka. 
Le guerrier vit en effet qu’une plaie très récente avait atteint ce 

qu’il prenait pour le cœur… 
– Mais ?! s’exclama-t-il… Tu as reçu une flèche en plein 

cœur ?!… et tu es encore vivant ?… 
Kyosuke considéra l’étonnement du guerrier. La flèche n’avait 

pas du tout atteint son cœur, mais l’espace inférieur de l’épaule 
gauche. 

– Mon cœur est situé plus bas, répondit-il en désignant de la 
pointe de la flèche la région située plus en-dessous de sa plaie. Ce 
qui prouve bien que je viens d’un autre monde que le tien. 

– Et ton sang est rouge ! C’en est bien la preuve aussi ! 
Mais un autre détail fit sursauter le guerrier : 
– Cette pointe que tu tiens !… Montre-la-moi ! 
– C’est la flèche d’un de ces guerriers qui m’a blessé, expliqua 

Kyosuke. J’ai dû me l’extirper tout seul. 
– Présente-la-moi !… Je veux la voir de plus près !… 
Kyosuke s’exécuta. Il lui montra la flèche. 
– Centur ! explosa le guerrier avec colère tout en regardant au-

tour de lui. C’est une flèche Centur !… Sont-ils par ici ?… 
– Des Centurs ?… C’est le nom de ces hommes qui m’ont atta-

qué ? 
– Oui. C’est le peuple contre lequel nous sommes en guerre. 

Combien étaient-ils ?… 
– Environ une dizaine. 
– Je préfère cela, souffla le guerrier, soulagé. Ce n’était qu’un dé-
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tachement d’éclaireurs, et non pas l’avant-garde d’Ourm. 
Kyosuke fut inquiet. Si lui et Madoka s’étaient retrouvés au beau 

milieu d’une guerre de clans, il serait bien difficile de la délivrer. 
– Vous êtes en conflit ?… demanda Kyosuke. À quel peuple ap-

partiens-tu ? 
– Je m’appelle Valtor, je suis du peuple des Bruss. Cela fait long-

temps que les Centurs nous combattent. Leur chef, l’abominable 
Ourm, a décidé de nous attaquer lâchement pour nous dépouiller 
de tous nos biens et de nos femmes. 

– Je dois absolument retrouver Madoka ! fit Kyosuke décidé. Elle 
a été capturée par ces types. Je dois… 

Valtor l’interrompit : 
– Tu dois faire quoi ?… La délivrer ?… 
– Elle est leur prisonnière ! fit Kyosuke. 
– Certes, elle est certainement devenue leur esclave. Mais si elle 

cherche à s’enfuir, elle va périr de la main même d’Ourm. Et celui-
ci n’est pas du genre à écourter facilement la mort atroce de ses 
victimes. 

Kyosuke ne se sentit pas rassuré. Connaissant Madoka et son 
comportement assez rebelle, il craignit pour sa vie. Malgré le fait 
qu’elle savait se défendre, comment pourrait-elle le faire face à tout 
une armée de guerriers brutaux et sanguinaires ?… D’où l’urgence 
d’aller la délivrer le plus vite possible. Kyosuke se tourna vers le 
guerrier Bruss. 

– Valtor, peux-tu me mener au village des Centurs ? 
Le guerrier fut alors prit d’une bonne dose de rire. 
– Qu’est-ce qui te fait rire ? s’irrita Kyosuke. 
– Toi, qui es seul, blessé, sans arme et sans monture, tu décide-

rais d’affronter tout un village bien gardé et bien armé ? 
– Et pourquoi pas ? fit Kyosuke avec détermination. 
– Personne ne fait cela, dit Valtor avec gravité. Quand on attaque, 

c’est avec le maximum de forces. Et toi, tu veux y aller seul ? 
– Hum, fit Kyosuke… Tu ne connais pas tout de la guerre. Sur 

mon monde, sache que la plupart des combats ont lieu sous une 
autre forme. 

Voilà qui intéressa Valtor. Si cet étranger d’un autre monde 
connaissait un art de la guerre différent de celui qu’il a toujours 
appris, peut-être que les choses pouvaient basculer facilement en 
faveur des Bruss. 

– Tu m’intéresses, Kyosuke. Apprends-moi ce que tu sais. 
– Promets-moi alors de me mener vers le village des Bruss, et je 

t’enseignerai l’art de la guerre. 
– Tu dois être fou ou bien… (Il s’interrompit) Mais je te fais 

confiance. Tu n’as pas les yeux d’un traître. Je te le promets ! 
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Valtor descendit de sa monture et s’approcha de Kyosuke. 
– Mais auparavant, tu as besoin d’être soigné. J’ai des herbes 

avec moi qui peuvent te soulager un peu. Tu as parfaitement su ex-
tirper la flèche. Comment as-tu fait ? 

– Un loup m’a aidé. 
Valtor ne comprit pas.  
– J’ai tué une des créatures qui ont dévoré le monstre que tu vois 

là (il désigna les restes du monstre dentelé). 
Valtor considéra Kyosuke. 
– Je vois. Ce sont des Freules. Ils sont très dangereux en meute. 

Tu as eu beaucoup de chance, même contre un seul d’entre eux. 
Comment as-tu fait pour le tuer sans arme ? 

– L’art de la guerre, répondit Kyosuke d’un air malin. 
Ceci impressionna le guerrier et considéra définitivement le Ter-

rien comme digne de confiance. Il tendit alors à Kyosuke un petit 
sac rempli d’une sorte de pommade d’aspect étrange. Le Japonais 
accepta et commença à s’en mettre sur la plaie. Valtor n’était pas 
un guerrier aussi sauvage qu’il ne le pensait. 

– Merci à toi, Valtor. 
Pendant que Kyosuke se soignait, Valtor le questionna : 
– Alors ?… Tu me dis que tu peux gagner une guerre avec des 

techniques différentes ? 
– Oui. Je peux par exemple te parler de ce que nous appelons sur 

mon monde, « la guerre d’infiltration ». Bien des conflits ont été 
écourtés grâce à cette méthode. 

– Dis-moi de quoi il s’agit. 
– Cela consiste pour un ou quelques guerriers en nombre réduit 

à s’infiltrer en silence, et de nuit, dans un endroit protégé par 
l’ennemi, pour accomplir une mission de sauvetage d’un prison-
nier, d’enlèvement d’un chef ennemi, ou bien pour effectuer un sa-
botage spécifique d’une arme de guerre. 

– Qu’est-ce que la nuit ? demanda Valtor. 
Les yeux de Kyosuke s’écarquillèrent de surprise. 
– La nuit ?… Ah, c’est vrai que tu ne connais pas cela… 
– Non. Je l’ignore. Mais tu vas me dire ce dont il s’agit. 
– C’est la phase où l’astre solaire se trouve de l’autre côté de mon 

monde. 
Valtor réfléchit un instant.  
– Tu veux dire que ton monde est alternativement éclairé et non 

éclairé ?… C’est étrange. Ici, vois-tu, le ciel est toujours ainsi. Il ne 
change jamais. Nous sommes éternellement éclairés. Il faut 
s’enfoncer sous terre pour être à l’ombre. 

Voilà qui pouvait compliquer la tâche de Kyosuke. Bien sûr, les 
Bruss ne pouvaient pas connaître ce que pouvait être la guerre de 
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nuit car le soleil ne se couchait jamais ici. D’ailleurs comment cela 
pouvait-il être possible ? Il fallait bien que derrière les couleurs 
dansantes du ciel il y ait un astre solaire situé au-delà. 

– N’y a-t-il pas de soleil qui éclaire ce monde ?… Comment expli-
ques-tu cet éclairage ?… 

– Nous ne le savons pas. Ce ciel est celui qui nous offre la vie et 
notre destinée. C’est le Pouvoir. Le Pouvoir est Tout. 

Avec surprise, Kyosuke recula d’un pas : 
– Le Pouvoir, dis-tu ? 
– Oui, le Pouvoir. C’est lui qui nous donne la force. 
Kyosuke était bien certain d’avoir compris ce mot : « Pouvoir » ! 

Comment les Bruss pouvaient-ils être au courant d’une telle chose 
à des distances certainement inimaginables de la Terre ? 

– Que sais-tu du Pouvoir ? demanda Kyosuke. 
– La question n’est pas de savoir ce qu’est le Pouvoir, répondit 

Valtor, mais comment on l’utilise. 
Le Guerrier s’approcha de la carcasse de la créature, et en quel-

ques instants, il y eut comme une bourrasque violente qui passa à 
travers elle. Elle fut soulevée, balayée et renvoyée au loin pour re-
tomber plus loin dans le désert. Kyosuke fut bouche bée devant 
une telle démonstration. Ainsi, le Pouvoir existait aussi sur ce 
monde. Comment était-ce possible ?… Les êtres humains de Prime 
ne seraient-ils donc que le résultat d’une évolution d’un règne à 
l’autre, comme il l’avait constaté précédemment ?… Cette immense 
créature dentelée, dont les restes étaient à présent dispersés au 
loin, n’était-elle que le résultat d’une évolution du règne animal 
vers celui de l’homme, ou plutôt de sa lignée simiesque ?… 

– Le Pouvoir nous permet d’accomplir cela, commenta Valtor. 
C’est une énergie qui nous accompagne en chacun de nous, et qui 
nous permet de nous défendre contre les dangers naturels de 
Prime, comme celui d’écarter la végétation hostile menaçante. Sans 
lui, c’est la mort certaine. Tu sembles surpris, Kyosuke de la 
Terre… Tu ne connais pas le Pouvoir sur ton monde ? 

Kyosuke hésita à répondre. Il avait tellement l’habitude de cacher 
ce secret, qu’il était même prêt à le cacher à un extraterrestre, fut-il 
guerrier. Face au fait que lui-même ne disposait plus de son propre 
Pouvoir sur ce monde, il décida de ne pas en parler avant le mo-
ment venu. 

– Les gens de mon peuple sont incapables de faire ce que tu viens 
de faire. Mais d’un autre côté, les conditions de vie de mon monde 
sont sans doute moins dangereuses que sur Prime. 

Valtor considéra Kyosuke : 
– Alors non seulement, tu es seul, sans arme, blessé, et en plus 

tu n’as pas le Pouvoir, dit-il. Tu dois vraiment tenir à ta femme 
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pour risquer grandement ta vie chez les Centurs. 
– Mais… de quelle femme parles-tu ?… 
– Mais de Madoka… Il s’agit bien de ta compagne, n’est-ce 

pas ?… 
Kyosuke eut les sueurs froides. Rarement un interlocuteur 

n’avait si ouvertement parlé de lui et de Madoka sous cet angle. 
Jusqu’à présent, devant le secret si bien gardé, c’était toujours à 
lui-même que les discussions sur lui et Madoka avaient lieu. Il 
baissa les yeux et dit gravement : 

– Non, Valtor. C’est juste une amie. 
Ce dernier regarda Kyosuke interloqué. Il sentit qu’un trouble 

avait fait tressaillir Kyosuke. Un long silence venait de s’abattre au-
tour d’eux. 

– Je suis persuadé qu’il s’agit de beaucoup plus pour toi qu’une 
simple amie, je me trompe ? insista Valtor. 

La situation était incroyable pour Kyosuke. Après avoir caché 
l’existence de son propre Pouvoir amoindri, il se sentit comme obli-
gé de lui dire la vérité sur les sentiments profonds qu’il ressentait à 
l’égard de Madoka. Au fond, on était à l’autre bout de l’Univers, et 
les oreilles de la Terre étaient loin… du moins en apparence. 

Mais en réalité, tous les yeux et oreilles Terrestres étaient rivés 
plus que jamais sur Kyosuke. Dans quelques secondes, ce dernier 
allait confier son secret le plus intime à un extraterrestre, dans 
l’ignorance totale que toute la Terre ainsi que les autres civilisa-
tions de l’Univers l’écoutaient en ce moment-même. 

– C’est exact, laissa finalement tomber Kyosuke. Madoka est pour 
moi plus qu’une amie (il venait de se rendre compte qu’il venait de 
ne plus l’appeler Ayukawa) Oui… beaucoup plus… 

– Je m’en doutais, au point de vouloir la délivrer à tout prix 
comme tu souhaites le faire. Tu es amoureux d’elle, n’est-ce pas ? 
fit Valtor amusé, mais sérieux à la fois. 

– C’est malheureusement un amour à sens unique. Elle ne res-
sent rien pour moi ! 

 
Le silence retomba, sauf celui de Hikaru qui venait de hurler à 

l’instant même devant cette révélation. Face au téléviseur, elle ve-
nait d’entendre ce qu’elle a toujours craint d’entendre : Kyosuke 
aimait Madoka ! 

Il aimait Madoka ! 
Il aimait Madoka !! 
Une immense émotion emplit l’âme de Hikaru comme jamais. 

Elle se força à ne pas défaillir devant cette nouvelle qui était pour 
elle pire que la mort. En cet instant précis, son univers bascula. 
Yusaku s’éveilla après ce hurlement à faire dévaster la pièce en-
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tière. 
 
Valtor attendit que Kyosuke en dise plus. Ce dernier se sentit 

comme soulagé d’avoir eu à s’exprimer ainsi. 
– Elle n’a jamais rien ressenti pour moi, poursuivit-il. Elle me 

considère comme un ancien camarade, rien de plus. (Sa voix chan-
gea comme si une grande émotion lui traversait l’esprit) Mon 
Dieu !… Rien de plus !… 

Il regarda le ciel avec émotion. 
– Quand je pense que cela fait des années que je l’aime !… 
– Mais tu ne lui as jamais avoué tes sentiments ? demanda Val-

tor. 
– Non. 
Valtor comprit que les années dont parlait Kyosuke devait certai-

nement représenter beaucoup de temps. 
– Comment peux-tu avoir été silencieux aussi longtemps ?… 

Vous êtes un peuple étrange sur votre monde. 
Kyosuke regarda Valtor dans les yeux. 
– Ce que je ressens pour Madoka ne connaît pas le temps. Et tant 

que je pourrais croire qu’une chance, même infime, existe, 
j’attendrai le bon moment pour me déclarer à elle. Si je le fais trop 
tôt, le risque d’échec est trop grand. Cela, je ne le supporterai ja-
mais. 

– Mais enfin, elle risque d’être avec un autre si tu ne lui dis rien ! 
fit Valtor. 

– Pour le moment, une telle chose n’est jamais arrivée, Dieu mer-
ci. Je suis intimement persuadé que des événements ont toujours 
travaillé en ma faveur afin de me laisser la moindre parcelle de 
chance pour conquérir Madoka. Pourquoi crois-tu que nous nous 
trouvions ici, sur ce monde, elle et moi seulement ?… (rêveur) Je 
suis persuadé que le jour approche bientôt et que je pourrai enfin 
la serrer dans mes bras… rêve impensable… Je n’attends qu’un si-
gne d’elle depuis je-ne-sais combien d’années, depuis ce jour où je 
l’ai vue pour la première fois sur les marches du grand escalier, 
quand je suis arrivé dans la ville où elle et moi habitons. 

Le silence retomba à nouveau. Valtor considéra son ami. 
– Tu es un être bien étrange, Kyosuke. Peut-être qu’en la déli-

vrant, tu auras ce signe que tu attends d’elle, qui sait ? 
– Hélas, je ne suis pas au bout de mes épreuves. 
 
Yusaku s’approcha de Hikaru tendue à l’extrême, prête à explo-

ser comme jamais. Kyosuke venait de parler de Madoka avec telle-
ment d’amour… La jeune fille comprit avec effroi que c’était avant 
même leur propre rencontre au lycée Koryô que Madoka et Kyosuke 
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se sont connus, et que ce dernier avait décidé de l’aimer et de 
l’attendre… Pourquoi tant de mensonges durant ces années ?… 
Pourquoi ?… Pourquoi ?… Pourquoi ?… (Elle serra les poings) 
Quelle honte !… Â présent, la Terre tout entière savait que Kyosuke 
aimait Madoka, et que tous les espoirs de chacun vont se fonder 
sur la réunion de ces deux êtres qui vivent la même aventure, lais-
sant Hikaru seule avec sa peine. Ce monde n’était plus le sien. 

– Pourquoi !!!! hurla alors comme jamais la jeune fille en regar-
dant le ciel. 

Très inquiet pour Hikaru, Yusaku craignit pour sa santé mentale. 
Il était désespéré qu’elle sût de cette manière la vérité qu’il souhai-
tait tant lui cacher encore. Il s’en voulu de s’être endormi. Kyosuke 
venait tout bonnement de révéler à nouveau au monde qu’il aimait 
Madoka. 

– Yusaku ! hurla soudainement Hikaru en se tournant vers lui. 
Elle semblait grave et déterminée. 
– Hikaru… Que ?… 
Les yeux sombres de la jeune femme lançaient des éclairs en lui 

tendant un couteau étincelant :  
– Yusaku !… Tue-moi !… Je veux mourir !… Maintenant !… 
 



Les Yeux de la Terre 

102 

 
 
 

Chapitre 13 
 
 
 
 
 
– Lâche ce couteau, Hikaru ! 
En plus de la tension nerveuse, la sueur coulait le long de la joue 

de Yusaku. Devant lui, le visage sombre de son amie semblait ex-
primer le fait qu’elle était prête à accomplir n’importe quelle folie. 
Elle tenait un couteau qu’il avait oublié de ranger après le dîner. 

Jamais Yusaku n’avait vu son amie d’enfance aussi désespérée. Il 
comprenait ce que le choc et la douleur pouvaient actuellement 
provoquer dans son cœur. Comment encaisser le fait que se 
croyant aimée depuis toujours, c’était Madoka, sa propre sœur qui 
récoltait en fait les fruits de cet amour ?… Il n’avait pas le temps de 
hurler toute sa haine envers Kyosuke. Les choses étaient trop gra-
ves ici-bas, là, maintenant. 

– Yusaku ! hurla Hikaru. Je ne veux plus vivre ! Aide-moi à en fi-
nir ! 

– Tu sais bien que je ne le ferai jamais ! Repose ce couteau, Hika-
ru ! Je suis ton ami, je vais t’aider ! 

Manifestement, Hikaru ne fit rien pour faire retomber la tension 
extrême qui se cristallisait dans le studio de Yusaku. Il décida 
d’avancer d’un pas lent. Aussitôt, Hikaru eut un mouvement brus-
que. Elle menaça son cœur de la pointe du couteau. 

– N’avance pas ! hurla-t-elle. Tu ne veux donc pas m’aider ?… Je 
sais que je ne peux t’en demander tant. Je te croyais mon ami ! 
Je… Alors, je n’ai pas d’autre choix que de m’ôter la vie moi-même ! 

Yusaku sentit son cœur battre la chamade ! La situation était de-
venue dramatique ! Hikaru allait vraiment utiliser le couteau pour 
en finir avec la vie ! 

– Je t’en prie, Hikaru ! Ne fais pas cela ! Pense à ta sœur Madoka 
qui t’aime ! 

Les yeux de Hikaru regardèrent le ciel à travers le plafond de la 
pièce d’un air de désespoir absolu : 

– Grande sœur !… Grande sœur !… Pourquoi tous ces menson-
ges ?… 

Ses yeux montraient une volonté décidée à agir ! Elle allait vrai-
ment le faire !  

– Je n’ai plus le choix !! décida-t-elle. 
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Avec les deux mains, elle éleva au-dessus d’elle le couteau à la 
lame étincelante pointée droit vers son cœur ! 

Yusaku était trop loin d’elle pour se jeter sur elle afin de 
l’empêcher d’agir. Il tenta le tout pour le tout. D’un geste du pied 
droit, il fit glisser à lui le petit tapis sur lequel était Hikaru. Dé-
contenancée par ce geste, elle trébucha en arrière. 

Lâchant la lame, elle s’écroula sur le dos, mais sa tête percuta la 
commode en bois.  

Elle s’effondra dans l’inconscience. 
– Hikaru !!… Non !!… 
Affolé, Yusaku se rua elle. Était-elle… ? 
– Hikaru !… Hikaru !!… Oh, mon Dieu !… 
Il écouta son cœur. Avec un immense soulagement, il battait tou-

jours. Mais un petit filet de sang se répandit sur le parquet. 
L’arrière de la tête de Hikaru avait percuté violemment cette com-
mode à vêtements, et voilà qu’elle ne voulait pas se réveiller ! 

Ne tentant pas de la bouger, Yusaku essaya de la ranimer. Rien, 
aucune réaction. Les yeux clos de la jeune fille ne voulurent point 
s’ouvrir. Elle devait être tombée dans une sorte de coma plus ou 
moins profond. 

Le sang coulait toujours, mais, heureusement, pas abondam-
ment. Mais il coulait, coulait… Il n’osait pas la déplacer de peur de 
bouger une vertèbre peut-être déjà brisée. Le temps était désormais 
compté. Il fallait se résoudre à appeler les urgences. 

Yusaku savait que Hikaru était une des personnes les plus re-
cherchées du pays, mais la nouvelle situation l’obligeait à faire ap-
pel aux secours. Et si la police l’embarquait, lui, pour homicide in-
volontaire et pour avoir offert le refuge à une « fugitive », tant pis, il 
en prendrait toute la responsabilité. Le monde n’était plus rien 
pour lui si Hikaru n’était plus là. 

Il prit le combiné de son téléphone et composa rapidement le 
numéro des secours d’urgence. 

 
L’esprit de Hikaru baignait dans toutes sortes d’énergies étranges. 

Sa conscience semblait voyager malgré elle. Tout autour, des sensa-
tions apaisantes et des luminescences aux couleurs de rêve. Elle na-
geait dans un océan de tranquillité et de sérénité. Il n’y avait ni haut 
ni bas, ici… elle avançait. 

Devant elle, un manteau de lumière non éblouissante se profila, et 
se fit de plus en plus présent. Était-ce sa destination finale ?… 

Hikaru ne pouvait parler, mais son esprit était actif. Elle se de-
mandait pourquoi elle était là. Elle se souvint qu’elle était tombée à 
terre et qu’elle s’est retrouvée ici. Elle se sentait très apaisée après la 
dureté de l’épreuve qu’elle venait de subir. 
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Elle franchit cette lumière et se retrouva de « l’autre-côté ». 
Un immense paysage verdoyant se présenta à ses yeux. C’était 

merveilleux. Devant elle, des milliers d’hectares de pure verdure, un 
paysage montagneux et de jolis plans d’eau. Pas un insecte ou ani-
mal, mais seulement la Nature, belle et non polluée. Pas un seul 
Écran, aussi. 

L’air était d’une senteur merveilleuse. Hikaru inspira et expira 
longtemps à plein poumons. Le soleil était présent et emplissait toute 
cette nature de ses bienfaits. 

– Bonjour, Hikaru… 
La jeune fille se retourna et vit un couple de jeunes gens 

s’approcher d’elle. 
Elle les regarda avec insistance, se disant qu’elle les connaissait… 
Ils étaient plus jeunes que dans son souvenir, mais c’étaient bien 

eux… 
– Est-ce vous ?… Papa !… Maman !… Oui, c’est bien vous !!! C’est 

vous !  
Avec un bonheur immense, elle accourut vers eux. Ils paraissaient 

avoir vingt-cinq ans, mais c’étaient bien eux, son cœur le savait et il 
battait la chamade. 

– Ma petite fille ! fit sa mère qui l’accueillit dans ses bras. 
– Nous voilà enfin réunis, fit son père. 
Hikaru n’en crut pas ses yeux. Son bonheur était immense. Après 

avoir perdu ses parents dans ce terrible accident de voiture, voilà 
qu’elle les retrouvait ici dans ce lieu paradisiaque. Peu importe que 
cet Univers pouvait rajeunir les morts, son cœur savait. 

– Vous m’avez tant manqué ! fit Hikaru, les larmes aux yeux. 
– Nous avons toujours été avec toi, fit sa mère. Nous étions dans 

ton cœur et dans tes rêves. 
Hikaru souhaitait rester avec eux. Elle avait trop souffert sur Terre. 

Elle savait que son âme était montée jusqu’ici pour y rester pour 
l’éternité. Mais était-ce bien cela son destin ? 

– Je veux rester avec vous, dit-elle à ses parents. 
Les Hiyama lui sourirent et lui envoyèrent beaucoup d’amour. 
– Ce n’est pas encore ton heure, ma fille, lui dit alors sa mère. 
Hikaru fut surprise. 
– Ta mère à raison, confirma son père. On nous a exceptionnelle-

ment autorisés à venir ici t’accueillir. Mais tu dois savoir que ton rôle 
n’est pas terminé. 

– Que voulez-vous dire ?… 
– Tu as encore une mission à accomplir, fit la mère. Cela a été dé-

cidé avec ton âme et ceux qui vont t’accueillir après nous. 
Hikaru parut perplexe. 
– Je… Je ne comprends pas… 
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Le père prit la parole avec tous les mots apaisants qu’il put pro-
noncer : 

– Ma fille, rien n’est dû au hasard. Tu es ici pour une raison pré-
cise. Il serait difficile de te l’expliquer, mais ce n’est pas là notre rôle. 
Ne t’inquiète pas, tu vas bientôt savoir. Tu dois encore voyager sur 
un autre Plan. Nous sommes là, pour toi, mais ici, ce n’est qu’une 
étape de ton voyage. 

– Que veux-tu dire, papa ? 
– Hikaru, quelqu’un va venir te chercher. Une amie située sur un 

autre Plan d’existence voisin, et qui t’attend. Elle va te dire qu’elle 
est ta mission si tu l’acceptes. 

– Ma mission ?… Mais je n’ai pas de mission. Je veux seulement 
rester avec vous. 

– Hikaru, tu dois savoir que sur Terre, on prend soin de toi. Tu n’es 
pas définitivement libérée des attaches de ton corps physique. 

– Je ne suis pas morte, c’est ce que tu veux dire ? 
– Dans ton langage, oui, on peut dire cela. 
– Mais je veux rester avec vous deux, Papa, Maman ! J’ai peur 

d’être ailleurs. Je suis bien, ici, avec vous. 
– Il est impossible d’avoir peur là où tu vas, Hikaru, ma fille, fit sa 

mère. 
– Mais… Je ne sais pas quoi faire… 
Le regard des parents de Hikaru se posèrent sur un endroit situé 

derrière elle.  
– Voilà la personne qui va te proposer de t’emmener, lui dit sa 

mère. 
Hikaru se retourna et vit quelque chose de magnifique. 
C’était rayonnant et chargé d’une aura indéfinissable. Beaucoup 

d’amour se libérait de cette entité de lumière et venait apaiser le 
cœur inquiet de Hikaru. L’entité s’approcha d’elle et révéla son har-
monieux visage humain. 

– Bonjour, Hikaru, fit la jeune femme. 
Hikaru contempla un moment ce visage souriant très harmonieux, 

ainsi que les vêtements ondulants magnifiques qu’elle portait. Il lui 
semblait qu’elle connaissait cette personne, mais eut du mal à s’en 
souvenir. Elle avait l’air très douce, avec des cheveux châtains qui 
ondulaient sur ses épaules. Le sourire radieux de cet être merveilleux 
emplissait Hikaru au plus profond d’elle-même. Jamais auparavant 
elle n’avait ressenti une énergie si chargée de paix et d’amour. 

– Mon nom est Akemi. Me reconnais-tu ? 
Hikaru parut perplexe… 
– Akemi ?… 
– Tu as du mal à t’en souvenir, Hikaru, je sais, car certains évé-

nements de ton passé ont été quelque peu modifiés, autrefois (Cf. 
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« Le Souvenir du Pouvoir »). Mais je vais t’aider. 
– Non, fit Hikaru. Il n’est pas besoin de me le dire. Votre cœur me 

parle. Vous êtes la Maman de Kyosuke, n’est-ce pas ? 
– Oui, c’est bien moi. J’étais Akemi Kasuga, autrefois. 
– Que voulez-vous de moi ? 
– T’aider à accomplir ta mission. 
– Ma mission ? 
– Ta mission, oui. 
– Mais j’ignore de quoi vous voulez parler. 
– Je vais te proposer de venir m’accompagner dans mon domaine, 

prononça Akemi. Et là, je vais t’expliquer ce que tu vas faire. Souhai-
tes-tu venir avec moi ? 

Hikaru parut hésitante. Elle se retourna vers ses parents qui 
étaient toujours là. 

– Mais je ne peux pas quitter mon père et ma mère. Est-ce qu’ils 
peuvent venir avec nous ? 

– Tes parents savent que ta mission est importante, fit Akemi avec 
apaisement. Ils ne peuvent t’accompagner là où nous allons car leur 
Univers est ici sur ce Plan. 

– Akemi a raison, fit sa mère. Ma chérie, écoute ce qu’Akemi te dit. 
C’est très important. Ne t’inquiète pas, Hikaru, nous aurons tout le 
temps de nous retrouver plus tard. 

– Tes parents sont sages et connaissent les enjeux de ton rôle. 
– Mais… 
– Il faut avoir confiance, fit Akemi. Sache que même si je suis là 

pour toi, je ne puis en aucun cas t’obliger à m’accompagner. Car seul 
ton choix est le plus important. C’est ce que l’on appelle le libre-
arbitre. C’est une loi immuable que personne ici ne peut enfreindre. 
Alors, Hikaru, fais appel à ton cœur et décide si tu souhaites ou non 
venir avec moi pour accomplir ta mission. Je ne puis t’en dire plus 
pour le moment, car je dois te laisser prendre ta décision. 

– Mais supposons que je ne veuille pas venir… Que va-t-il se pas-
ser ?… 

– Dans ce cas, nous ferons en sorte que ton esprit rejoigne une vi-
bration astrale plus proche de la densité Terrestre où elle sera en at-
tente de la guérison de ton corps physique. Car actuellement, comme 
tes parents te l’ont dit, ton corps physique est dans le coma. Si tu 
souhaites revenir sur Terre, tu peux te réveiller très vite et reprendre 
ta vie normale. Si tu m’accompagnes, ton corps physique restera en-
dormi plus longtemps, le temps de la durée de ta mission. Même si 
pour nous ici c’est l’Éternel Présent, sur Terre il se déroulera le cours 
normal du Temps mécanique en vigueur là-bas. 

– Est-ce que ma mission concerne Kyosuke ? 
– À toi de choisir, tendre Hikaru, se contenta de répondre Akemi. 
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Hikaru ne sut quoi penser de tout ceci. Tout allait si vite. Elle était 
tellement attristée que le cœur de Kyosuke ait porté son dévolu sur 
Madoka. Elle aurait bien aimé le laisser seul à se battre pour qu’il la 
retrouve. Pourquoi les choses ont-elles évolué ainsi ?… Pourquoi tant 
de souffrances dans son cœur ?… Pourquoi cette souffrance l’avait-
elle également suivie jusqu’ici ? 

Elle se demandait comment pourrait être sa vie si elle se réveillait 
maintenant de son coma. Si elle ne souhaitait pas suivre Akemi, elle 
ne pourrait rien savoir sur ce qu’on lui aurait proposé. De plus, il est 
même possible que les souvenirs des instants merveilleux passés 
avec ses parents soient effacés… 

Hikaru pouvait avoir confiance en Akemi. Peut-être qu’elle pouvait 
lui en apprendre beaucoup sur Kyosuke. Elle pourrait enfin savoir 
pourquoi ses sentiments se sont portés sur Madoka et non pas sur 
elle. Elle pouvait enfin savoir pourquoi. Et ce mot, « pourquoi », elle se 
souvient l’avoir prononcé avec grande insistance, juste avant cet ac-
cident qui l’a plongée dans le coma. 

– J’accepte de vous suivre, Akemi. 
– Es-tu sûre de toi, Hikaru ?… En tout âme et conscience ?… 
– Oui, j’en suis certaine. C’est mon souhait. Qu’il en soit ainsi. 
– Alors, va embrasser tes parents, chère Hikaru. Nous allons par-

tir. 
– Oui. 
En s’approchant de ses parents, pour les étreindre une dernière 

fois, Hikaru se dit à ce moment précis qu’elle avait fait le bon choix. 
Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer pour elle et cette soi-
disant « mission », mais elle savait, quelle qu’elle puisse être, que 
c’était là son destin. 

Elle se souvint avoir un jour médité des mots semblables sur la ba-
lançoire du square situé en haut du grand escalier de la colline. Dé-
jà, à ce moment, elle avait eu l’intuition qu’elle aurait un grand rôle à 
jouer, un rôle qui toucherait probablement Kyosuke et Madoka. 
C’était pour elle l’intuition d’une grande décision à prendre, sans 
doute la plus importante de sa vie. 

Et c’était là, maintenant, le bon moment, mais aussi le bon choix. 
 
Sur Terre, Fox Mulder, ayant fait une pause, reçut un message 

qu’un des responsables de l’Agence venait de lui remettre. Son vi-
sage s’assombrit à sa lecture. 

– Que se passe-t-il, Mulder ? lui demanda Scully en train de boire 
un café dans les locaux du FBI. 

– On m’apprend que la fille adoptive des Ayukawa, Hikaru Hiya-
ma, a été retrouvée dans le coma, dit-il. 

– Hein ?… Que s’est-il passé ? Montre-moi. 
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Mulder lui remit le message. Scully parcourut les lignes avec at-
tention. 

– Selon le témoin, un de ses amis du nom de Yusaku Hino, ac-
tuellement entendu par la police japonaise, Hikaru Ayukawa est 
retombée en arrière en tentant de se suicider, dit-elle. Sa tête a 
percuté un meuble. Le résumé de son dossier médical indique un 
léger traumatisme crânien sans gravité, ainsi qu’une légère plaie du 
cuir chevelu… Aucune vertèbre endommagée… Respiration et pouls 
normaux… Tension artérielle normale… En fait, j’ai l’impression 
qu’elle va très vite se rétablir de son coma. La pauvre petite va 
quand même s’en remettre. Rien de bien grave, Dieu merci. 

– Oui, mais… 
– « Oui, mais » quoi, Mulder ? 
– Oui, mais pourquoi ne se réveille-t-elle pas, malgré les tentati-

ves des médecins pour y arriver ?… Il me semble qu’il existe au-
jourd’hui des moyens techniques pour réveiller le plus normale-
ment possible des personnes ayant sombré dans le coma. 

– En effet, mais cela ne marche pas avec les comas profonds, 
Mulder. 

– Dans ce cas, si Hikaru Ayukawa n’a qu’un coma léger, pour-
quoi ne se réveille-t-elle pas ?… 

– Ne vois pas dans tout ceci une énième manifestation paranor-
male, Mulder, tu te mettrais le doigt dans l’œil, foi de médecin que 
je suis. Chaque cas de coma est unique. Et l’on ne peut jamais sa-
voir quand les réveils peuvent se produire pour ces gens. 

– J’en conviens, mais je me pose malgré tout cette ques-
tion : pourquoi est-ce arrivé ? 

– Tu as le rapport de police du témoin sous les yeux, expliqua 
Scully. C’est un accident, par une tentative désespérée de la part 
de ce Yusaku Hino d’empêcher un suicide. 

– Bon, quoi qu’il en soit, nous allons voir cela de plus près, déci-
da Mulder. 

– Pardon ?… Est-ce que j’ai bien entendu ?… 
– Nous n’allons pas laisser les parents Ayukawa ici, alors que 

leur fille est hospitalisée pour un coma de l’autre côté du globe, 
quand même. 

– Qu’as-tu encore en tête, cette fois ? 
– Prépare tes valises, ainsi que ton passeport, Scully. Nous escor-

tons les parents Ayukawa au Japon afin qu’ils puissent voir leur 
fille. Cela va nous donner l’occasion d’enquêter sur place, et faire 
toute la lumière sur la présence de ces Écrans partout sur Terre. Je 
sens qu’il n’y a qu’au Japon qu’on peut le savoir. Et Hikaru Ayu-
kawa sait peut-être quelque chose. Nous attendrons son réveil. Ici, 
nous ne faisons pas avancer l’enquête. Tu sais bien que nous 
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sommes toujours des gens de terrain. Toi, là-bas, tu pourras en 
apprendre beaucoup sur le cas clinique de Hikaru Ayukawa. 

– Et qui va avertir les parents Ayukawa ? 
– Je m’en charge. Ils ne refuseront certainement pas de rentrer 

au Japon pour rendre visite à leur fille. Quant à mes bagages, ils 
sont toujours faits, tu le sais bien. (Il lui montra l’armoire person-
nelle de son bureau). Toi, tu rentres chez toi, tu te reposes un peu 
et tu me rejoins à l’aéroport à 6 heures. 

– Tu sais quoi, Mulder ? 
– Non ? 
– Je crois que tu dois aussi aller voir le trésorier de l’Agence pour 

lui expliquer pourquoi il va falloir dépenser une telle note de frais. 
– Ah oui, en effet, mais t’inquiète pas, je me charge de tout. J’ai 

l’habitude. 
– Je te fais confiance, fit Scully. Mais en tout cas, je vais enfin 

pouvoir dormir. Non pas chez moi, mais dans l’avion. 
Mulder manifesta alors à Scully un sourire comme il savait les 

faire. 
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Chapitre 14 
 
 
 
 
 
Madoka commençait à avoir sommeil. Ses yeux se fermaient par 

intermittence. 
Malgré l’aspect du ciel toujours au « beau fixe », elle devait trou-

ver le moyen de dormir. Après s’être lavée et s’être soigné les pieds, 
elle reçut de Lista une tunique plus adaptée aux conditions clima-
tiques de cette planète : une jupe en cuir noir, issu d’un animal 
dont Madoka ne comprit pas le nom, qui descendait juste au-
dessus des genoux, maintenue par une ceinture d’un autre cuir 
plus épais. Elle portait aussi une sorte de bustier court garni d’une 
courroie simple passant au-dessus de ses épaules. En guise de 
chaussures, des scandales dont les semelles tenaient par des lacets 
évoluant autour des chevilles. 

Madoka se sentait plus à son aise avec cette tenue. Elle aban-
donna sans regrets son pyjama fragile. Elle avait toutefois refusé de 
maintenir ses longs cheveux sombres avec une espèce de serre-tête 
qui aurait gêné ses mouvements. 

Elle ne put savoir combien de temps s’était écoulé depuis son ar-
rivée sur cette planète. Le jour étant éternel ici, elle avait perdu ses 
repères. 

– Madoka, ce n’est pas le moment de s’assoupir, lui dit Lista. 
– Je n’ai pas dormi depuis longtemps, expliqua la jeune femme 

aux yeux d’émeraude. Je te l’ai dit : je ne viens pas de ce monde. 
Mon temps est différent du tien. 

Elles étaient toutes deux en train de ranger la petite pièce de la 
demeure de Lista afin que Madoka puisse s’y installer… quand 
cette dernière sentit les premiers signes de fatigue. Il devait être 
très tard sur la Terre, au Japon, pour qu’elle ressente une telle 
lourdeur dans son esprit. De plus, la plus grande gravité que pro-
duisait cette planète, était plus que son corps physique pouvait en-
durer. Il lui fallait du repos. 

Lista s’inquiéta : 
– Madoka, nous dormons aussi, je te rassure, mais il n’est pas 

encore temps de le faire. 
– Mais comment faites-vous pour savoir que vous pouvez dor-

mir ?… Avec ce ciel toujours éclairé, c’est impossible. 
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– Nous avons tous la même manière de sentir ce que tu appelles 
le Temps. Nous sommes tous focalisés dessus, et cela depuis la 
naissance de notre plus lointain ancêtre. Cela a toujours été ainsi. 
Nous savons quand nous devons dormir et nous le faisons quasi-
ment tous en même temps. 

– Quelle synchronisation !… Comment est-ce possible ? 
– Ton monde vit à moitié dans l’ombre et à moitié dans la lumière 

de manière intermittente, disais-tu, n’est-ce pas ? remarqua Lista. 
Mais n’est-ce pas là plus compliqué ?… Ton peuple ne peut pas vi-
vre au même rythme continuellement et ne peut donc pas commu-
niquer facilement. Nous, nous avons la chance d’avoir une unité 
qui nous soude ainsi depuis des générations car nous vivons tous 
le même jour par cette même clarté. 

– Tu as sans doute raison, vu sous cet angle, dit Madoka. Mais 
pour le moment, je dois dormir. Quand, exactement, devez-vous 
tous aller dormir ? 

Lista montra à Madoka quelque chose par la fenêtre : 
– Regarde : pour te donner un moyen de le savoir, nous avons ce 

cours d’eau qui passe dans le village. Tu le vois ?… Il remplit par 
intermittence des canaux de surface qui alimentent cette citerne où 
est disposée au fond une plante médicinale qui la rend savoureuse. 

Madoka fut surprise :  
– Comment cela ?… Votre eau n’est pas pure ?… 
– Si, elle l’est, répondit Lista. Mais nous devons être constam-

ment vigilants sur le fait d’avoir une eau qui ne véhicule pas de 
mauvais pollen issu de la forêt vivante, car n’oublie pas que le 
cours d’eau passe par celle-ci. Si nous laissions ce pollen passer, 
nos cultures seraient rapidement ravagées par ces plantes, et nous 
serions à nouveau envahis. C’est déjà arrivé dans le passé. Il en va 
de même pour l’eau que nous buvons. C’est la Veuve-Matrone et 
son apprentie qui lui succédera, qui savent préparer cette plante. 

– Je comprends mieux. 
Lista reprit : 
– Quand la citerne se remplit d’eau, elle s’imbibe petit à petit de 

cette bonne plante, puis elle se déverse lentement et entièrement 
pour alimenter toutes nos cultures. Ensuite, un mécanisme coulis-
sant fait que la citerne vide vient se remettre en position initiale 
pour se remplir à nouveau. Elle effectue toujours cette rotation de 
manière constante. Ainsi, pour te donner une estimation, quand la 
citerne fera trois autres remplissages et vidages, nous pourrons 
alors aller dormir. 

– Et combien de fois la citerne doit-elle se remplir et se vider en-
tre deux périodes de sommeil ? 

– Je dirais… cinquante fois, environ. 
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– J’espère que cela ne prend pas une heure à chaque remplis-
sage, sinon, c’est clair, je serai épuisée. Si tu le permets, Lista, je 
vais compter le nombre exact de temps pour un remplissage, et je 
te dirai si tout ira bien. 

– Très bien, Madoka. Au moins, est-ce là une bonne raison pour 
savoir si tu peux tenir notre rythme. Regarde : la citerne vient de 
finir de se vider dans les cultures. Tu peux commencer à compter. 

Lista laissa Madoka compter les secondes tandis qu’elle conti-
nuait à ranger. Elle espérait que cette nouvelle venue n’allait pas 
être punie par Ourm l’impitoyable. Pour le moment, il n’était pas là, 
mais des rumeurs prétendaient qu’il serait sur le chemin du retour. 
Là, tout était possible : Madoka serait sans doute exécutée pour 
être simplement différente, même si elle travaillait bien. Jusqu’à 
présent, les villageois n’avaient rien fait contre elle, mais quand 
Ourm serait là, les humeurs pourraient changer du tout au tout. 
Lista se demanda si elle ne commençait pas elle-même à faire de la 
résistance passive en laissant Madoka ne rien faire, sinon compter. 

 
Kyosuke et Valtor progressaient lentement dans la jungle. Ce 

spectacle était étonnant. Ils étaient assis sur le dos du grand lézard 
et celui-ci produisait une substance sur son corps obligeant les ar-
bres et la végétation à s’écarter sur son passage. De plus, Valtor 
pouvait à tout moment utiliser son Pouvoir pour éloigner les plan-
tes les plus récalcitrantes. Kyosuke était impressionné par le fait 
qu’un peuple se servait d’une végétation hostile pour se protéger, 
tout en se défendant contre elle. 

– Comment va ton bras, Kyosuke ? demanda Valtor. 
Le Terrien remua légèrement son bras gauche. La douleur était 

présente, mais supportable. Au moins sa plaie était nettoyée grâce 
à la plante médicinale que Valtor lui avait donnée. Vivre immergé 
dans une telle végétation aura permis aux gens de ce monde de 
profiter des bienfaits d’un univers totalement hostile. Le Pouvoir 
qui est présent parmi les gens du peuple de Valtor leur aura été 
d’une grande aide pour tailler leur place dans ce monde. 

– Cela va mieux, répondit Kyosuke. Cela mettra du temps à cica-
triser, mais au moins, grâce à ce que tu m’as donné, c’est désinfec-
té. 

– J’en suis heureux, répondit le guerrier devant lui. Tu as eu 
beaucoup de chance d’être en vie. Si la flèche Centur avait été em-
poisonnée, même mes plantes ne t’auraient pas sauvé. 

– J’ai eu beaucoup de chance depuis que je suis arrivé sur ce 
monde, commenta Kyosuke. Je ne compte plus les fois où elle m’a 
souri. 

– Peut-être que le Pouvoir te protège, qui sait… 
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Kyosuke en avait oublié qu’il ne pouvait pas l’utiliser ici. Il 
n’arrivait pas à comprendre pourquoi. Il songea au fait que le Pou-
voir pouvait avoir des « fréquences » différentes en fonction des 
mondes sur lesquels il avait une influence… Peut-être que sur 
Prime, cette « fréquence » avait une puissance qui pouvait « mas-
quer » son propre Pouvoir provenant d’un autre niveau de fré-
quence. Cela voudrait dire que le Pouvoir de ce monde était plané-
taire et non ciblé, comme c’était le cas sur Terre, avec le seul clan 
Kasuga. 

Kyosuke avait beaucoup de choses à apprendre sur le Pouvoir et 
sur sa nature. Il savait le faire fonctionner, mais il ignorait encore 
les choses, qui, en coulisses, lui permettaient de le faire manifester. 
Peut-être qu’il en saurait plus au fur et à mesure de sa progression 
sur ce monde. Valtor avait l’air de penser que le Pouvoir était la 
manifestation de leur Dieu, tout en étant leur Dieu lui-même. 
C’était un peu confus dans l’esprit de Kyosuke qui avait une vision 
toujours rationnelle des choses, même avec le Pouvoir en lui. Mais 
il savait que tôt ou tard ses questions allaient trouver réponse. Et à 
propos de questions, il aurait bien voulu que Valtor réponde à 
celle-ci : 

– Comment faites-vous pour capturer et dresser ces reptiles qui 
vous tiennent de montures ? demanda-t-il. 

– Nous les élevons. Ces montures, comme tu le dis, sont très faci-
lement apprivoisables. C’est la place qu’elles prennent dans notre 
village qui nous donne le plus de soucis. Nous n’en n’avons pas en 
grand nombre dans nos enclos. Nous contrôlons leur multiplication 
en conservant ou non leurs œufs. Cela fait des générations qu’il en 
est ainsi. Sans eux, notre village serait isolé et en proie au danger 
extérieur car nous ne pouvons pas marcher seuls dans cette végé-
tation, même avec notre Pouvoir. 

– Ainsi, de l’altitude où on est, nous sommes mieux protégés ? 
– En effet, car la peau de ces montures produisent en perma-

nence une substance qui est très efficace et qui est de nature ga-
zeuse. Comme ce gaz flotte, il se diffuse vers le haut. Et ainsi, nous 
sommes constamment protégés sur leur dos. 

– C’est très ingénieux, admit Kyosuke. Mais comment se protéger 
de la jungle durant les phases de sommeil ? 

– As-tu sommeil ? demanda Valtor. 
– Je dois t’avouer que oui. Je ne sais pas si c’est pour moi la fin 

du jour sur mon monde. Je n’ai plus le moyen de calculer mon 
temps. 

– Ce n’est pas grave. En effet, il est bientôt temps de nous repo-
ser. Nous allons arriver près du territoire des Centurs. Nous aurons 
alors besoin de toutes nos forces à notre réveil. 
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– Mais comment allons-nous faire pour dormir ? demanda Kyo-
suke. Allons-nous devoir s’allonger en équilibre sur le dos de ce 
reptile ? 

Valtor émit un rire. 
– Tu n’y penses pas ! s’exclama-t-il. Mais n’aie crainte, je vais te 

montrer. Laisse-moi d’abord trouver le bon endroit. 
Kyosuke ne comprit pas. Valtor voulut-il dire que dans cette jun-

gle épaisse, il y avait des endroits clairsemés et paisibles pour dor-
mir ?… Cela paraissait impossible car toute cette végétation était 
constamment dense et hostile. Et même si ce reptile imposait le re-
cul systématique des végétations à son passage, rien ne pouvait 
expliquer comment il pourrait veiller sur leur sommeil. 

Au bout de quelques minutes d’avancée, Valtor émit un autre 
sourire. Il estimait que c’était le bon endroit.  

– Tu comptes nous arrêter ici ? demanda Kyosuke qui ne voyait 
que végétation menaçante au-dessus et au sol, ainsi qu’aux alen-
tours immédiats du reptile. 

– C’est un endroit parfait, fit Valtor. 
– Mais ?!… 
Kyosuke semblait en douter. C’est alors qu’il vit son compagnon 

puiser quelque chose dans sa musette. Puis d’un geste large, il pro-
jeta sur le côté droit ce qu’il avait dans la main. Kyosuke distingua 
alors une sorte de poudre qui disparut sur le sol rempli de végéta-
tions. 

Au bout de quelques instants, quelque chose se produisit. 
Comme des sifflements émis de l’endroit où la poudre était retom-
bée. Puis à la grande surprise de Kyosuke, la végétation fut comme 
prise de panique ! Valtor puisa encore dans son sac et lança de la 
poudre du côté gauche du grand reptile. Les sifflements furent de 
plus en plus stridents dans la végétation environnante. 

Kyosuke assista alors à une scène étonnante : la végétation 
abandonnait littéralement les lieux et alla se réfugier hors de por-
tée. Les troncs, les branches, les racines, les lierres et feuillages en 
tous genres s’évanouirent et se réfugièrent dans un endroit sûr. 
Tout une clairière vierge se forma en quelques instants sous les 
yeux ébahis de Kyosuke. Pas une seule herbe ne subsista autour 
du reptile à moins d’une vingtaine de mètres à la ronde de lui. Il ne 
restait que de la terre nue et sans danger. 

– C’est incroyable ! fit Kyosuke, toujours ahuri. 
– C’est cette poudre qui nous permet de maintenir la végétation à 

l’écart de nos habitations, expliqua Valtor. Sans elle, nous ne pour-
rions survivre dans la jungle, et ce malgré tout notre Pouvoir. Nous 
allons maintenant installer notre camp ici le temps de notre som-
meil. Les effets de la poudre dureront un certain temps, en espé-
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rant que les Centurs ne suivront pas notre trace ensuite. 
Kyosuke comprit que la jungle reposait en fait sur le sol, mais n’y 

était pas physiquement implantée sous terre. Elle était en fait un lit 
de végétation qui pouvait se mouvoir, même si elle donnait 
l’impression d’y être implantée. 

– Mais les effets de cette poudre vont-elles aussi s’exercer sur les 
Freules, s’il y en a ? demanda Kyosuke. 

– Aussi, répondit Valtor. Car ces animaux sont de même essence 
que la jungle. De toute manière, même en meute, ils redouteront 
notre monture. Donc nous sommes doublement protégés. 

Pour démontrer à Kyosuke que tout danger était écarté, Valtor fit 
en sorte de descendre le premier sur le sol. Ses chausses de cuir 
prirent pieds sur un sol plat totalement exempt de végétation, celle-
ci sifflant timidement à plus vingt mètres de lui. Rien ne semblait 
les faire revenir pour les engloutir. Les effets de la poudre étaient 
certainement la pire chose que le règne végétal pouvait supporter. 

– Tu peux descendre, Kyosuke, invita Valtor. Nous ne risquons 
rien. 

 
Hikaru découvrit un Univers des plus étranges. 
Tout semblait lumière. C’était le domaine d’Akemi, une dimension 

supérieure, hors de la compréhension de la jeune fille. Il n’y avait 
pas d’objets ou de repères visuels fixes pour s’orienter. Elle était un 
peu perdue. Mais Akemi était là, et c’était son seul réconfort. 

Soudain, tout l’environnement changea. Hikaru se retrouva dans 
une pièce que sa mémoire lui remémora comme étant celle de la 
chambre de son enfance. Le moindre objet était là, comme dans son 
souvenir. 

– C’est merveilleux… fit elle surprise. Comment avez-vous fait, 
Akemi ?… 

– Ta vision ne peut pas s’habituer à la vraie réalité qui est au-delà 
de cette chambre, expliqua la mère de Kyosuke. L’univers de lumière 
dans lequel je « réside » ne peut être ta vision de tous les instants, 
car tu serais très vite déstabilisée, si je puis dire. Il faut devenir un 
être de lumière comme moi pour en supporter les vibrations. Comme 
le poisson a besoin d’eau pour vivre, moi, j’ai besoin de lumière. Toi, 
tu as besoin d’un environnement en trois dimensions qui t’est fami-
lier. Aussi ai-je créé ceci pour toi, en matérialisant la réplique exacte 
de la chambre de tes souvenirs d’enfance. 

– Akemi, vous me faites un merveilleux cadeau, fit Hikaru en pre-
nant un petit ours en peluche qu’elle affectionnait beaucoup autre-
fois : le fameux Kumagoro. Mais pourquoi me créer tout cela ? 

– Ton esprit n’est pas préparé aux vibrations hautes qui règnent 
ici. Ce que je t’ai matérialisé ici réduira leurs effets sur toi. De plus, 
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dans cet espace de vibrations plus matérielles, j’ai fait en sorte que 
tes pensées, positives ou négatives, ne puissent pas prendre forme, 
car ici toute pensée est créatrice. 

– J’avoue ne pas y comprendre grand chose, mais je sais que vous 
faites en sorte de bien m’aider, Akemi. J’ai confiance en vous. 

– Merci, chère Hikaru. Mais que ceci ne t’éloigne pas de la réalité. 
Tu n’es là que provisoirement, le temps d’accomplir ta mission, rap-
pelle-toi. 

Hikaru savait que derrière le champ gigogne des réalités qu’elle 
découvrait, il ne fallait plus trop se poser de questions, mais aller à 
l’essentiel. Akemi était son guide dans cet « Au-delà » étrange. Il fal-
lait se reposer sur elle et sur la confiance qu’elle lui témoignait. 

– Je vous écoute, Akemi. 
La jeune femme se déplaça alors vers un coin de la pièce que Hi-

karu n’avait pas encore regardé. 
Il y avait un Écran, comme ceux qu’il y avait sur Terre, quoiqu’un 

peu plus grand. Plaqué contre le mur, il était éteint. 
– Mais ?!… Qu’est-ce que ça fait là ? demanda Hikaru incrédule. 
– Je comprends ta surprise, chère Hikaru. Mais il s’agit précisé-

ment d’un élément de ta mission. 
– Je ne comprends pas. 
Akemi s’approcha d’elle pour la regarder droit dans les yeux. 
– Hikaru, auparavant, je voudrais te poser quelques questions, si 

tu le veux bien. De tes réponses vont dépendre de l’acceptation de ta 
mission ou pas. 

– Posez vos questions, Akemi, je n’ai rien à cacher. 
– Bien, chère Hikaru. Tout d’abord, je sais que tu as été très attris-

tée de découvrir que Kyosuke avait son cœur tourné vers Madoka, 
n’est-ce pas ? 

Hikaru fut étonnée par cette question, mais comme ici les choses 
n’étaient pas de son Univers, il était normal que tout puisse se sa-
voir. Et le fait de répondre à cette question personnelle à la propre 
mère de Kyosuke n’était pas chose aisée. 

– Réponds comme ton cœur te le dicte, Hikaru. Ne sois pas gênée 
par le fait que Kyosuke soit mon fils, bien au contraire. 

Hikaru hésitait, mais les énergies de confiance qu’Akemi dégageait 
malgré l’apparent espace en trois dimensions qui l’entourait, lui per-
mirent de lui répondre en confiance : 

– Oui, je suis triste… admit-elle avec émotion. J’ai perdu mon Kyo-
suke… Il a choisi ma grande sœur… Madoka. 

Elle respira quelques instants silencieusement. 
– Mais que voulez-vous savoir de plus ? demanda enfin Hikaru. 

J’ai perdu l’amour de ma vie. J’ai perdu l’amour… J’ai souhaité en 
finir… 
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Cette fois, Hikaru était prête à pleurer. Mais une énergie s’instilla 
dans son esprit. C’était Akemi qui les lui offrait pour la rassurer. 

– Ne t’inquiète pas, tendre Hikaru. Je suis là pour t’aider. 
– M’aider ?… 
– Oui, t’aider. Il est possible que tout espoir ne soit pas perdu pour 

toi. 
– Comment cela ?… 
– Est-ce qu’au fond de toi, tu aimes encore Kyosuke ? 
Hikaru fut confrontée à la plus difficile des questions. Comment 

ressentir de l’amour pour Kyosuke après ce qui s’est passé ?… 
L’amour envers un être cher, n’était-il pas de le laisser libre d’aimer 
l’élue de son cœur ?… 

– Lis au fond de ton cœur, Hikaru. C’est là que tu trouveras la ré-
ponse. 

– Oui, j’aime encore Kyosuke, fit Hikaru d’un air décidé. Je l’aime. 
– Et ce, malgré son amour pour Madoka ? ajouta Akemi. 
– Oui, malgré cela. Je crois qu’il y a toujours eu de la compétition 

entre Madoka et moi, même si je ne me l’avouais pas à moi-même. 
Akemi fut soulagée par cette réponse. Elle savait qu’elle venait du 

cœur, et cela ne pouvait pas la tromper.  
– Alors, Hikaru, je vais te donner l’occasion de retrouver l’élu de 

ton cœur. 
– Mais pourquoi faites-vous cela, Akemi ?… Pourquoi ne pas le 

laisser aimer Madoka si tel est son désir ?… 
Akemi resta un instant silencieuse. Elle semblait chercher la ré-

ponse la plus appropriée pour Hikaru. 
Puis, au bout d’un moment, elle répondit mystérieusement : 
– Parce que son destin n’est peut-être pas d’aimer Madoka. 
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Chapitre 15 
 
 
 
 
 
– Dis-moi, Yusaku. Comment les choses se sont-elles passées ? 
L’interprète Japonaise venait de lui poser une question qu’il avait 

entendue d’innombrable fois. Mais cette fois-ci la situation était dif-
férente. D’étranges agents Américains étaient venus l’interroger en 
personne sur les circonstances dans lesquelles Hikaru était tombée 
dans le coma suite à sa chute accidentelle. Il était dans les locaux 
du Commissariat Central de Tokyo. 

– Insistez sur le fait que nous n’avons pas de charges contre lui, 
demanda Mulder à l’interprète Japonaise. 

Elle s’exécuta et posa la question à Yusaku. 
– Elle est tombée accidentellement, répondit-il enfin avec appré-

hension. Mais… j’ai dû l’empêcher de se suicider… car elle voulait 
vraiment le faire !… 

Yusaku plongea le visage dans ses propres bras pour ne pas 
montrer ses larmes. Il était heureux et honteux à la fois. Heureux, 
pour avoir sauvé Hikaru malgré le coma qui pouvait être quelque 
part un moindre mal, comparé à la mort. Mais il était honteux 
d’avoir avoué que Hikaru avait essayé d’attenter à sa propre vie. Ce 
ne serait pas une bonne chose pour l’image de ses parents Ayuka-
wa. 

Les agents Mulder et Scully avaient accompagné les parents 
adoptifs de Hikaru durant leur voyage vers le Japon. Aucun inci-
dent n’était venu perturber le vol Washington-Tokyo car on pouvait 
craindre que les moniteurs de contrôle des avions puissent être 
perturbés par les images venues de Prime qui pullulaient sur toute 
la surface du globe. Bien des Terriens regardaient depuis long-
temps les images des aventures de Kyosuke et Madoka, et curieu-
sement, aucun signe de fatigue dû à la luminosité ou d’éventuelles 
radiations issues des Écrans ne se produisait sur la population. 

Le chef de la police de Tokyo avait dépêché auprès des agents 
Américains une interprète Japonaise, mademoiselle Nareko, afin 
qu’ils puissent parler aux témoins Japonais qu’ils souhaiteraient 
rencontrer. Les époux Ayukawa parlant anglais couramment, ils 
avaient guidé les deux agents à l’hôpital où était Hikaru. Les 
concertistes n’étaient pas inquiétés par une quelconque charge ju-
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diciaire à leur encontre. Ils étaient néanmoins sous surveillance car 
leur fille, Madoka, et un de ses amis proches, se baladaient sur une 
autre planète. Ils étaient accompagnés par des agents de police lo-
caux chargés de leur sécurité. 

Quant aux agents Mulder et Scully, ils étaient officiellement des 
consultants sur le sujet des phénomènes paranormaux. Ils avaient 
déjà rencontré le chef de la police de Tokyo, et ce dernier était très 
intéressé depuis longtemps par les idées de Mulder au sujet des 
manifestations qui se produisaient sur la Terre. Il donna carte 
blanche aux agents Américains de mener une enquête discrète sur 
ce sujet afin de contribuer aux éclaircissements de tout ceci. Cela 
faisait deux jours que les Écrans étaient apparus. La population ne 
pouvait pas suivre continuellement cette « émission pirate », car on 
craignit que celle-ci ne serve qu’à endormir les gens, et à profiter de 
leur inattention. 

– Est-ce qu’avant son accident, Hikaru a dit quelque chose au 
sujet de ce qui se passait pour Kyosuke et Madoka ? demanda 
Mulder. 

Yusaku ne comprit pas le sens de cette question, même si elle fut 
bien traduite par l’interprète. 

– Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. Hikaru ne sa-
vait rien. Les Écrans sont apparus partout, et elle a dû fuir de chez 
elle pour ne pas avoir d’ennuis avec la police. Elle est innocente ! 

– Oui, nous le savons, lui dit Scully pour le rassurer. Elle a pani-
qué, et c’est normal qu’elle ait réagi de cette manière. Elle a dû 
avoir peur que ceux qui avaient kidnappé sa sœur lui fasse subir le 
même sort. 

Mulder se tourna vers sa coéquipière : 
– Oui, mais pas de jour, quand même. 
– Que veux-tu dire, Mulder ? 
– Que les disparitions de Kyosuke et Madoka ne se sont produi-

tes que de nuit. Hikaru n’avait rien à craindre le matin de 
l’apparition des Écrans car elle ne devait pas intéresser ceux qui 
ont enlevé les deux autres. 

– Alors que fait-on, Mulder ? s’enquit Scully. Il n’y a rien que 
nous puissions faire ici au Japon, puisque ce n’est pas sur Terre 
que nous allons trouver la réponse à tes questions. 

– Ce n’est pas certain, fit singulièrement Mulder. Je sais de sour-
ces sûres que Kyosuke Kasuga, Madoka et Hikaru Ayukawa sont 
liés par quelque chose qui dépasse les apparences. Aussi, j’en dé-
duis que si les deux premiers sont ailleurs, effectivement, la troi-
sième, Hikaru Ayukawa, doit aussi jouer son rôle dans cette his-
toire. 

– Mais qu’est-ce qui te fait dire cela, Mulder ? La malheureuse est 
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dans le coma à l’hôpital ! 
– Scully, regarde : la famille de Kyosuke Kasuga a mystérieuse-

ment disparu de leur maison. Pourquoi sa famille a-t-elle fuit ? Où 
est-elle ? Quel rôle a-t-elle mené dans l’enlèvement de Kyosuke Ka-
suga et Madoka Ayukawa ? 

– Et cela te tracasse ?… Je te reconnais bien là. Que faisons-
nous, maintenant ? 

– Je doute que ce Yusaku Hino sache quelque chose sur les dis-
paritions, répondit Mulder. Je propose que nous retournions à 
l’hôpital pour interroger encore les parents Ayukawa qui ont veillé 
sur leur fille adoptive toute la nuit. 

Scully acquiesça, mais elle ne pensait pas que cela allait apporter 
quelque chose de nouveau. 

 
Affolée, la grand-mère Kasuga réveilla son mari qui sursauta du 

lit. 
– Grand-père ! Écoute la radio ! 
– Que me veux-tu, grand-mère ? 
– Écoute, je te dis ! 
À peine éveillé, le vieil homme se vit tenir une radio dans les 

mains. Il entendit cette nouvelle : 
– « Flash spécial de Tokyo du matin. On vient d’apprendre que la 

fille adoptive de la célèbre famille Ayukawa, mademoiselle Hikaru 
Ayukawa, est actuellement internée à l’hôpital central de Tokyo 
dans un état comateux. Revenus d’urgence des États-Unis, ses pa-
rents sont actuellement avec elle. Suite à sa fuite le matin de 
l’apparition des Écrans, mademoiselle Hikaru Ayukawa avait trouvé 
refuge chez un ami, un certain Yusaku Hino. Mais un accident est 
survenu dans l’appartement à la suite d’une chute qui a provoqué 
chez elle un traumatisme crânien, plongeant mademoiselle Hikaru 
Ayukawa dans un coma profond. Son état est stable, mais elle fait 
l’objet d’une surveillance attentive de la part des médecins. Nous 
aurons certainement d’autres informations dans le courant de la 
journée… » 

Les yeux du vieillard s’agrandirent.  
– Cette pauvre Hikaru ! s’écria-t-il. Quel malheur ! 
– Nous devons faire quelque chose pour elle ! décida la grand-

mère. 
– Que veux-tu dire ?… Les médecins s’occupent déjà bien d’elle. 
– Nous devons faire quelque chose malgré tout ! 
– Mais que proposes-tu, grand-mère ? 
– Elle doit se réveiller de son coma. Elle peut en mourir si nous 

ne faisons rien ! 
– Chut ! fit le grand-père. Tu risques de réveiller les autres ! Je ne 
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veux pas qu’ils s’inquiètent pour Hikaru. Il y a déjà eu trop 
d’émotions ces derniers temps. 

– Justement ! Pour ne pas inquiéter les autres, tu vas te rendre à 
l’hôpital, puis tu vas sortir Hikaru de son coma. Tu en as le Pou-
voir. 

– Mais ?!… 
– Je pense que tout ira bien, rassura la grand-mère. Je sais qu’il 

te faudra du doigté, mais tu y arriveras. Vas-y pendant que nos en-
fants et petits-enfants dorment. 

– D’accord. Je ferai ce que je pourrai. 
Le grand-père se leva du lit et commença à se préparer. 
 
Kyosuke se réveilla. Il avait dormi comme un loir. Autour de lui, 

la végétation piaillait comme le feraient de bon matin des oiseaux 
amassés sur des branches arbres. Cela faisait presque le même 
son, sauf qu’il n’y avait pas d’oiseaux dans cette végétation hostile. 
Comment des volatiles auraient-ils pu survivre en pareils lieux ? 

Valtor était déjà debout. Il préparait le lézard à la nouvelle pro-
gression dans la jungle hostile avant d’atteindre le village des Cen-
turs, là où était retenue Madoka. Kyosuke se sentit mieux. Sa bles-
sure à l’épaule le faisait moins souffrir. Les herbes de Valtor étaient 
vraiment efficaces, même pour un Terrien. 

– Bonjour, Valtor, fit Kyosuke. 
– « Bonjour » ?… 
– Ah oui. Pardon, j’oubliais qu’il n’y avait pas de jours et de nuits 

sur ton monde. « Bonjour » est une marque de politesse, chez nous. 
Elle souhaite à quelqu’un de passer une bonne période d’activité 
avant un nouveau sommeil. 

– J’en apprends encore grâce à toi, Kyosuke, fit Valtor en train de 
chercher quelque chose dans un sac accroché au lézard. 

Il lança quelque chose au Terrien. 
– Tiens, Kyosuke. Mange. Ce sera notre seul repas avant 

d’atteindre le village des Centurs. 
Le jeune Terrien vit qu’il s’agissait d’une sorte de viande séchée. 

Sans doute avait-elle été préparée dans le village des Bruss, celui 
de Valtor, en prévision de son long voyage à travers la jungle hos-
tile. Il ne devait pas être possible de trouver de la nourriture comes-
tible dans un pareil endroit. Il fallait, comme pour les voyageurs 
des mers, préparer tout ce qui est nécessaire pour progresser loin 
avec le maximum d’eau et de nourriture. Ce qui inquiéta Kyosuke. 

– J’hésite, Valtor… 
– Mange. Ce sont des forces qui te seront nécessaires. 
– Mais avant de me rencontrer, j’imagine que tu avais pris le 

strict nécessaire pour toi seul dans ton village. Or, maintenant, je 
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suis une bouche de plus à nourrir. Je ne voudrais pas réduire tes 
réserves. 

– Ne t’inquiète pas, Kyosuke. Nous avons ce qu’il nous faut pour 
nous rendre chez les Centurs. Et là-bas, nous en profiterons pour 
prendre de la nourriture pour le retour vers mon village. 

– Penses-tu que nous arriverons chez les Centurs avant une nou-
velle période de sommeil ? 

– Nous y arriverons bien avant, répondit Valtor. Mais il nous faut 
une stratégie pour nous infiltrer ensuite dans le village. Aussi, je 
fais confiance à ta science de la guerre, Kyosuke. 

Valtor était finalement quelqu’un de très optimiste. Mais Kyosuke 
eut l’intuition de quelque chose. Quelque chose que son compa-
gnon d’arme ne lui avait pas dit. Valtor avait donné sa confiance à 
Kyosuke trop facilement. Ce dernier en était convaincu. Certes, 
Valtor était intéressé par l’art de la guerre, mais était-ce seulement 
pour cette raison qu’il prenait le risque de nourrir un étranger pour 
l’accompagner dans un village ennemi très bien protégé dans un 
but désintéressé ?… Kyosuke l’ignorait. Mais il devait faire avec, s’il 
voulait retrouver Madoka. On verrait bien sur place. 

– Il me faudra bien étudier les défenses de ce village avant de dé-
terminer une stratégie, Valtor. Au fait, est-ce que la végétation va 
rester comme cela tout autour de nous ? 

– Oui, encore un petit moment. Mais les effets de la poudre que 
j’ai lancée ne vont pas durer. Nous devrons être déjà repartis avant 
que tout ne reprenne sa place comme avant. 

– C’est un bon moyen de ne pas laisser de traces, remarqua Kyo-
suke. 

– En effet, personne ne pourra jamais savoir que nous sommes 
passés par là, sauf si, par malchance, on nous surprend avant no-
tre départ. 

Kyosuke comprit pourquoi il était difficile de suivre une piste 
dans cette jungle où toute trace d’un lézard géant pouvait disparaî-
tre quelques instants après son passage. À la différence des jungles 
tropicales sur Terre où les choses étaient plus aisées, sur Prime, le 
vivant effaçait tout. Cela revenait pour les Bruss et les Centurs à 
un complexe jeu de cache-cache permanent et sans trace au sein 
d’une jungle immense. 

– Finis de manger, Kyosuke. Voilà aussi de quoi boire (Valtor lui 
tendit une gourde). Nous repartons juste après. J’achève de prépa-
rer la monture. 

  
Hikaru était stupéfaite par ce que venait de lui annoncer Akemi. 
– Vous semblez être très optimiste pour moi, Akemi. Mais comment 

puis-je agir pour reconquérir Kyosuke ? 
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La mère de ce dernier lui sourit : 
– Encore faut-il que tu acceptes au fond de toi-même le fait que tu 

souhaites vraiment le reconquérir. Est-ce le cas ? 
La situation dans laquelle Hikaru se retrouvait n’était pas très cou-

rante pour le commun des mortels. Elle était au Paradis (du moins, 
elle le pensait, selon son niveau de connaissance), et son corps phy-
sique dormait sur un lit d’hôpital sur la Terre. De là où elle était, 
comment agir sur le cœur de Kyosuke ?… Akemi semblait en savoir 
long sur elle. Elle lui donnait peut-être une chance de conquérir le 
cœur de celui qu’elle a toujours aimé. Son âme lui disait d’accepter. 
Et comment ne pas accepter une telle opportunité, même si elle béné-
ficiait d’un coup de pouce de la part de la propre mère de Kyosuke ? 

– Oui. Je le souhaite du fond de mon cœur, Akemi. 
– Mais je ne souhaite pas que Madoka en souffre. Tu dois aussi 

l’aider à accepter le choix de Kyosuke pour toi. 
Akemi parlait comme si Kyosuke était déjà tombé dans les bras de 

Hikaru. La jeune fille le nota, mais ne vit rien qui puisse lui dire 
comment cela allait se passer. Mais aussi loin que Hikaru pouvait 
s’en rappeler, jamais Madoka n’avait vraiment affiché un quelconque 
signe d’intérêt vis-à-vis de Kyosuke. D’ailleurs, la dernière fois qu’ils 
étaient réunis tous les trois ensemble, lors de la soirée cinéma en 
ville, Madoka avait fait montre d’une certaine attitude froide envers 
Kyosuke. Les relations entre les deux ne devaient pas être au beau-
fixe. Même si Kyosuke aimait secrètement Madoka, il n’était finale-
ment pas certain qu’elle lui rendait également cet amour, même en 
secret. Hikaru avait donc toutes ses chances. Et une telle opportunité 
ne pouvait qu’être un cadeau du Ciel, c’est le cas de le dire.  

– Je ferai tout pour aider ma grande sœur et Kyosuke, laissa-t-elle 
tomber. 

– À la bonne heure, fit Akemi satisfaite. 
L’être de lumière regarda l’Écran éteint, situé sur un mur de la 

chambre de Hikaru. Il s’alluma aussitôt. 
– Ohhh ! s’exclama Hikaru. 
La jeune fille vit Kyosuke avec Valtor en train de se préparer à re-

partir vers le village des Centurs. 
– Comme tu peux le constater, Kyosuke se porte maintenant plutôt 

bien, commenta  Akemi. 
– Mais ces images sont les mêmes que celles que tout le monde voit 

sur Terre ? 
– En effet. 
– Comment faites-vous cela ? 
– Le Pouvoir est une énergie infinie, répondit simplement Akemi. 
– Pourquoi tout cela ? demanda Hikaru plus curieuse. 
– Ta curiosité sera bientôt satisfaite très bientôt, chère Hikaru. 
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Pour le moment, le plus important est d’aider Kyosuke. C’est ta mis-
sion. 

Les yeux de Hikaru s’agrandirent d’étonnement. 
– Ma mission ?… Comment cela ? Comment puis-je l’aider puisque 

je ne peux que regarder les images comme tous les autres ? 
– Ici, cet Écran est différent, même s’il a la même apparence que 

les autres, fit Akemi. Ici, tu peux agir. 
– Pardon ?… 
– Je vais te donner la possibilité de parler directement à Kyosuke. 
– De lui parler ?… Est-ce possible ?… s’étonna Hikaru. 
– Oui. Mais il ne pourra que t’entendre dans sa tête. En fait, vous 

allez avoir un échange télépathique. Il pourra t’entendre, tu pourras 
l’entendre, mais il te sera impossible de lire sa pensée profonde. Tu 
ne pourras entendre que les pensées qu’il souhaite te transmettre. 

– Mais c’est fantastique ! s’écria Hikaru excitée. Montrez-moi com-
ment on fait ! Je veux parler à Kyosuke ! 

– Mais attention, j’y mets une condition importante : Kyosuke ne 
doit rien savoir sur ta situation et au sujet des Écrans sur Terre. Il 
doit seulement penser qu’on le recherche, lui et Madoka. 

– Mais il va me demander comment je fais pour lui parler par télé-
pathie ! 

– C’est simple : tu lui répondras qu’il saura tout en temps utile. Ne 
t’étends pas sur le sujet. Il aura fort à faire de son côté pour se poser 
toutes ces questions. 

– D’accord, fit Hikaru toujours excitée par l’idée de parler à Kyo-
suke. Alors, dans ce cas, allons-y. 

Sur les images, Kyosuke et Valtor étaient remontés sur le dos du 
grand reptile et commencèrent leur progression dans la jungle. 

– Bien, fit Akemi. C’est le bon moment pour le contacter. 
– Mais comment je fais ? 
Un micro apparu dans les airs. Akemi le tendit à Hikaru. 
– Avec ce micro, qui est la représentation symbolique de ta pensée 

contrôlée, tu vas pouvoir parler à Kyosuke. Dès que tu parleras de-
dans, il t’entendra aussitôt. Ce sera uniquement ta voix, et non la 
mienne. Pour l’entendre, il y a ce haut-parleur ici dans ce coin de la 
pièce. J’ai simplifié pour toi les choses afin que tu ne perdes pas de 
temps à t’initier à la télépathie. 

– C’est formidable ! Si on avait ce genre d’objets sur Terre, ce se-
rait bien ! 

Akemi ne voulait pas trop en dire sur ces objets magiques. Elle sa-
vait qu’il y en avait quelques-uns sur Terre, plus précisément chez le 
grand-père de Kyosuke, comme par exemple, cette montre servant à 
figer le Temps. 

– Vas-y, Hikaru. Parle à Kyosuke. 
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– Il sera très surpris d’entendre le « Darling » que je vais lui lancer ! 
Toujours plus excitée, Hikaru appuya sur le bouton « On » du micro 

et inspira profondément… 
 
Mulder et Scully montèrent au quatrième étage de l’hôpital pour 

se rendre dans la chambre où était Hikaru. Le silence de cette ma-
tinée était inquiétant. Personne dans les couloirs, et certains inter-
nes dormaient à même leur siège. Mulder se demanda avec amu-
sement si c’était comme cela que les Japonais travaillaient. Au fur 
et à mesure qu’ils progressèrent vers la chambre, Mulder et Scully 
rencontrèrent beaucoup de gens endormis. La coïncidence était dé-
cidément étrange. 

Mulder eut une inquiétante intuition. Quelque chose n’allait pas 
du tout. Il prit son arme et demanda à Scully de faire silence. Le 
dernier couloir avant la chambre de Hikaru. 

Cette fois, c’en était trop : mêmes les deux policiers en faction 
devant la chambre de Hikaru étaient endormis. La porte était en-
trebâillée, la lumière allumée. Scully prit son arme à son tour et 
suivit Mulder silencieusement. 

Arrivés au pas de la porte, une sorte de son inconnu parvint à 
leurs oreilles. On eut dit une sorte de prière dite dans une langue 
inconnue. Étaient-ce les parents Ayukawa qui marmonnaient ain-
si ? 

Ne voulant pas perdre de temps, Mulder ouvrit prestement la 
porte, et pointa son arme devant lui. 

Sa surprise fut totale, ainsi que pour Scully qui entra à son tour 
dans la pièce derrière lui. 

Devant eux, un vieillard portant une moustache blanche était au 
chevet de Hikaru et avait les mains placées sur la tête de la jeune 
fille. Comment avait-il fait pour entrer malgré la présence des gar-
des à l’entrée ?… Les parents Ayukawa étaient endormis à même le 
sol. Le vieillard avait commencé à réciter des choses, mais de toute 
évidence, il n’avait pas encore terminé quand il fut surpris. Il 
s’arrêta net et regarda les agents qui pointaient leur arme sur lui. 

– Ne bougez plus ! fit Mulder en anglais. 
Le vieillard ne s’attendait visiblement pas à rencontrer de la vi-

site. D’un air inquiet, il s’éloigna de Hikaru, puis avança d’un pas 
vers les agents. Il regarda encore Hikaru, puis à contrecœur, il dé-
cida de disparaître… dans le néant ! 

Mulder et Scully furent paralysés de stupeur devant un tel phé-
nomène ! Un être humain venait tout simplement de s’évaporer 
sous leurs propres yeux comme par enchantement ! 

Contre toute attente, l’agent Mulder sourit, car il avait la preuve 
que Hikaru Ayukawa était bel et bien mêlée de très près à des évé-
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nements paranormaux. 
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Chapitre 16 
 
 
 
 
 
– Hikaru ! 
Akemi avait constaté que sa protégée avait été soudainement prise 

de quelques instants d’absence. Comme si quelque chose l’avait 
« appelée »… Mais la mère de Kyosuke qui connaissait bien le clan 
Kasuga, sut d’où cela provenait. C’était son propre père qui, à l’aide 
de son Pouvoir, avait tenté de réveiller Hikaru de son coma. 

Or, ce n’était pas le moment. Hikaru devait accomplir une tâche 
importante. Heureusement pour elle, l’incantation du chef du clan 
Kasuga avait été interrompue par l’arrivée inopinée d’agents de po-
lice dans la chambre d’hôpital où son corps physique reposait. Et le 
grand-père dût s’éclipser. 

– Tout va bien, Hikaru ? 
La jeune fille avait relâché le micro qu’elle tenait, tant la force qui 

l’avait contactée l’incitait à revenir. Elle resta un moment bouche bée, 
ne sachant pas quoi faire. 

– Akemi… Que… ? 
– Ne t’inquiète pas, Hikaru, c’était juste mon père qui tentait de te 

ramener sur Terre. 
– Votre père ? 
– Oui, il dispose de grands pouvoirs. Et ayant eu connaissance de 

ta situation, il a souhaité te délivrer de ton coma. 
Hikaru fut très surprise. 
– Mais ?! Est-ce à dire que d’autres personnes disposent de ce 

Pouvoir dans la famille de Kyosuke ?… 
Akemi resta silencieuse. C’était un « oui » implicite. 
– Alors, mon Kyosuke disposerait aussi du Pouvoir ? insista encore 

Hikaru. 
– Je ne voulais pas que tu le saches tout de suite car il aurait été 

très compliqué de tout t’expliquer, répondit Akemi, mais je ne peux 
pas te mentir : oui, les membres de la famille Kasuga sont connectés 
de la Terre au Pouvoir, ce qui leur octroie selon les uns et les autres 
des dons extrasensoriels différents. 

– Même Manami et Kurumi ? 
– Même Manami et Kurumi. 
– C’est pas possible ! s’écria Hikaru avec grande émotion. Com-
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ment n’ai-je rien remarqué ? Kyosuke… (Elle regarda l’Écran où l’on 
voyait toujours Kyosuke et Valtor sur le dos du reptile progresser 
vers le village des Centurs) Pourquoi me l’avoir caché ?… 

– Ce n’est pas de sa faute, chère Hikaru, fit Akemi avec douceur. 
C’est une règle dans notre famille de ne pas dévoiler les pouvoirs de 
notre clan. Il faut rester discret et ne pas s’en servir en public. 

Hikaru essaya de se remémorer toutes des fois où Kyosuke pou-
vait avoir utilisé ses pouvoirs depuis qu’elle l’avait connu. Aussi loin 
que remontait sa mémoire, elle eut du mal à déterminer les moments 
précis où cela avait pu se produire, mais elle se souvint qu’un jour, 
Seiji Komatsu et Kazuya Hatta avaient tenté de le faire parler à ce 
sujet. C’était quand ils avaient tourné un film dans le cadre de 
l’école. Durant le tournage, ils s’étaient soudainement acharnés sur 
Kyosuke pour le faire avouer au sujet de certains « pouvoirs spé-
ciaux » qu’il possédait. Un moment, elle les avait même aidés dans le 
but d’en savoir plus. Mais cela avait failli mal se terminer car elle et 
Kyosuke avaient manqué de tomber du haut du toit de l’école. Et 
l’affaire en était restée là. Hikaru imagina à quel point Kyosuke de-
vait s’être retrouvé ce jour-là dans une difficulté très particu-
lière : celle de cacher à tout prix un secret qu’il avait peut-être laissé 
miroiter par accident à ses deux compères. Elle comprit alors à quel 
point révéler ces dons pouvaient sans doute causer beaucoup de 
tords. 

– Je comprends qu’il ne m’ait rien dit. Mais je voudrais savoir : a-t-
il déjà révélé son secret à Madoka ? 

Akemi savait à quel point Hikaru voulait connaître sa place dans 
les relations entre sa sœur aînée et elle. 

– Non, je te rassure, répondit Akemi. Elle ne sait rien. Kyosuke ne 
lui dira sans doute rien tant qu’il n’aura pas réussi à avancer dans 
ses sentiments envers elle. 

– Akemi, je… 
Un grand trouble venait de traverser l’esprit de Hikaru. Le fait que 

Kyosuke disposait de pouvoirs pouvait lui donner un avantage cer-
tain pour conquérir Madoka. Peut-être qu’en voulant la sauver des 
Centurs, il pourrait, au vu des événements particuliers dans lesquels 
lui et Madoka se retrouvaient, lui avouer l’existence de ses dons. Ce 
serait terrible car même si elle pouvait lui parler de l’Au-delà, là d’où 
elle était, elle ne pourrait rien faire pour le dissuader dans ses sen-
timents. 

– Je ressens ton inquiétude, Hikaru. Sache que là où il est, Kyo-
suke ne peut pas vraiment utiliser son Pouvoir comme il l'entend. 

– Comment ça ? J’ai bien vu son ami Valtor l’utiliser, lui. 
– Parce qu’il est né sur cette planète. Ce n’est pas le cas de Kyo-

suke. 
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– Mais vous disiez que le Pouvoir était le même partout, quel que 
soit l’endroit où l’on est. 

– En effet, admit Akemi. Mais dans le cas du monde où est actuel-
lement, Kyosuke, ainsi que les peuples qui y habitent, c’est plus 
compliqué et quelque peu unique dans l’Univers. Sur ce monde, il y a 
effectivement la présence du Pouvoir, mais du fait que Kyosuke 
vienne de très loin, fait que ce qu’il tente d’accomplir par ses dons 
extrasensoriels, doit obligatoirement transiter par le centre du monde 
où il est né. En clair : si Kyosuke décide d’exercer son Pouvoir, le flux 
énergétique doit tout d’abord transiter par la Terre, puis revenir vers 
Prime. Cela peut prendre un temps fou à l’échelle de l’Univers maté-
riel. Son Pouvoir marche correctement, mais il met plus de temps 
pour s’accomplir. Le problème est que sur de très longues distances, 
le Pouvoir perd ses effets s’il est manifesté par un seul individu. Il 
faudrait disposer d’une quantité incroyable de Pouvoir pour que Kyo-
suke ait une chance que leurs effets puissent s’accomplir immédia-
tement. Or, mon fils n’en dispose pas suffisamment pour cela, même 
en temps normal. 

– Mais alors, il est vraiment en danger sur ce monde ! s’écria Hika-
ru. Akemi, vous imaginez que depuis qu’il est là-bas, il doit se de-
mander pourquoi son Pouvoir ne veut pas fonctionner ? 

– Oui, j’en suis consciente. Mais ce n’est pas pour rien qu’il a été 
envoyé sur ce monde. 

– Pourquoi ? 
– Pour qu’il puisse trouver la possibilité d’utiliser instantanément 

son Pouvoir d’où qu’il soit dans l’Univers. 
– Mais comment va-t-il y arriver ?… Et pourquoi doit-il accomplir 

cette mission ?… 
Là, Akemi ne répondit que par un léger sourire. 
 
Chez les Kasuga, dans la demeure des grands-parents, l’activité 

était fébrile. La tâche que le grand-père voulait accomplir n’avait 
pas pu aller jusqu’à son terme. Toute la famille s’était réveillée afin 
de savoir ce qui s’était passé durant leur sommeil. 

– Il y avait ces deux Américains, expliqua le vieil homme. Ils sont 
arrivés brusquement et m’ont parlé en anglais en me menaçant de 
leurs revolvers braqués sur moi… Je n’ai pas pu achever ce que j’ai 
commencé. Si j’avais pu rester seul deux minutes de plus, j’aurais 
peut-être pu réussir à ramener Hikaru de son coma. 

– Mais grand-père ! s’enquit Manami. Ne pouvais-tu pas les hyp-
notiser ou les endormir afin qu’ils ne te dérangent plus ? 

– Impossible ! J’étais trop concentré sur Hikaru, et il n’est pas fa-
cile d’arrêter ce que l’on commence. Si j’avais utilisé mon Pouvoir 
contre les deux Américains, j’aurais perturbé la cérémonie de ré-
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veil. Il valait mieux m’éclipser. Surtout que j’étais menacé par des 
armes à feu. Je ne voulais pas que Hikaru ait des problèmes. Les 
Américains ont pour réputation d’être des cow-boys… Et les balles 
perdues ne sont pas rares avec eux. 

– En tout cas, nous voilà bien, fit Mariko troublée. Des policiers, 
qui plus est, Américains, t’ont vu en train d’utiliser ton Pouvoir, 
Papa ! Avec l’histoire des Écrans sortis de nulle part, il est clair 
qu’ils vont très certainement tenter de te retrouver, maintenant. 

– Aucun problème, fit le vieillard d’un air malin. Je le redis : nous 
ne sommes pas enregistrés à la Préfecture. Jamais ils ne nous 
trouveront. 

– Tu sais, Papa, de nos jours, les moyens d’investigation de la Po-
lice sont plus énormes qu’autrefois. Si ce sont des policiers qui 
s’intéressent aux phénomènes paranormaux, il est clair qu’ils ne 
vont pas lâcher le morceau aussi facilement. 

Manami intervint : 
– Nous verrons plus tard tout cela, vous ne croyez pas ?… Il faut 

aller récupérer Hikaru et… 
– Elle a toutes sortes d’instruments de survie branchés sur elle, 

coupa le grand-père. Je crois qu’il ne faut pas la déplacer. Nous ne 
savons même pas si elle a quelque chose de cassé qui l’oblige à res-
ter immobilisée. N’oublions pas qu’elle a fait une mauvaise chute. 

– Ah oui, pas simple, admit Manami. 
– Que faisons-nous, alors ? demanda Kurumi un peu plus in-

quiète. 
– Nous pourrions tenter une nouvelle fois de la réveiller, mais 

sans la déplacer de l’hôpital, suggéra Mariko. 
– Tu voudrais y aller ? demanda son mari. 
– Mais pourquoi pas ?… Avec mon Pouvoir psychique, je peux 

neutraliser tout le monde. Mais j’ai besoin de Papa pour la cérémo-
nie de réveil. 

Mariko avait des dons psychiques très puissants. Elle pouvait 
placer tous les esprits environnants dans un état hypnotique qui 
les coupent de l’Univers conscient où ils sont, sans s’en rendre 
compte. 

– Je pourrais aisément entrer dans l’hôpital et placer tout le 
monde sous influence hypnotique, poursuivit-elle. Dès que 
j’arriverai dans la chambre d’Hikaru, Papa viendra aussitôt pour 
refaire tranquillement la cérémonie de réveil. L’erreur est d’avoir 
fait cela tout seul. 

– Mais enfin, Maman, fit Akane. Il y a certainement plus de poli-
ciers qu’avant sur les lieux. Et ces Américains ne sont certainement 
pas nés de la dernière pluie. 

– Pas facile, oui, admit Mariko. 
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La grand-mère Kasuga ne disait rien, toujours discrète qu’elle 
était. Elle laissa les membres de sa famille discuter sur les possibi-
lités de sortir Hikaru de son état. 

Soudain, une étrange sensation se dessina dans son esprit. 
Quelque chose venait de surgir. Comme un appel… ou un 
contact… 

– Mes enfants, annonça-t-elle avec frénésie aux autres. Elle est 
de retour !! 

Tout le monde tourna la tête dans sa direction. 
– Akemi veut me parler ! dit-elle encore. 
– Akemi ? firent tous en même temps. 
– Un instant ! fit la grand-mère en ce concentrant. 
Elle ouvrit son esprit pour recevoir la communication de sa fille. 

Une voix plus jeune prit la place de celle de sa mère : 
– Bonjour à tous, c’est Akemi qui vous parle. 
– Akemi… fit Takashi tout ému. 
– Pardonnez-moi, je vais être très brève. Aussi, je vous demande 

d’écouter mon message avec la plus grande attention. 
Chacun était tout ouïe. 
– Mes chers amours, j’ai vu votre inquiétude pour Hikaru et je vous 

remercie pour vos pensées envers elle, alors que vous savez que 
Kyosuke et Madoka sont loin. Votre tentative pour la délivrer de son 
coma est aussi un acte d’amour afin de réduire ses souffrances et 
qu’elle puisse revenir à elle. Or, je vous en conjure : ne faites rien 
pour tenter de la ramener. 

– Comment ?! s’étonnèrent tout le monde. 
– Comme je vous l’ai dit, Hikaru vit une période de sa vie où elle 

doit prendre des décisions très importantes. Ne croyez pas que même 
en étant dans le coma, elle ne peut agir, loin de là. Aussi, je me fais 
le porte-parole de Hikaru qui est à mes côtés. 

– Comment ?! hurlèrent tout le monde plus fort encore. 
– Elle ne souhaite pas revenir de son coma tant qu’elle n’aura pas 

accompli une certaine mission. Je vous demande de ne pas interférer 
dans son libre-arbitre. Une fois sa tâche accomplie, elle pourra reve-
nir à elle. 

– Mais c’est complètement fou ! s’écria Manami. 
– Je crois rêver ! ajouta Takashi. 
– Ma chère fille, demanda le patriarche à Akemi. J’avoue ne pas 

comprendre ce qui se passe avec tous ces événements. Est-ce que 
Hikaru a un rapport avec ce qui se passe avec Kyosuke et Madoka 
sur ce monde perdu ? 

– Père, ne t’inquiète pas. Tout se passera pour le mieux. Je ne puis 
en dire plus. Cependant, je perçois des énergies qui montrent que tu 
dois faire attention aux personnes qui t’ont vu disparaître par télé-
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portation de la chambre d’hôpital. 
– Les deux Américains ? 
– Oui. Ils sont spécialisés dans la recherche d’événements para-

normaux. Vous devez savoir qu’ils vont tout faire pour retrouver votre 
trace. Alors, je demande à tous la plus grande vigilance. 

– Je l’avais bien dit ! fit Mariko. 
– Mais il leur est impossible de remonter jusqu’à nous, fit le 

grand-père. Et même jusqu’ici. 
– Je dois à présent vous laisser. Vous devez rester soudés et ne 

pas avoir peur. Je vous le demande. Votre Akemi qui vous aime à 
chaque instant. 

Assise sur le genou durant la réception du message, la grand-
mère parut vaciller sur la droite. Takashi la prit dans ses bras 
avant qu’elle ne tombe sur le sol. 

– C’est bon, tout va bien, fit-il. 
– Tout va bien, grand-mère ? demanda son époux. 
– J’ai vu Hikaru, fit-elle au bout d’un moment. Elle était bien aux 

côtés d’Akemi. 
– C’est incroyable, grand-mère ! souffla encore le vieillard. Com-

ment est-ce possible ? 
– Parfois, quand je reçois des messages, je perçois aussi des ima-

ges que l’on veut bien nous envoyer. Elles peuvent être de toutes 
sortes. Hikaru semblait apaisée. Elle semblait être dans sa cham-
bre, c’était étrange. 

– Tout ce que nous savons, c’est que son esprit est avec Akemi, 
fit Mariko. Mais pourquoi cette mission dont elle parlait ? 

– Je suis certain que cela avait un rapport avec Kyosuke, fit Ta-
kashi. Je ne sais pas ce qui se trame là-haut, mais nous devons 
être prêts à toute éventualité. 

Mariko se tourna vers son père : 
– Papa, es-tu sûr que personne ne peut nous retrouver ici ? 
– J’en suis certain, ma fille, fit le vieil homme. Nous sommes ré-

pertoriés nulle part. 
– Mais enfin, intervint fit Manami, quand Papa s’est marié avec 

Maman, il a bien fallu qu’elle donne des informations civiles sur 
vous, ses parents. 

– Hum, fit Takashi de son côté un peu gêné. 
Manami se tourna vers son père. De toute évidence, il savait 

quelque chose, mais ne dit rien. 
– Je vais t’expliquer une chose, fit le grand-père. Quand j’ai per-

mis le mariage entre ta mère et ton père, il a bien eu lieu avec toute 
la légalité qui s’impose, mais j’ai fait en sorte qu’il soit validé de 
manière à ce que les autorités ne sachent pas d’où venait ta mère. 
Ainsi, le secret de notre clan a pu être préservé. 
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– Mais enfin, pourquoi ? 
– Regarde : en prévision d’une situation telle que celle-ci. Toute 

notre famille a dû se réfugier en catastrophe ici car vous n’aviez 
pas d'endroits où aller. Ici, isolés dans la montagne, personne ne 
peut faire le rapprochement entre vous et ce lieu. Les autorités 
peuvent vous rechercher dans tout le pays, ils ne vous retrouveront 
jamais ici. 

Un silence envahit le clan. Il est vrai que tout se passait bien. 
Chacun était à l’abri ici. Personne ne pouvait les retrouver. 

– Les enfants, je vais préparer le petit déjeuner, annonça la 
grand-mère. 

 
Kyosuke avait réussi à faire un petit somme sur le dos du reptile. 

Le rythme lent que prenait l’animal pour se frayer un chemin à tra-
vers la dense végétation de cette jungle hostile ne l’avait pas gêné. Il 
n’avait pas assez dormi « cette nuit », et comme Valtor conduisait, 
une petite rallonge de sommeil n’était pas inutile. De toute évi-
dence, cette planète tournait sur elle-même de manière complète-
ment différente que sur Terre. Et donc, le rythme était encore diffi-
cile à suivre pour se caler à celui des habitants de Prime. 

– Ne t’inquiète pas, Kyosuke, lui dit le guerrier. J’ai veillé sur ton 
sommeil et nous progressons toujours vers le village des Centurs. 
Nous n’en sommes d’ailleurs plus très loin. Il n’y a rien à signaler 
pour le moment. Ta blessure n’est pas encore guérie, donc tu peux 
encore te reposer et regagner encore plus de forces. 

– Tant mieux, fit le Terrien. Je suis désolé de m’être endormi, 
mais je pense qu’il vaut mieux que je me contraigne à rester éveillé 
pour t’aider au cas où. Mais comment faites-vous pour vous re-
trouver dans toute cette végétation ? Il n’y a pas de pistes, rien du 
tout, ici. Vous ne vous perdez jamais ? 

Valtor émit un sourire.  
– Nous ne pouvons pas nous perdre, car nous avons un sens de 

l’orientation qui est inné. Chacun sait où se trouve le village de tel 
ou tel clan. Nous pourrions être placés les yeux bandés au milieu 
de cette jungle, que nous réussirions toujours à retrouver notre 
route. 

– Vous avez une boussole en vous, si je comprends bien ? 
– Une boussole ?… Qu’est-ce que c’est ? 
– Sur mon monde, nous n’avons pas ces prédispositions, répon-

dit Kyosuke. Pour nous orienter, nous utilisons un instrument qui 
est relié au champ magnétique de notre planète. 

– Si je comprends bien, vous utilisez les forces naturelles de votre 
monde pour vous aider. C’est quelque chose que nous ne pouvons 
pas concevoir sur Prime. Nous devons nous fier qu’à nous-mêmes 
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et au Pouvoir. Nous sommes à la fois notre propre boussole et notre 
propre montre, comme tu le dirais. Nous avons intégré tout cela en 
nous de manière naturelle. Notre monde est différent du tien. Il est 
indifférent à ceux qui y habitent. C’est un monde hostile. Même en 
dehors de la jungle, tout y est hostile. Au moins, ici, nous y som-
mes protégés. 

– Qu’y a-t-il en dehors de la jungle ?… Que du désert ? demanda 
Kyosuke. 

– Nous nous aventurons peu hors de la jungle. Nous savons peu 
de choses sur ce qu'il y a au-delà, à vrai dire. Les quelques témoi-
gnages de guerriers qui ont osé explorer et qui ont réussi à survivre 
au désert, nous dit que des forces étranges se manifestaient au 
loin. Ils ont été tellement effrayés par ce qu’ils ont vu, qu’ils nous 
ont convaincus qu’il ne fallait plus nous intéresser à ce qu'il y avait 
au-delà du désert. Au début, je croyais que tu venais de ces contrés 
inconnues. Mais tu m’as vite rassuré. Pour en revenir à nous, nous 
préférons notre sanctuaire, même si pour toi, il s’agit d’un lieu plu-
tôt dangereux. Nous pensons que si un jour les forces inconnues 
situées en dehors de la jungle venaient à nous agresser, la jungle 
nous protégerait. 

Kyosuke ne s’attendait pas à ce que de telles révélations puissent 
le mettre aussi mal à l’aise. Ainsi, seule cette jungle semblait être le 
plus paisible des lieux de ce monde, au point que tout devait être 
ignoré des dangers plus importants de l’extérieur. Comment alors 
réussir à rentrer sur Terre si des forces plus hostiles devaient faire 
plus que jamais barrage ? 

Il songea à Madoka, en étant toujours inquiet à propos de son 
sort, même si Valtor lui avait dit qu’elle serait probablement leur 
prisonnière et esclave. Il ignorait ce qui se passait pour elle. Vu son 
caractère rebelle, elle devait déjà avoir été punie par ces brutes 
sans scrupules. Cela irrita Kyosuke qui ne voyait pas comment on 
pouvait aller plus vite au milieu de toute cette végétation retenue 
en respect grâce à la seule chimie du corps du reptile. Impossible 
de se téléporter ou d’exercer son Pouvoir. Ce monde était certaine-
ment loin de la Terre, et ne fonctionnait pas selon les mêmes lois 
physiques. Un sentiment de frustration envahit son esprit… 

Soudain… 
Quelque chose se produisit… Une sorte de voix… Dans sa tête ! 
« Darling ! » 
Kyosuke se cabra de surprise sur le dos du reptile. 
« Kyosuke darling ! » 
Le jeune homme ne rêvait pas ! Il avait entendu une voix, celle de 

Hikaru ! Dans sa tête ! Comment était-ce possible ? 
« C’est moi : Hikaru ! Est-ce que tu m’entends ? » 
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– Je… je… balbutia Kyosuke. 
– Oui ? demanda Valtor assit devant lui, et concentré sur sa 

route. 
– Non, je… Tout va bien, Valtor. 
Kyosuke se prit la tête entre les mains pour se concentrer. 
« Kyosuke, c’est bien moi : Hikaru qui te parle par la pensée ! » 
Le jeune homme tenta de répondre en silence. 
« Hikaru ?… Est-ce vraiment toi ? » 
« Oui », fit elle d’une voix enjouée. « C’est bien moi ! » 
« Mais comment est-ce possible ?… Où es-tu ? » 
« Ce serait bien trop long de te l’expliquer », répondit-elle. « Mais 

tout ce que tu dois savoir, c’est que je vois ce que tu fais, et je peux 
communiquer avec toi. » 

« Où es-tu ? Es-tu sur cette planète, toi aussi ? » 
« Non, je suis ailleurs, et en sécurité. Je ne puis t’en dire plus pour 

le moment. Maintenant, il faut que tu m’écoutes très attentivement ! » 
Kyosuke ne comprenait pas ce qui pouvait bien se passer. Hikaru 

était dans sa tête, mais elle semblait ne pas vouloir trop en dire sur 
sa situation. Que se passait-il ? 

« Nous n’avons pas trop le temps, là, pour discuter », poursuivit-
elle. « Car je dois t’avertir que si tu continues à progresser dans cette 
direction, vous allez vous retrouver nez-à-nez avec une petite armée 
de guerriers Centurs. Vous devez stopper immédiatement votre mon-
ture. » 

C’était complètement fou ! Comment Hikaru faisait-elle pour voir 
ce qu’il ne pouvait pas lui-même voir ? Mais Kyosuke ne voulut pas 
prendre de risques. Il fallait faire stopper cette monture ! 

– Valtor ! Arrête immédiatement ce reptile ! 
– Pardon ? 
– Je t’en prie ! Stoppe-le immédiatement ! Il y a danger devant ! 
– Mais… tu es sûr que… ? 
– Oui, insista Kyosuke. Stoppe maintenant ! Fais-moi confiance ! 
En fait, Kyosuke avait aussi confiance dans la voix de Hikaru. Il 

savait que c’était bien elle. Comment avait-elle fait pour le contac-
ter ? Hikaru disposait-elle du Pouvoir ? 

Il l'apprendrait tôt ou tard. 
– Très bien, s’exécuta Valtor. 
Le guerrier tira sur les rennes du lézard géant, et celui-ci stoppa. 

Puis, le guerrier ordonna avec ses pieds qu’il se couche sur le sol 
ventre-à-terre, afin de ne pas montrer au loin sa position et ne plus 
faire de bruit sur la végétation du sol. 

– Kyosuke… Est-ce que… 
– Chut ! ordonna-t-il au guerrier. 
« Ils arrivent ! », avertit Hikaru. 
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Chacun fit silence durant quelques minutes. Même la voix de Hi-
karu s’était éteinte, sans doute pour que Kyosuke reste silencieux 
et concentré sur ce qui allait suivre. 

Soudain, non loin de là, des craquements sourds se firent enten-
dre. Quelque chose marchait en groupe vers les 10 heures de la po-
sition de Kyosuke et Valtor. Beaucoup de craquements se firent en-
tendre. Hikaru avait raison. Une armée était en marche, sur le 
point de couper leur route si Valtor et Kyosuke avaient continué à 
progresser. 

Kyosuke et Valtor reconnurent les habits du clan des Centurs. Le 
jeune homme de la Terre n’avait pas oublié leur apparence. Une 
longue procession de lézards géants progressait vers le village. 
C’était le retour de l’armée principale. Les dos des reptiles étaient 
chargés de guerriers, de prisonnières, d’armes, d’eau, de nourriture 
et d’objets de toute sorte. 

Valtor eut un mouvement brusque car il devait sans doute avoir 
reconnu des membres de son village passés en esclavage chez les 
Centurs. Il se demanda si son village avait été attaqué de manière 
fatidique, et s’il allait le revoir un jour. L’armée d’Ourm, chef des 
Centurs, rentrait après une campagne de guerre. 

Pour Kyosuke, ceci allait compliquer dangereusement les choses. 
Sans cette armée principale sur les lieux, il aurait été a priori plus 
facile de délivrer Madoka. Mais là, les choses allaient se révéler 
bien plus ardues car il fallait maintenant affronter toute une armée 
sur le retour. Il craignit qu’Ourm ne décide peut-être de se débar-
rasser de Madoka l’étrangère, vu qu’un nouveau cortège d'esclaves 
à nourrir et plus dociles venait agrandir le cercle existant. Il crai-
gnit aussi que Valtor ne décidât après cela de ne pas prendre plus 
de risques et de rentrer dans son village pour constater les dégâts. 

Qu’allait-il décider ?… 
Par chance, l’armée Centur passa à moins de vingt mètres du 

reptile de Valtor. Celui-ci était bien camouflé derrière l’immense 
barrière de feuillages et d’arbustes. En plus, au passage des nom-
breux reptiles Centurs, la végétation se replia et vint butter contre 
la végétation que le reptile de Valtor repoussait aussi de son côté. 
Si la monture de Valtor avait progressé d’un ou deux mètres de 
plus en avant, sans doute il n’y aurait-il plus eu de végétation du 
tout entre les deux groupes. Et là, ils se seraient fait repérer. Kyo-
suke pria pour qu’aucun reptile Centur ne fît un pas sur le côté 
dans leur direction. Il était en plus impossible pour Valtor 
d’ordonner à sa monture de faire marche-arrière sans risquer faire 
un bruit d’écrasement de végétation au sol. Il fallait attendre, et 
surtout ne pas bouger. 
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Sur Terre, l’agent Mulder était dans la salle des interrogatoires de 
la préfecture de Police de Tokyo. Yusaku était silencieux, assis sur 
une chaise placé à une table. Mulder était lui aussi assis, face à 
lui, de l’autre côté de cette même table. Scully était avec la traduc-
trice Japonaise dans une autre section du bâtiment pour compul-
ser des dossiers écrits en Japonais. Mulder l’avait chargée de cette 
tâche en vue de pouvoir discuter tranquillement avec Yusaku. Il 
n’avait pas trop confiance dans l’interprète car elle était membre de 
la police de Tokyo. Mulder resta également silencieux, tout en 
fixant des yeux le jeune Japonais.  

Il lui dit :  
– Yusaku, je sais que tu parles anglais. Tu peux me comprendre. 
Le jeune homme fut surpris par cette affirmation. Elle était vraie. 

Il savait parler anglais et n’en n’avait rien dit jusqu’à présent. 
– J’ai regardé ton dossier universitaire et scolaire et je dois dire 

qu’en dehors des notes physiques, tu as aussi de bonnes notes en 
anglais. Donc tu peux me comprendre. 

Yusaku regarda Mulder avec mépris. Il répondit quelque chose en 
Japonais que l’agent du FBI ne put comprendre. 

Mulder sourit. 
– Très bien. Tu le prends ainsi. Je veux que tu saches que je 

souhaitais t’aider et sans interprète. Car vois-tu, nous avons un in-
térêt commun à voir que cela se passe ainsi. Ne t’inquiète pas, tout 
ce que nous dirons ici ne sera ni filmé, ni retranscrit. 

Yusaku resta silencieux. Mulder savait qu’il écoutait et compre-
nait. 

– Je sais que tu tiens beaucoup à Hikaru. Je sais aussi que ce 
qu’il lui est arrivé était un accident. Je pense que je suis le seul ici 
à vouloir te défendre car les autres sont enclins à penser que tu as 
provoqué son état actuel. Je peux t’aider à sortir d’ici si tu veux 
bien m’aider en retour. 

Yusaku était toujours silencieux. 
– Je vais t’expliquer certaines choses, Yusaku, poursuivit tran-

quillement l’Américain. Il s’est passé des choses peu banales à 
l'hôpital, dans la chambre de Hikaru. J’en ai moi-même été témoin, 
ainsi que ma coéquipière. Certaines personnes que je ne connais 
pas cherchent à prendre des risques pour aider Hikaru. Je pense 
que tu es susceptible de connaître ces personnes. 

Yusaku ne voulut rien savoir. Il regarda sur le côté en guise de 
mépris. Il ne comprenait pas pourquoi il était arrêté et pourquoi on 
le harcelait pour qu’il avoue quelque chose pour laquelle il était in-
nocent. 

– Je comprends ta réaction, Yusaku, continua Mulder. Comment 
te blâmer pour cela ?… Alors je vais te parler franchement. Comme 
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je te l’ai dit, des gens s’intéressent à Hikaru, alors qu’elle est dans 
le coma. Pour quelles raisons ? Je l’ignore encore. Mais tu es le seul 
ami proche de Hikaru, et tu connais sans doute ces personnes. 

Mulder sortit de la poche de sa veste une feuille de papier qu’il 
tendit à Yusaku. Instinctivement, il prit la feuille, et regarda de-
dans. Il ne risquait rien à le faire. 

Sur cette feuille, il vit un visage. Un visage d’homme très âgé. 
C’était un portrait-robot. Yusaku discerna les traits et immédiate-
ment une vague de souvenirs vint frapper son esprit. 

Il savait qui était cet homme dessiné sur la feuille. 
– Voici le visage de l’homme que j’ai vu près du lit de Hikaru, ex-

pliqua Mulder tandis que Yusaku était concentré sur l’image. Il 
était en train de lui faire des choses que je n’ai pas saisies. Mais 
tout ce que je peux te dire, c’est que c’est un véritable magicien. Il 
sait s’éclipser littéralement de là où il se trouve. 

L’esprit de Yusaku bouillonna de colère. Cet homme était le 
grand-père de Kyosuke. Encore une fois, les Kasuga venaient en-
core approcher sa Hikaru. Même quand Kyosuke était sur une au-
tre planète lointaine, les Kasuga étaient encore ici, mettant des bar-
rières à sa quête de la conquérir. 

Yusaku se souvint avoir été il y a quelques années en randonnée 
dans les montagnes du nord chez le grand-père de Kasuga. Il y 
avait ses sœurs, Madoka et Hikaru. Ils avaient passé un bien 
étrange séjour dans ce chalet isolé de montagne. Et il est vrai que 
le grand-père était un peu magicien sur les bords. À propos de 
l’action de s’éclipser, un incident étrange revint dans sa mémoire. Il 
y a encore quelques années, alors qu’il avait aidé Hikaru à ranger 
sa maison après un déménagement, Kasuga (encore lui), s’était 
comme envolé sous ses propres yeux. Mais Yusaku n’avait pas eu 
le temps de bien comprendre ce qui était arrivé. Quelque chose 
avait masqué sa vue et ses sens, ce qui fait qu’il n’était plus du tout 
sûr de ce dont il avait été témoin. Mais en écoutant le témoignage 
de l’agent du FBI, peut-être que ce qu’il avait vu sur le moment 
comme un phénomène de téléportation… était vrai. 

La colère intérieure de Yusaku était énorme. Le puzzle se mettait 
en place. Ce que remarqua Mulder. Le Japonais ne comprenait pas 
pourquoi Kyosuke était mêlé à tout ce qui se passait autour de lui 
depuis que ces Écrans étaient arrivés d’on-ne-sait-où. 

– Yusaku. J’ai besoin de retrouver cet homme. Lui seul est cer-
tainement la clé de cette histoire. S’il veut aider ses proches, ne te 
demandes-tu pas pourquoi il n’a pas cherché à t’aider, toi aussi ?… 
Ce que je crois, c’est que ce vieil homme héberge le reste de la fa-
mille Kasuga quelque part au Japon. Je n’ai trouvé aucune adresse 
pouvant être celle de cet homme. Ce qui prouve que lui-même se 
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cache depuis des années quelque part pour qu’on ne le retrouve 
pas. Pour quelles raisons ? Je l’ignore. Mais si nous mettons rapi-
dement la main sur lui, je pense pouvoir te promettre qu’avec ta 
collaboration, tu seras très vite relâché. Et nous mettrons un point 
final à toute cette histoire. 

Yusaku regarda encore l’image de cet homme qui était trop mys-
térieux pour lui. 

Mulder lui posa une dernière question avant de faire silence : 
– Yusaku, peux-tu me mener à cet homme ? 
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Chapitre 17 
 
 
 
 
 
Madoka eut un réveil en sursaut dont les spectateurs de la Terre 

furent témoins sur les Écrans. 
Alors que les Centurs venaient d’accomplir leur cycle de sommeil, 

le village tout entier entra en activité en raison du retour de leur 
chef : Ourm. 

Tout le monde l’accueillit avec grand respect, mais aussi avec 
crainte. Son immense corpulence dénotait une puissance sans li-
mite à leurs yeux. C’était presque un géant comparé à eux. Un 
nombre incalculable de cicatrices parcourant tout son corps déno-
tait un nombre conséquent de combats acharnés qu’il avait dû me-
ner tout au long de sa vie. 

Son armée entra par la porte principale du village. Des armes, de 
la nourriture, des esclaves… Voilà le butin qu’il présenta à son 
peuple. Les autres esclaves du village devaient certainement recon-
naître la plupart des leurs, capturés par la dernière campagne 
qu’Ourm avait menée contre leur village. Leur visage était refermé 
par une sorte de fatalité plus grande que jamais. 

La Veuve-Matrone accueillit Ourm en s’inclinant légèrement face 
à lui. 

– Ourm, sois le bienvenu parmi ton peuple. Nous sommes heu-
reux que tu sois rentré victorieux de la guerre contre les Bruss… 

Mais le guerrier manifesta un mouvement de dédain assez inat-
tendu. 

– Tais-toi, vieille femme ! beugla-t-il. Certes, nous rapportons des 
trophées, mais nous n’avons pas encore complètement gagné la 
guerre. Les Bruss ont mieux résisté que je ne l’imaginais. J’espérais 
conquérir tout leur village, mais la fatigue et le manque de nourri-
ture nous ont obligés à rebrousser chemin. Mais la prochaine fois 
que je partirai en campagne contre leur village, cette fois ce sera la 
bonne. Ils périront tous ! 

La Veuve-Matrone ne chercha pas à rendre la colère d’Ourm plus 
importante. Elle préféra changer de sujet. 

– En ton absence, aucun incident n’a eu lieu. Il y a cependant 
cette nouvelle esclave que des guerriers ont capturée à la lisière de 
la forêt. 
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– À la lisière, dis-tu ?… Comment est-ce possible ?… 
– Elle est étrangère à notre race, expliqua la vieille femme. Sa 

peau, ses cheveux et ses yeux sont d’une couleur que nous n’avons 
jamais vue, et… 

– Comment ?!… rugit Ourm. Qu’on me l’amène sur champ ! 
– Mais Ourm, elle est pacifique. Je pense que nous avons la 

chance d’en apprendre beaucoup avec elle… 
– Que m’importe ! rugit l’homme. La seule leçon qu’il faut ap-

prendre ici, c’est le respect et l'obéissance envers son chef, et impo-
ser l’ordre dans le village. Amène-la-moi, immédiatement ! 

La Veuve-Matrone s’exécuta. Ourm demanda à deux de ses guer-
riers de l’accompagner. La vieille femme craignit plus que jamais 
pour la vie de Madoka. Ourm était un guerrier très fort, mais il 
manquait d’ouverture d’esprit vis-à-vis de l’évolution de son peuple. 
La guerre : voilà la seule chose qu’il savait faire. 

La Veuve-Matrone entra dans la maison de Lista. Celle-ci était ef-
frayée par Ourm. Elle craignit elle aussi qu’Ourm n’exécute Mado-
ka sur-le-champ. 

La matriarche ordonna aux deux guerriers d’attendre dehors, le 
temps de demaner à Madoka de sortir. 

La Japonaise était au fond de la pièce, les yeux agrandis de 
crainte. Elle avait vu ce mastodonte dehors qui était le chef de cette 
tribu. Elle crut son heure arriver. 

– Madoka. Il faut que tu viennes avec moi. Ourm veut te voir im-
médiatement. Il t’attend. 

– Il va me tuer ! 
– Cela n’est pas certain. Si tu te montres docile et soumise, peut-

être te laissera-t-il la vie. Mais tu n’as pas le choix. Il faut que tu 
viennes avec moi. 

Madoka tenta de trouver un plan désespéré pour fuir, mais au-
cun ne lui vint à l’esprit, tant l’imposante masse que représentait 
Ourm la bloquait dans son raisonnement logique. Il fallait jouer de 
manière prudente. 

– Je suis trop différente de vous, fit Madoka. Ton chef ne semble 
pas ouvert à la différence. Déjà qu’il fait la guerre contre des gens 
de votre propre race. Alors, je n’ai aucun espoir. 

La Veuve-Matrone savait que Madoka avait quelque part raison. 
Elle baissa la tête. 

– Je viendrai malgré tout, dit Madoka. Je viendrai pour vous, 
Veuve-Matrone. Je vois que vous craignez cet homme vous aussi. 
Mais une chose est certaine : vous êtes plus courageuse que lui car 
au moins, vous avez accepté ma différence, et donc vous me crai-
gnez moins que lui. C’est vous qui, sans doute, méritez d’être res-
ponsable de ce village, pas lui. 
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– Madoka ! fit Lista. Il ne faut pas dire cela ! Si Ourm… 
La Veuve-Matrone demanda le silence à Lista. 
– Madoka, tes mots viennent du cœur. Et je t’en remercie. Mais la 

force est pour l’instant du côté du chef de ce village. Je ne suis 
qu’une vieille femme qui cherche à protéger ses esclaves. 

– Voilà pourquoi vous méritez le titre de cheffe. 
Madoka marcha jusqu’à la sortie. Elle s’avança fièrement dehors, 

étonnant les deux guerriers qui ne s’attendaient pas à voir pareille 
étrangère. Leurs yeux furent ébahis de surprise, et restèrent à 
bonne distance d’elle. Madoka marcha avec grâce les longs cheveux 
ondulant dans son sillage. Les guerriers qui avaient fait la guerre 
avec lui virent avec stupeur cette femme qui avait la peau moins 
blanche qu’eux, des cheveux couleur sombre et des yeux éme-
raude. 

Madoka songea à Kyosuke. Peut-être que tout était fini. Il devait 
bien être mort. Elle savait que d’ici quelques minutes, elle allait 
peut-être le rejoindre le Paradis. Mais pourquoi pensait-elle de cette 
manière en un tel moment ?… 

La Veuve-Matrone et Lista suivirent ses pas. Madoka marchait 
lentement en regardant Ourm dans les yeux afin de ne jamais lui 
paraître soumise. Jamais la soumission ne serait son calvaire. Plu-
tôt accepter la mort. Madoka songea à Hikaru. Elle était heureuse 
qu’elle n’ait pas été kidnappée pour être placée sur ce monde hos-
tile. Elle espérait qu’elle puisse vivre sans elle. Elle espérait que ses 
parents soient revenus la chercher au Japon. 

Madoka stoppa devant l’imposant guerrier et continua à le regar-
der fixement. Les autres femmes du village avaient les yeux en di-
rection du sol. Mais Madoka persévérait à défier Ourm du regard. 
L’homme avait les bras croisés et regarda de haut cette petite créa-
ture qu’il pouvait écraser de ses mains s’il le voulait. 

– Tu es vraiment différente de nous, clama-t-il. Qui es-tu ? D’où 
viens-tu ? 

La Japonaise sentit qu’il ne fallait pas faire la sourde oreille. Mais 
ne jamais baisser les yeux devant cet homme. 

– Je m’appelle Madoka Ayukawa. Je suis du peuple de la Terre. 
Je viens de loin. 

– La Terre ?… Où est-ce donc ? 
– C’est un monde situé au-delà de Prime. Toujours est-il que tes 

guerriers m’ont capturée et tué mon ami. 
– Ils ont bien fait. Mais ils auraient mieux fait de te tuer aussi ! 
Avec surprise, Madoka eut un mouvement recul. 
– Comment peut-il exister des êtres comme toi ? poursuivit 

Ourm. Tu es différente de nous. De plus, regarde : j’amène plein 
d’esclaves femmes qui vont largement faire ton travail. Tu n’es 
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d’aucune utilité, ici. Nous n’avons pas besoin d’étrangère comme 
toi. (À ses guerriers) Qu’on la tue sur-le-champ ! 

L’esprit de Madoka fonctionna à la vitesse de l’éclair tant la sur-
prise l’avait assaillie. Ourm avait condamné Madoka à mort. Il fal-
lait à tout prix se sortir de se guêpier. Mais avec un tel nombre de 
guerriers tout autour d’elle, que pouvait-elle faire pour fuir ? 

Non, il ne fallait pas fuir. Il fallait peut-être montrer à ce gros 
plein de soupe qu’elle n’avait pas peur de mourir et qu’elle pouvait 
peut-être démontrer aux gens de ce village qu’Ourm n’était pas 
aussi si invincible qu’il ne voulait bien le montrer aussi fièrement. 

Ourm était à côté du grand lézard qui lui avait servi de monture. 
Madoka se précipita soudainement vers lui, prit appui sur son 
corps élastique. Puis, au lieu d’aller se réfugier sur son dos comme 
pour chercher à s’enfuir avec, elle se propulsa au niveau de la tête 
d’Ourm. Ce dernier, décontenancé par la surprise, fut figé de stu-
peur. Comment une femme pouvait-elle l’attaquer ?… C’était im-
pensable ! Dans son élan, Madoka porta toute sa force sur son ge-
nou droit qui pointa vers le front d’Ourm. Ce dernier reçut le coup 
avec une telle violence, qu’il ne put s’empêcher de basculer en ar-
rière en poussant un hurlement semblable à un beuglement. 

Une clameur d’effroi parcourut l'assistance des Centurs. Ce qu’ils 
virent était impensable. Une femme avait réussi à frapper et ren-
verser Ourm, puis à le mettre à terre ! La Veuve-Matrone n’en reve-
nait pas. Lista se crut en plein rêve ou cauchemar, tout dépendait 
de l’angle dans lequel il fallait interpréter cela. 

Madoka retomba sur ses pieds, tandis qu’Ourm reposait sur le 
dos. Il était sonné par l’impact violent si soudain d’un corps, même 
s’il fût aussi mince que celui de Madoka. 

Les guerriers Centurs restèrent complètement interdits face à ce 
que venait de faire Madoka. Ils avaient bien leur arc et leur flèche 
avec eux, mais ils ne purent rien faire sans ordre de la part de leur 
chef qui semblait sonné. Une belle bosse située entre ses deux yeux 
s’était formée. Et il est clair qu’au réveil d’Ourm, celui-ci allait faire 
éclater toute sa rage. 

– Madoka, s’écria la Veuve-Matrone ! Mais tu es folle ! Com-
ment… 

– Ourm ne mérite pas d’être votre chef ! fit la Japonaise requin-
quée par un tel exploit. Je viens de le terrasser devant vous ! 

– Madoka ! fit encore la Veuve. 
Mais la Japonaise ne l’écouta pas. Elle devait profiter que Ourm 

soit sonné pour parler au peuple des Centurs. 
– Peuple des Centurs ! Voyez votre chef soi-disant si puissant, à 

terre ! Battu par une faible femme ! Ha ! Croyez-vous que vous mé-
ritez un tel chef qui vous mène la vie dure et qui en plus ne sait pas 
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se défendre ? N’y a-t-il pas des lois dans ce village pour que la dé-
faite d’un chef soit considérée comme une victoire pour celui qui l’a 
battu ? 

Madoka regarda silencieusement tous ces guerriers et ses fem-
mes qui étaient interdits. Peut-être avait-elle réussi à faire germer 
dans leur esprit le doute qui leur manquait pour se débarrasser 
une bonne fois pour toute de leur chef tyrannique. 

– Madoka ! hurla la Veuve-Matrone. Les lois de ce village ne peu-
vent pas s’accomplir pour les femmes. Seuls les hommes peuvent 
en bénéficier. 

– Alors que change cette loi ! clama Madoka. Désormais, je 
prends la place d’Ourm. Je deviens nouvelle cheffe de ce village ! 

À ces mots, les guerriers fidèles à Ourm reprirent leurs esprits. 
Ils braquèrent leur arc sur Madoka. 

– Attendez ! Ne la touchez pas ! hurla une voix soudaine. 
Ourm venait de reprendre connaissance. Les guerriers se rangè-

rent et laissèrent la place à leur chef. 
La colère qui était en Ourm semblait sans limite. 
– Je dois avouer que tu m’as bien surpris, femme étrangère. Mais 

tu ne m’auras pas deux fois avec la même attaque. C’est un duel 
que tu veux ? 

– Oui, fit Madoka. Je n’ai plus rien à perdre. Mais je viens de te 
battre et normalement, ton titre aurait dû me revenir. Où sont les 
lois de ce village ? 

– C’est moi qui fixe les lois ! hurla Ourm. Pour me destituer, il 
faut me tuer en combat singulier. Si tu l’avais fait quand tu m’as 
attaqué, peut-être mes guerriers t’auraient offert leur allégeance. 
Mais pas tant que je vivrai. 

Madoka se sentit revenir au temps où elle avait affronté bien des 
personnes sur Terre. À l’époque où elle était la fameuse « Dame de 
Pique » dont le nom était synonyme de crainte parmi le milieu des 
bandes de jeunes de Tokyo. Voilà une expérience qui pouvait lui 
être profitable ici sur cette planète inconnue. Certes, elle ne s’était 
plus entraînée depuis des années, mais cela pouvait revenir très 
vite, si ce n’est déjà pour sauver sa propre vie. 

– Alors, je te défie pour arracher ton titre ! lança Madoka déter-
minée. 

– Quoi ?! hurla la montagne humaine. 
– Aurais-tu peur de te faire encore battre, Ourm le fier guerrier ? 
– Comment oses-tu ? s’écria le dernier. Il n’existe aucune loi pour 

les duels entre un chef et un simple esclave. 
– Eh bien, toi qui es chef, crée en une ! Mais si tu ordonnes ma 

mort par tes guerriers, cela sera vu par tous comme un signe évi-
dent de ta lâcheté ! 
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La colère d’Ourm n’eut plus de limite. 
– Qu’il en soit ainsi ! s’égosilla-t-il. La loi a changé ! Désormais, 

une femme esclave peut lancer un défi au chef du village ! Mais je 
te préviens : dès que je t’aurai massacrée, esclave, cette loi va 
changer ! 

La Veuve-Matrone intervint : 
– Dans ce cas, Ourm, puisque la loi vient d’être émise de ta pro-

pre bouche, qu’elle s’accomplisse. Le duel sera organisé pour le 
prochain cycle de sommeil. Je vais m’occuper de Madoka en atten-
dant. 

Ourm était rougeoyant de rage. Il venait d’adopter une loi sans 
réfléchir aux conséquences. Il devait se soumettre à ce qu’il avait 
lui-même édicté. 

– Veuve-Matrone ! s’enquit Ourm. Je veux la tuer maintenant ! 
– Dis-tu ? 
– Je veux la tuer ! 
– Ourm, je te rappelle que la loi stipule qu’un duel à mort doit 

d’abord être précédé d’un rituel de préparation. Il te faut accepter 
cette loi qui nous vient des Dieux eux-mêmes. 

Ourm ne put rien dire. Il savait que ses lois ne pouvaient pas ri-
valiser face à celles que la religion issue du Pouvoir, et qui avaient 
été inculquées à toutes les tribus de Prime depuis des générations. 
Il se ravisa de défier les Dieux et se calma. 

– D’accord, Veuve-Matrone ! Mais je veux que des gardes soient 
constamment en alerte pour qu’elle évite de se sauver. 

– Je ne suis pas une lâche ! lança Madoka. Ce n’est pas le cas de 
tes guerriers qui l’ont été en tuant mon ami ! 

Les guerriers en question s’agitèrent près d’Ourm. 
– Tu vas voir, sale esclave ! fit l’un d’eux s’avançant en bandant 

son arc sur elle. 
Ce guerrier était justement celui qui avait décoché la flèche 

contre Kyosuke. 
– Je vais te… commença-t-il par dire. 
Mais il n’eut pas le temps de continuer sa phrase. Ourm le déca-

pita d’un puissant geste de sa main. Une vision d’horreur toucha le 
cœur de Madoka (sans parler des spectateurs sur Terre). 

– Personne ne touchera à celle qui a osé m’insulter ! clama Ourm 
comme si rien ne venait de se produire un instant auparavant. Je 
tuerai quiconque la touchera sans mon autorisation. Je me la ré-
serve pour mon bon plaisir ! 

Une stupeur s’empara des guerriers. Jamais il n’auraient cru que 
leur propre chef pouvait tuer l’un des leurs de cette manière. Mais 
la situation était particulière. Jamais Ourm n’avait eu à se compor-
ter de cette manière pour défendre son honneur de chef. 
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– Tu vas voir, étrangère ! Quand viendra le moment de notre 
duel, je déchirerai ton corps en morceaux de mes propres mains. 

Madoka reprit ses esprits. Elle se força à ne pas montrer sa peur. 
Au contraire, elle regarda Ourm avec tout le mépris qu’elle put lui 
donner. 

– Viens, Madoka, fit la Veuve-Matrone. Il faut te préparer. 
La Japonaise tourna les talons et ignora Ourm dont la rage ne 

pouvait qu’être de plus en plus grande. 
Madoka songea que si elle pouvait battre cette montagne hu-

maine, elle pourrait non seulement délivrer ce peuple de 
l’asservissement, mais aussi venger la mort de Kyosuke, ce qui 
était déjà fait en partie, puisque le guerrier qui l’avait tué était mort 
de la main même de son chef. Mais il régnait trop de souffrances 
dans ce village. Il fallait que cela change. 

 
De là où elle était, Hikaru ne pouvait rien faire pour aider Madoka, 

mais elle savait qu’elle avait la possibilité de voir également les évé-
nements la concernant. Son seul moyen de communication était avec 
Kyosuke, mais Mariko lui avait fait promettre de ne pas lui transmet-
tre des informations sur elle-même. Kyosuke devait découvrir par lui-
même le rôle qu’il devait avoir pour Madoka. La situation n’était pas 
si alarmiste que cela. Car Madoka semblait savoir se défendre, mal-
gré un entraînement amoindri. Désormais, il fallait que Kyosuke 
puisse rentrer au village des Centurs et tenter le tout pour le tout 
pour la sauver. 

 
Kyosuke regarda Valtor assez songeur. Il se demanda s’il allait 

hésiter à le mener dans le village des Centurs. Il est vrai qu’il avait 
déjà fait beaucoup pour risquer sa vie jusqu’ici. Mais il avait besoin 
de lui pour entrer à l’intérieur. 

– Je sais, Valtor : l’armée d’Ourm est revenue dans le village, et 
tu hésites peut-être maintenant à m’accompagner. Tu n’es pas 
obligé de me suivre à l’intérieur. Tu as fait beaucoup pour moi et tu 
as risqué ta sécurité pour moi. Je t’en remercie. Maintenant, peut-
être souhaites-tu rentrer dans ton village afin de savoir ce qui a pu 
s’y passer… 

Mais Valtor lui fit signe de ne pas en dire plus. 
– Kyosuke, désormais, c’est mon devoir d’en finir avec la guerre 

qui a peut-être décimé tout mon peuple. Je dois le venger pour ce 
qu’Ourm a fait. Il mourra de ma propre main. Je dois délivrer tous 
les esclaves qu’il a capturés et asservis, et les ramener dans mon 
village. 

Cela ravit Kyosuke d’entendre de tels mots. 
– Alors, entrons dans ce village et délivrons tous les esclaves ! 
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– Pas de précipitation quand même, fit Valtor. Regarde : les palis-
sades sont sans cesse surveillées, et il y a un no man’s land entre 
la jungle et elles. Il est impossible d’approcher sans donner l’alerte.  

En effet, il y avait plus de cent mètres de terre nue entre la palis-
sade et la forêt. Des guerriers étaient postés en permanence tout en 
haut en scrutant le moindre signe suspect en provenance de la 
haute végétation. Kyosuke et Valtor étaient pour le moment bien 
camouflés dans cette végétation. Mais il était impossible de descen-
dre à pieds dans la jungle sans éviter de se faire engloutir par 
l’action nocive des plantes. Il fallait au préalable engager le grand 
lézard sur le no man’s land et descendre en sécurité. Mais les gar-
des auraient tôt fait de donner l’alerte et faire sortir tous les guer-
riers de Ourm. Et même si Kyosuke et Valtor parvenaient sans se 
faire remarquer aux pieds de la palissade, comment allaient-ils 
faire ensuite pour entrer à l’intérieur ?… 

– Nous avons déjà tenté de rentrer de force dans ce village, il y a 
longtemps, raconta Valtor. Leur espace de sécurité leur donne un 
très bon avantage car il est impossible de jouer la surprise. C’est la 
raison pour laquelle il est nécessaire de venir en nombre imposant 
pour lancer un tel assaut frontal. Au moins, quelques guerriers 
pourraient passer en force, mais avec beaucoup de pertes. Et en-
core, il faut s’assurer qu’Ourm et son armée ne soient pas présents 
dans le village. Mais maintenant, nous ne sommes que deux et 
toute son armée est présente dans le village. C’est la pire situation 
qu’on puisse imaginer.  

– C’est justement ce que doivent penser nos adversaires, fit Kyo-
suke. Ils reviennent tout juste de leur campagne contre ton peuple, 
et pensent à présent que personne ne va tenter de les poursuivre 
pour contre-attaquer. Ils sont dans une situation où leur vigilance 
est la plus amoindrie. Mais tu as raison, Valtor, la palissade est no-
tre problème prioritaire. 

– Je ne vois donc pas comment nous pourrions faire pour péné-
trer dans ce village. 

« Il faut que tu regardes bien autour de toi, Kyosuke ! » 
Kyosuke venait encore d’entendre la voix de Hikaru dans sa tête ! 
« Hikaru ?… C’est encore toi ?… » 
« Bien sûr. Qui veux-tu que ce soit ? » 
« Est-ce que tu peux me dire enfin ce qui se passe avec toi ? » 
« Je suis navrée, mais ce n’est pas le sujet que je souhaite discuter 

avec toi. » 
« Très bien, très bien. Mais je te promets que tu n’y couperas 

pas. », conclut Kyosuke. « Quel est ton rôle dans ce qui se passe 
pour moi ? Tu sais que je ne suis pas sur Terre, quand même ? » 

« Oui, je le sais. Et je suis là pour t’aider. Tu traverses des dan-
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gers, et comme ton Pouvoir ne réagit plus comme tu le souhaite-
rais… » 

« Comment ?!… Comment sais-tu pour mon Pouvoir ?… C’est im-
possible ?!… » 

Kyosuke ne comprenait pas ce qui se passait. Hikaru parlait 
dans son esprit et savait qu’il avait le Pouvoir. Est-ce que Hikaru 
lirait dans son esprit au point de connaître ses secrets ? Ciel… Et 
celui qu’il avait envers Madoka… Est-ce que ?… 

« Kyosuke, je veux que tout soit clair avant que tu ne continues ta 
route. Il y a des choses que je sais, et que je ne peux pas t’expliquer 
pour le moment. Je n’ai pas lu dans ton esprit pour savoir tes petits 
secrets, sois rassuré. Je ne puis lire dans ton esprit, mais seulement 
communiquer avec toi. Je n’ai pas le droit d’intervenir dans ton es-
prit. Je n’entends que ce que tu souhaites me transmettre. Est-ce que 
tu me crois ? » 

Kyosuke ne sut quoi penser. Tout était une histoire de confiance. 
Néanmoins, il fit un test pour vérifier si Hikaru n’était pas en train 
de lui raconter des sottises. Il songea à Madoka et à l’amour qu’il 
lui vouait. Il voulut savoir si Hikaru, qui était quelque part, dans sa 
tête, allait entendre ce genre de chose, et réagir. Kyosuke insista de 
plus belle. Il visualisa Madoka avec quelques vêtements légers et fit 
en sorte de bien montrer son corps dénudé. De toute évidence, Hi-
karu ne réagissait pas. Il lança à son adresse : 

« Tout va bien, Hikaru ? » 
« Tout va bien, mon Kyosuke. Je suis là pour t’aider. » 
De toute évidence, soit Hikaru faisait mine de ne rien voir, ou 

alors elle ne pouvait effectivement pas lire ses pensées profondes. 
Kyosuke tenta d’aller plus loin en se visualisant en train 
d’embrasser Madoka qui était toute nue. Il espérait faire sortir Hi-
karu de son silence. Mais rien n’y fit. Hikaru ne réagissait toujours 
pas. 

« Tout va bien, Hikaru ? », lui lança encore Kyosuke. 
« Mais oui, tout va bien, mon Kyosuke. Pourquoi tu me demandes 

cela tout le temps ? » 
De toute évidence, même si Hikaru faisait mine de ne rien voir, 

elle affichait une bonne humeur et une disponibilité très étrange 
envers lui. Il n’insista pas plus dans son test. Kyosuke était 
convaincu que Hikaru ne pouvait effectivement pas lire son esprit à 
son insu. 

« Hikaru, tu disais tout à l’heure qu’il fallait que je regarde autour 
de moi ? » 

« Oui. Si tu réfléchis bien, tu verras qu’il existe un moyen d’entrer 
dans ce village. » 

« Est-ce que tu sais si Ayukawa se porte bien ? » 



Kimagure Orange � Road 

149 

« Oui, ne t’inquiète pas. Mais je t’informe qu’elle va affronter le chef 
du village dans très peu de temps. Celui-ci veut la tuer en combat 
singulier. Il faut absolument que tu ailles la chercher. » 

« C’est bien pour cela que je suis là. Je dois aussi aider Valtor à 
délivrer les siens ! » 

« C’est la raison pour laquelle il faut agir avec ruse », fit Hikaru. 
« Je suis là pour t’aider ». 

Kyosuke fut rassuré sur le sort de Madoka. De toute évidence, 
elle avait su se défendre, mais son sort ne pouvait pas rester indé-
finiment incertain. Il fallait délivrer Madoka de ce Ourm. 

Toujours sur le dos du lézard, Kyosuke regarda autour de lui, 
afin de déterminer quelle stratégie il allait bien falloir user pour en-
trer dans le village sans se montrer. 

– Kyosuke, tout va bien ? demanda le guerrier Bruss devant lui. 
– Oui, Valtor. Je cherchais un moyen d’entrer dans le village. 
– Ah oui, l’art de la guerre comme tu disais. 
Kyosuke savait que Valtor comptait sur lui pour lui apprendre 

comment il fallait s’y prendre pour mener une guerre silencieuse. Il 
ne fallait pas le décevoir. Kyosuke reporta son regard sur les loin-
taines palissades et quelque chose l’interpella. Il désigna quelque 
chose au bord sur le no man’s land. 

– Valtor, peux-tu me dire ce qu’est ce long relief sous la terre en-
tre la palissade et la forêt ? 

Le guerrier réfléchit un moment puis dit : 
– Il s’agit de la source d’eau potable qui alimente tout le village. 
– C’est très intéressant. Ainsi, ce village a été construit sur une 

rivière. 
– En effet, fit Valtor, comme tous les autres. Mais d’après ce que 

je peux voir, le tunnel d’eau s’étend sur une bonne centaine de mè-
tres sous terre. 

– Je me demande si on ne pourrait pas entrer dans le village par 
ce tunnel. 

– C’est très astucieux, mais je crains que les Centurs aient déjà 
envisagé cette éventualité. De plus, il nous sera impossible de rete-
nir notre respiration aussi longtemps pour franchir plus d’une cen-
taine de mètre de tunnel. Je propose néanmoins que l’on se rende 
dans le secteur de la forêt où le tunnel commence. On avisera en-
suite. 

Valtor fit signe au lézard d’entamer sa route en contournant le 
village.  

« Bien joué ! », entendit Kyosuke dans son esprit. « On forme une 
bonne équipe, toi et moi ! » 

– Hikaru… laissa-t-il tomber sans s’en rendre compte. 
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Ce mot n’était pas tombé dans l’oreille d’un sourd. L’esprit de Yu-
saku fut balayé d’un vent intérieur tumultueux. Kyosuke, pour une 
raison inexpliquée, avait prononcé le nom de Hikaru. Pourquoi ?… 
Pourquoi, alors qu’il était en train d’établir le moyen d’entrer chez 
les Centurs, avait-il prononcé cela ?… Quelle était la place que pre-
nait Hikaru dans son esprit et dans son cœur ?… Yusaku était de 
plus en plus en colère. Alors que la pauvre Hikaru se battait tou-
jours entre la vie et la mort sur un lit d’hôpital, dans un coma pro-
fond, Kyosuke avait prononcé ce qu’il considérait comme le mot in-
terdit. Sa rage de le voir penser à elle était plus qu’il ne pouvait 
supporter. Les Kasuga avaient gâché sa vie. Pourquoi a-t-il fallu 
qu’ils emménagent dans cette ville quelques années auparavant ? 
Yusaku fit un bref résumé de ce que fut sa vie depuis qu’il avait 
croisé les Kasuga. Depuis ce jour terrible, il avait totalement perdu 
pieds dans sa relation avec Hikaru. Pourquoi a-t-il fallu que le Des-
tin fasse que les Kasuga aient eu autant de chance ? Non, c’était 
terminé. C’est définitivement terminé. La chance devait être du côté 
de Yusaku. Il fallait agir. 

Il regardait à présent l’agent Mulder qui attendait toujours une 
réponse de sa part. Le petit téléviseur branché dans la pièce avait 
permis à Yusaku de suivre les événements sur Prime. Mais rien 
qu’un mot, rien qu’un nom de trop l’avait décidé. Il regarda fixe-
ment les yeux de Mulder et prononça en anglais avec détermina-
tion :  

– Oui, je vous aiderai. 
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Chapitre 18 
 
 
 
 
 
Du dos du reptile, Kyosuke regardait l’entrée du tunnel où la ri-

vière s’engouffrait sur une pente souterraine assez profonde. Des 
pans solides de bois et de pierre avaient été amassés et placés de 
manière à ce que la rivière fût seule à pouvoir passer. Normale-
ment, la végétation recouvrait le lit de la rivière jusqu’au tunnel. La 
présence du grand lézard tout proche permettait aux jeunes gens 
d’avoir une vue dégagée de l’entrée, la végétation s’étant écartée au-
tomatiquement, à son approche. Il était impossible de pouvoir res-
pirer dans le tunnel car totalement inondé par l’eau. 

– Vu la distance qu’il y a entre cette entrée et le village, je crois 
que la traversée sous l’eau va être facile, dit Kyosuke. Il suffit de 
nous laisser porter par le courant. Nous pourrions retenir aisément 
notre respiration jusqu’à l’entrée du village.  

Valtor ne cacha pas son embarra. 
– Malheureusement, ce ne sera pas possible. En vérité, le tunnel 

effectue un certain nombre de coudes qui rend la traversée plus pé-
rilleuse. Les Centurs ont tout prévu. Il est impossible de retenir no-
tre respiration, même si on se laisse entrainer par le courant jus-
que dans le village. 

– Je me demande pourquoi, personne n’a tenté de mettre un pro-
duit qui fait en sorte d’endormir tout le village. Il serait facile de 
pouvoir délivrer les esclaves. 

– Ils y ont pensé aussi. Tout d’abord, vu les volumes d’eau qui se 
déversent en permanence dans le tunnel, il faudrait une quantité 
impressionnante de ce produit, ce que nous n’avons pas. De plus, 
nous savons que les Centurs ont placé tout un système de filtrage 
contre toute pollution extérieure par le biais de plantes très effica-
ces. Mais personne ne prendrait le risque d’empoisonner la rivière 
car il ne faut pas oublier que plusieurs des nôtres, actuellement 
esclaves des Centurs, boivent aussi la même eau qu’eux. 

– Je vois, fit Kyosuke. Quand je pense qu’il suffit de quelques 
respirations durant la traversée, et nous pourrions rejoindre 
l’extrémité du tunnel… 

Kyosuke réfléchit à ce problème. Il ne savait pas lui-même si la 
gravité qu’exerçait ce monde sur son organisme n’allait pas l’obliger 
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à respirer plus d’oxygène que prévu. Il avait déjà ressenti de la fati-
gue quand il avait dû mettre ses muscles à rude épreuve. Sa bles-
sure à l’épaule provoquée par le Freul, même si elle lui faisait 
moins mal, allait aussi réduire le rythme de la traversée. 

Le tunnel était assez large pour que trois ou quatre hommes 
puissent s’y engouffrer simultanément. Les habitants du village 
avaient souhaité ne pas réduire le tunnel à un calibre trop réduit. 
Les risques d’effondrement souterrains étaient impossibles du fait 
du renforcement qui a été appliqué dans la structure du tunnel. 

Le problème restait donc celui de la respiration sous l’eau. Selon 
les estimations de Kyosuke, il faudrait peut-être dix minutes 
maximum pour le traverser. Le caractère très sinueux du tunnel, 
l’obscurité qui y régnait, la blessure, la gravité de la planète… Tous 
ces paramètres démontraient qu’il était impossible de retenir sa 
respiration suffisamment longtemps. Et même avec le pouvoir de 
télékinésie de Valtor, ils n’iraient pas vraiment plus vite. Par 
contre, ils pourraient vraisemblablement aider dans une solution 
plus adaptée à la situation. 

– À quoi penses-tu, Kyosuke ? demanda le guerrier devant lui. 
– Notre vrai problème est de retenir notre respiration sous le 

tunnel. Nous devons trouver un moyen de contourner ce problème. 
– Et c’est là que tu vas me montrer une ruse de guerre, n’est-ce 

pas ? 
Kyosuke était bien embarrassé. Comment répondre à une ques-

tion pareille ? Il est clair que Valtor attendait de lui ce pourquoi il 
avait décidé de l’accompagner jusqu’ici. Il ne fallait pas le décevoir. 

« Alors, Kyosuke, on a un petit soucis ? » 
Hikaru était toujours présente dans sa tête. Comment faisait-elle 

pour communiquer avec lui ?  
« Hikaru, je cherche un moyen de respirer sous l’eau… » 
Que ne venait-il pas de dire là ?… « Respirer sous l’eau… » 
Hikaru avait-elle fait en sorte de l’inspirer ? Est-ce comme cela 

que les muses inspiraient les artistes ? Hikaru qui était déjà une 
artiste-peintre… Kyosuke secoua la tête. Hikaru ne pouvait pas être 
devenue une muse. 

« Hikaru… je voudrais emprunter ce tunnel, mais je dois pouvoir 
respirer sous l’eau. » 

« Tu veux vraiment faire cela ? » 
« Bien sûr. C’est le seul moyen de pouvoir pénétrer dans le village 

sans se faire remarquer. Et de là, nous pourrions délivrer Ayukawa 
et tous les esclaves. » 

– Hikaru, si tu veux aider Kyosuke, tu dois lui en demander sa 
permission, fit Akemi à ses côtés. 

– Mais pourquoi ?  
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– C’est la règle, ici. Même si ton corps est encore sur Terre, ton es-
prit est ici, et il est donc régi par des lois immuables qui sont respec-
tées dans cette Sphère. Le fait que tu sois en position privilégiée par 
rapport à ce qu’il vit dans son dense Univers tridimensionnel, il béné-
ficie malgré tout du libre choix d’accepter l’aide du Ciel dont tu fais 
partie pour le moment. 

– D’accord, je vais m’y employer. 
Hikaru reprit son micro et appela Kyosuke.  
« Kyosuke, tu m’entends ? » 
« Oui, je te reçois, Hikaru. » entendit Kyosuke. 
« Kyosuke, je voudrais t’aider, mais tu dois m’en donner ta permis-

sion. » 
Le jeune homme ne comprit pas pourquoi Hikaru avait parlé de 

cette manière. Elle n’avait pas l’habitude de présenter ainsi son 
aide. C’était étrange. 

« Pourquoi tu me dis cela ? », demanda Kyosuke. 
Étrange silence. 
« Kyosuke, tu ne veux pas que je t’aide ? », entendit-il. 
« Écoute, pour le moment, je ne peux pas trop t’expliquer dans 

quelle situation je suis. » 
« Mais je sais dans quelle situation tu es, Kyosuke. » 
« Et tu ne peux pas m’en dire plus ? » 
« Impossible, Kyosuke. Tu dois me faire confiance. » 
Le jeune homme se demanda s’il perdait son temps à discuter 

ainsi avec une voix extérieure qui, de toute évidence, ne pouvait 
que l’aider à voir au-delà de son champ de vision. Tout à l’heure, 
elle avait réussi à voir ce qui se passait derrière les palissades, pour 
Madoka. Il eut l’idée de lui demander comment était tracé le tunnel. 

« Hikaru, peux-tu me dire comment est tracé le tunnel ? » 
« Comment veux-tu que je le sache ? », entendit-il. 
« Ah bon, je croyais. » 
– Valtor, que dirais-tu si on empêchait l’eau d’entrer dans le tun-

nel, en construisant un barrage ? Cela nous permettrait d’entrer 
dans le tunnel sans être submergés. 

– Ah, Kyosuke, ce serait une folie. Il faut que l’eau s’écoule tou-
jours au même rythme car dans le cas contraire, les Centurs 
s’apercevraient très vite du débit anormal, et enverraient tout un 
contingent de guerriers pour inspecter ce secteur. De plus, il nous 
faudrait beaucoup de temps pour construire une telle chose. Or, le 
temps presse. 

– Je crois que tu as raison, Valtor, ce serait trop périlleux. Il faut 
trouver une solution plus discrète. 

Kyosuke regarda autour de lui. Même si la solution du barrage 
ne pouvait pas fonctionner, il eut l’intuition que la nature pouvait 



Les Yeux de la Terre 

154 

l’aider. Non loin, il distingua un arbre avec des fruits très volumi-
neux. 

– Valtor, tu peux me dire ce que sont ces sortes de fruits, là-bas ? 
Le guerrier regarda dans la direction du doigt du Terrien. 
– Ce ne sont pas des fruits comestibles. On s’en sert plutôt 

comme instruments pour nos repas. 
– Comme de grandes calebasses ?… 
– Que veux-tu dire ?… Nous les utilisons seulement pour servir 

la nourriture durant nos repas. Ces fruits sont trop durs, leur co-
que est conditionnée par la rudesse naturelle de cette jungle. Mais 
que voudrais-tu faire d’eux ? 

– Je crois que j’ai une idée, fit Kyosuke, soudainement plus opti-
miste. Peut-on en attraper une ? 

– Aucun problème, fit le guerrier. Allons-y. 
Valtor dirigea le reptile vers l’arbre en question. La végétation 

s’écarta à son approche, mais le guerrier fit en sorte de ne pas trop 
s’approcher, de peur que celui-ci ne s’en aille aussi. Pour récupérer 
le fruit, il utilisa une sorte de lasso fait d’un lierre très souple. Il le 
noua d’une manière particulière et le lança en direction d’un des 
fruits. Avec une dextérité qui n’avait rien à envier aux cow-boys 
d’Amérique, il parvint à faire en sorte que la corde enserre le fruit, 
puis d’une pichenette, il la fit se décrocher de sa branche. Le fruit 
retomba à terre et il suffit au guerrier de le ramener à lui par le 
Pouvoir. Il la présenta à Kyosuke. 

C’était une sphère énorme qui avait cinquante centimètres de 
diamètre, mais semblait légère. Son écorce était vraiment solide. 
C’était comme du bois. 

– Qu’y a-t-il à l’intérieur ? demanda Kyosuke. 
– Des graines. Cet arbre ne sert qu’à répandre des graines. C’est 

pour cela que la rivière peut être polluée de toutes sortes de graines 
que cette jungle rejette, et qu’il est nécessaire de filtrer l’eau à son 
arrivée dans le village. 

– Cela veut dire que dès que nous aurons traversé le tunnel, 
nous tomberons sur leur système de filtrage. Il faudra se méfier. 

– Cela ne devrait pas trop nous poser de problème, fit Valtor. 
Mais tu ne m’as toujours pas dit comment respirer sous l’eau. 

Kyosuke désigna le fruit. 
– Avec ceci. 
Quelques minutes plus tard, Kyosuke et Valtor étaient sous 

l’eau. Le guerrier avait laissé sa monture à l’entrée du tunnel. Il sa-
vait qu’il pouvait l’appeler en sifflant au loin. Kyosuke s’était servi 
de l’énorme fruit en le coupant en deux. En utilisant une partie, on 
pouvait s’en servir comme d’une cloche à l’intérieur de laquelle on 
pouvait respirer. L’eau n’était pas profonde et on avait pied. Il était 
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possible pour les deux jeunes gens de respirer sous l’eau en tenant 
fermement la cloche des deux mains, le haut de la tête bien calée 
contre le fond de la cloche. C’était plus difficile pour Kyosuke car il 
avait un bras plus faible que l’autre, mais il avait fait en sorte 
qu’une corde passe sous ses aisselles afin de ne pas trop exercer de 
fatigue sur sa blessure. Valtor avait découvert une technique de 
guerre extraordinaire. Certes, ils avançaient à l’aveuglette dans le 
tunnel, mais ils pouvaient être certains que malgré les coudes et la 
distance, ils arriveraient au bout. Néanmoins, Kyosuke avait averti 
Valtor qu’il ne fallait pas respirer sous la cloche trop longtemps car 
la quantité d’air respirable était limitée. Mais en respirant à petite 
dose, on pourrait éviter la suffocation. C’était artisanal, mais Kyo-
suke ne voyait pas de meilleur moyen pour entrer discrètement 
dans le village. 

 
La Terre tout entière découvrait avec joie la solution que Kyosuke 

avait trouvée. Les Écrans ne montraient pas grand chose dans 
cette obscurité sous-marine, mais les gens savaient que tout se 
passerait bien jusqu’à la sortie du tunnel. 

Kurumi était impressionnée par ce que son frère aîné avait réali-
sé : un scaphandre de fortune dans ce monde sauvage. Elle admit 
que son opinion envers lui avait remonté dans son estime. Elle, qui 
l’avait toujours pris pour un simplet indécis, jamais elle n’avait vu 
son frère aussi investi dans une action comme celle-là sans 
l’utilisation de son Pouvoir. Elle admit aussi qu’elle recevait une 
certaine leçon de la part de son frère, qui réussissait bien sans 
pouvoirs extra-sensoriels. 

– Kyosuke a eu une superbe idée, fit Takashi en train de boire un 
bon café. 

Il faisait frais ce matin dans la région montagneuse où habitaient 
ses beaux-parents. 

– Le problème est de savoir comment ils vont faire une fois à 
l’intérieur, pour délivrer Madoka et les esclaves Bruss, à la barbe 
des Centurs, fit le mari de Mariko à ses côtés en train de boire aus-
si du café. Je trouve que ton fils prend vraiment beaucoup de ris-
ques, surtout qu’il est blessé et sans le Pouvoir. 

– Je sais, admit Takashi. Mais que faire ?… Voyons déjà com-
ment les choses vont évoluer. Il est clair que Madoka ne pourra pas 
attendre trop longtemps de son côté. Regarde (Il désigna l’autre 
moitié de l’Écran où Madoka était sans cesse « filmée ») elle semble 
pensive et un peu désespérée. Elle se sent seule. Quand je pense 
que nous savons que Kyosuke est vivant, prêt à la délivrer. Nous 
sommes les spectateurs désabusés d’une situation pire qu’un reali-
ty-show télévisé. Pourquoi nous impose-t-on de voir et d’assister 
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impuissants à une telle chose ?… C’est à n’y rien comprendre.  
Takashi fit silence et avala une nouvelle gorgée de café.  
 
La voiture de Mulder progressait à travers la campagne japo-

naise, vers les régions montagneuses du nord du pays. À son bord, 
Scully et Yusaku étaient tous deux assis à l’arrière. Le regard du 
jeune homme qui détestait Kasuga se reportait inlassablement de-
hors, vers les Écrans qui bordaient la route à intervalle régulier. 

De toute évidence, Kasuga avait trouvé un moyen d’atteindre 
Madoka. Yusaku imaginait bien que ce petit exploit avait permis à 
Kasuga de devenir plus célèbre et plus admiré que jamais dans le 
monde. Cela, Yusaku ne pouvait l’accepter. Kasuga avait déjà ravi 
le cœur de Hikaru. Maintenant, il avait peut-être ravi celui de cha-
que être de ce monde. Yusaku ne pouvait accepter cela non plus. Il 
fallait faire quelque chose. Comment agir ? Comment empêcher ce-
la ?… Sa haine envers Kasuga était de plus en plus vive. Il 
s’imaginait être le seul être au monde à le haïr. Certes, il menait les 
agents Américains là où la famille de Kyosuke devait avoir trouvé 
refuge. Il les guidait au fur et à mesure. D’ici quelques heures, ils 
arriveraient enfin à la maison de campagne des grands-parents Ka-
suga. Et là, il faudrait improviser. 

Yusaku était surpris par le fait que connaissant les pouvoirs des 
Kasuga, Mulder semblait confiant dans ce qu’il allait devoir faire 
face d’ici peu. Les Kasuga se sentant menacés jusqu’à être débus-
qués… comment allaient-ils réagir quand ils vont voir arriver les 
agents Américains ? Comment allaient-ils réagir quand ils vont sa-
voir que c’est lui, Yusaku, qui les a menés à eux ?… 

En fait, il n’avait que faire de cela. Car en fait, il se sentait guidé 
par quelque chose d’imperceptible pour le moment. Il savait qu’il 
fallait aller à la rencontre des Kasuga pour que son souhait 
s’accomplisse : faire échec à Kyosuke et rétablir son honneur perdu 
du fait que son amour pour Hikaru n’aie pu avoir de retour. 

 
Madoka était assise par terre dans la maison de Lista, dos au 

mur. Cette dernière la regardait avec inquiétude. Elle ne connais-
sait pas le peuple Terrien, mais elle savait que Madoka était une 
femme très courageuse. Peut-être devait-elle prendre exemple sur 
elle. 

– Madoka, je veux te dire que je suis impressionnée par ce que tu 
as fait à Ourm. 

– Ne parle pas trop fort, Lista. Les gardes dehors peuvent 
t’entendre. 

– Peu m’importe. Cela fait trop longtemps que j’endure la peur de 
Ourm. Je crois que les autres esclaves de mon peuple pensent aus-
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si la même chose. Tu nous as ouvert les yeux. 
– Mais si j’échoue dans mon combat contre lui ? 
– Tu n’échoueras pas. Tu auras le soutien de tout mon peuple 

avec toi. Tu es notre seul espoir, Madoka. Tu dois nous aider. Tu 
sais te battre comme personne. Il n’y a que toi qui puisses vaincre 
Ourm. 

– C’est un monstre ! pesta Madoka. Il sait que je peux le battre, 
et va certainement tenter un coup en traître pour me neutraliser. 
Crois-tu qu’il va utiliser son Pouvoir contre moi ? 

Lista répondit : 
– Selon les règles ancestrales des duels pour l’accession au titre 

de chef de tribu, il n’est pas permis de l’utiliser. Cependant, si 
Ourm se sait en danger de mort, il pourra toujours l’utiliser par 
traitrise en toute dernière extrémité. Il faut simplement prévenir cet 
événement. 

Et là, Madoka ne savait pas comment faire. Elle retomba dans le 
silence en prononçant avec lassitude : 

– Ça promet… 
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Chapitre 19 
 
 
 
 
 
– C’est le moment !! 
Madoka se réveilla encore en sursaut. Elle avait souhaité trouver 

un peu de repos avant d’affronter Ourm. La rotation de cette pla-
nète était trop rapide pour que son horloge interne puisse s’y habi-
tuer. 

Le garde qui était resté posté devant la porte de la maison était 
entré pour chercher Madoka. Il demanda de la presser. À ses côtés, 
Lista et la Veuve-Matrone avaient le visage refermé. C’était le signe 
que le destin du village allait peut-être changer, mais vers quoi ? 

Madoka avait également l’esprit refermé sur la tâche immense 
qu’elle allait devoir mener. Dans le passé, elle avait déjà vaincu 
bien des grandes brutes épaisses, mais là, c’était différent. Celui-ci 
disposait de facultés télékinésiques. Comment vaincre un tel adver-
saire qui pouvait à tout moment de lâcheté user impunément de 
ses pouvoirs ? 

Tout en s’avançant vers la sortie, elle entendit une clameur 
s’élever dans le lointain. De toute évidence, le combat avait été or-
ganisé dans un lieu bien spécifique du village, sans doute une sorte 
d’arène. 

Silencieusement, elle avançait l’air perdue, consciente d’une cer-
taine fatalité qui ne l’amènerait nulle part si elle tentait de s’enfuir 
par ses propres moyens. Il valait mieux affronter un seul homme 
que la jungle inconnue et dangereuse. Elle avait déjà mis KO le 
gros plein de soupe. Elle pouvait parfaitement recommencer. Quelle 
étrange sensation que de ressentir de l’appréhension et de 
l’assurance en même temps. 

Madoka parvint effectivement à une sorte d’arène où un monde 
fou était assis à terre tout autour d’un cercle d’une quinzaine de 
mètres de diamètre. Les tous premiers rangs autour du cercle 
étaient inoccupés, sans doute dans l’attente des principaux res-
ponsables et chefs du village, en particulier Ourm qui était absent 
pour le moment. Il était évident qu’il avait prévu de laisser Madoka 
seule avec la foule tout autour du cercle dans le but de la dé-
concentrer et la stresser. 

Le cercle fit place à l’arrivée de la troupe formée par Madoka, Lis-
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ta, la Veuve-Matrone et les gardes. Aucune haine contre la Ter-
rienne, mais des regards différents. Sans doute reconnut-elle des 
regards d’encouragement de la part de ceux qui étaient du peuple 
Bruss. Les esclaves de ce peuple avaient été invités pour participer 
à l’événement. Ils étaient confinés dans un secteur particulier au-
tour du cercle, et des gardes armés les surveillaient tout autour de 
très près. Ils devaient faire silence et avaient reçu pour ordre de ne 
pas encourager Madoka. 

Les gardes se placèrent à la bordure du cercle et s’assirent. La 
Veuve-Matrone et Lista prirent place à côté d’eux. Madoka avançait 
seule dans le cercle avec tous les visages qui la regardaient. Elle 
ignorait que, dans le même temps, d’autres yeux la regardaient en 
ce moment-même : ceux qui la découvraient ou la suivaient de près 
via les Écrans disséminés partout dans l’Univers et sur la Terre. 

 
Hikaru était attristée par ce que Madoka allait affronter. Elle se 

sentit impuissante de là où elle se trouvait. Elle aurait tant voulu lui 
dire qu’elle était à ses côté pour lui donner du courage et de tenir bon 
le temps que Kyosuke arrive pour la sauver. 

– Akemi, que pouvons-nous faire ? implora-t-elle, l’air de chercher 
en elle une exception à la règle de non-intervention. 

Mais la jeune femme ne put rien faire, hormis lui montrer son sou-
tien. Il la prit dans ses bras : 

– C’est en ce moment que tout va se jouer. Rien n’est perdu. Il faut 
attendre. Ne perds pas espoir, chère Hikaru. 

 
Valtor et Kyosuke étaient enfin arrivés à s’extirper du tunnel 

d’eau où ils avaient été ralentis assez longtemps par divers obsta-
cles sur leur chemin. Les « casques » avaient parfaitement accompli 
leur office, et ils s’étaient retrouvés tous les deux dans une sorte de 
grande citerne où l’eau entrant dans le village subissait un traite-
ment lent d’épuration. 

Pas de gardes à l’horizon, excepté ceux qui surveillaient cons-
tamment l’extérieur du village du haut des palissades. La voie était 
libre. Kyosuke et Valtor découvraient pour la première fois 
l’intérieur du village des Centurs. Les baraques étaient simples, et 
pouvaient constituer d’excellents endroits pour se cacher. Le village 
semblait vide. De toute évidence, tout le monde n’était pas parti, 
mais concentré dans un secteur qu’ils ne pouvaient pas encore at-
teindre. Des clameurs lointaines se firent entendre. 

Paraissant enfin, Ourm progressait vers le cercle des combats. Il 
était torse-nu, portait un simple pagne et était sans arme. Un bra-
celet en bronze entourait des biceps très imposants. Son corps 
avait été huilé comme à la suite d’un rituel de préparation. Ses 
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gardes le suivaient cérémonieusement. Les yeux d’Ourm scrutaient 
Madoka, toujours seule au centre du cercle des combats. Le guer-
rier semblait impressionner les villageois par sa force physique, sa 
prestance et sa volonté dégagée par ses yeux. Les Centurs clamè-
rent son nom à son approche, tandis que les esclaves devaient res-
pecter le silence. 

Au bout de quelques instants, Ourm pénétrait dans le cercle et fit 
face à Madoka. 

La Veuve-Matrone se leva, demanda le silence et parla : 
– Ourm et Madoka s’affrontent maintenant dans un combat sin-

gulier pour le titre de chef du village des Centurs. Il s’agit d’un 
combat à mort, à moins qu’un des deux combattants n’abandonne 
le premier. Aucun ne peut sortir du cercle tant que le combat n’est 
pas achevé. Le premier qui en sort sera considéré comme vaincu, 
et, par conséquent, son adversaire sera déclaré vainqueur. Avez-
vous bien compris les règles ? 

– Oui, s’empressa de répondre Ourm. 
– Ça me va, répondit Madoka avec une certaine appréhension du 

fait qu’aucune règle n’ait été émise au sujet du Pouvoir.  
Les règles ancestrales émises par la Veuve-Matrone semblaient 

vouloir dire : tous les moyens sont bons pour gagner. 
Kyosuke et Valtor parvinrent à se rapprocher du lieu des com-

bats. 
« Kyosuke ! », entendit le Terrien dans son esprit. « Madoka est sur 

le point d’affronter le chef du Village ! Tu dois l’en empêcher ou elle 
risque de mourir ! » 

« Malheur ! J’arrive trop tard ! », pesta Kyosuke apercevant enfin 
Madoka depuis qu’il avait été laissé pour mort en bordure de la fo-
rêt. « Je souhaitais pouvoir la délivrer avant une telle chose !! Je 
voudrais que mon Pouvoir me revienne ! » 

« C’est pas possible, Kyosuke. Ton Pouvoir est obligé de transiter 
par la Terre pour qu’il fonctionne comme tu le souhaites ! » 

Kyosuke comprit alors l’importance de ce problème. Mais com-
ment Hikaru pouvait-elle savoir de telles choses ? 

« Alors, c’est fichu. Sans arme et sans le Pouvoir, je ne puis rien 
faire ! ». 

« Il existe forcément une solution, Kyosuke ! Tu dois chercher ! Tu 
dois trouver ! » 

Kyosuke serra les dents. Il pouvait distinguer de là où il était, le 
cercle autour duquel tout le monde était rassemblés et assis, pour 
assister au combat à mort entre Madoka et Ourm. 

– Ourm va affronter ta compagne dans un duel bien déséquilibré, 
prononça Valtor. Elle n’a aucune chance si on n’intervient pas im-
médiatement. Même si elle sait combattre, cet adversaire-là est très 
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puissant. La force physique d’Ourm à elle seule fait de lui l’un des 
plus dangereux guerriers qui soit, sinon le plus dangereux. Per-
sonne n’a jamais réussi à le mettre à terre ou bien lui faire plier le 
genou. Ourm est sanguinaire et sans pitié. Il peut trancher la tête 
de quelqu’un rien qu’à main nue. 

– N’en dis pas plus, Valtor, l’arrêta Kyosuke. Je vais trouver une 
solution. Je le dois à tout prix. Pour Madoka, je le dois. 

L’esprit de Kyosuke était en proie à une vive inquiétude. Il se sen-
tait impuissant devant une telle masse de muscles à affronter. De 
plus, tous les guerriers sous son allégeance n’allaient certainement 
pas vouloir qu’il s’approche sans le mettre immédiatement à mort. 
Il fallait jouer l’effet de surprise. 

 
La tension était vive dans le commissariat de police où étaient re-

tenus les parents de Madoka, alors que les agents Mulder et Scully 
étaient en train de vérifier les dires de Yusaku au sujet de l’intru 
qui avait tenté de s’approcher de Hikaru sur son lit d’hôpital. Seuls 
dans la salle où ils étaient sous surveillance, ils regardaient im-
puissants eux aussi ce duel qui mettait la vie de leur fille en très 
grand danger. Madoka avait échappé à beaucoup de périls depuis 
qu’elle s’était retrouvée sur Prime, mais là, c’était sans commune 
mesure. Aucun moyen pour s’enfuir cette fois-ci. Et Kyosuke sur-
veillant non loin le combat, ne pouvait pas intervenir seul avec Val-
tor et sans arme. 

C’est aussi le genre de pensées sombres que devaient également 
traverser l’esprit des Kasuga réfugiés dans le chalet des montagnes 
du patriarche du clan. Malgré leur Pouvoir, il leur était impossible 
d’atteindre Kyosuke ou Madoka d’une quelconque manière. S’ils 
avaient pu rassembler en une seule énergie tout le potentiel dont 
ils disposaient pour les téléporter ensemble, ils le feraient, mais 
c’était impossible.  

 
Ourm s’élança brusquement vers Madoka. Les bras en avant 

pour frapper la jeune fille ne trouvèrent que le vide à la place où 
elle se tenait une fraction de seconde plus tôt. Madoka venait 
d’éviter une attaque. Mais l’endurance et la rage du mastodonte 
n’étaient pas encore atteintes, quand il s’élança à nouveau vers elle 
avec une rapidité impressionnante pour le poids qu’il faisait. Ma-
doka se propulsa dans les airs une nouvelle fois pour échapper à 
son emprise, mais elle sut qu’à ce train-là, ses forces 
s’amenuiseraient, d’autant que la gravité de ce monde étranger ne 
pouvait pas travailler en sa faveur. 

D’un geste rapide, Ourm gronda pour impressionner la jeune fille 
qui ne put que parer ses attaques par le biais d’esquives rapides. 
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D’un saut svelte et calculé, Madoka parvint à s’élancer devant lui 
dans le but de réitérer l’attaque qui lui avait permis de le mettre à 
terre la première fois. Mais Ourm avait anticipé cette attaque, et 
para le genou de Madoka de son avant-bras droit. Le contre la pro-
pulsa en arrière. La jeune femme retomba à terre à quelques cen-
timètres de la limite intérieure du cercle. 

– Ton attaque ne pouvait pas marcher une seconde fois ! glapit 
Ourm. Il faudra trouver mieux que ça.  

Plusieurs perles de sueur coulèrent le long des joues de Madoka. 
Visiblement, elle s’épuisait inutilement sur Ourm qui avait prévu 
une défense aussi efficace que ses attaques. Désormais, il allait fal-
loir jouer finement pour le vaincre, ou du moins pour le déstabili-
ser, ce qui était déjà beaucoup. Comment désorienter une telle ma-
chine à tuer capable de décapiter d’un seul revers de la main ? 

Madoka chercha quelque chose à terre. Malheureusement, le sol 
était une étoffe solide de peau de lézard écaillé. Impossible de pren-
dre un caillou ou une pierre qu’elle aurait pu lancer par surprise 
au visage d’Ourm pour le déstabiliser et l’achever avec son genou. 
Aucun objet ne l’aiderait, à moins que… 

– Il est temps pour toi d’arrêter ce combat, jeune fille, beugla 
Ourm. Si tu avoues ta défaite, peut-être t’épargnerai-je. Alors ? Que 
décides-tu ? 

– Jamais ! hurla Madoka. 
– Alors, meurs ! Je te tue maintenant ! 
Ourm s’élança de nouveau vers elle avec une rage plus grande 

que jamais. Sous les yeux effrayés de Lista, Madoka parvint encore 
à esquiver le rouleau compresseur qui arrivait sur elle, mais son 
pied droit fut pris durant son envol par la main d’Ourm. 

– Je te tiens ! 
Le visage de Madoka pâlit de stupeur ! Ourm avait fait exprès de 

la laisser esquiver pour mieux anticiper la manière dont il allait 
l’attraper en plein vol. Cette fois-ci c’en était fini. Le pied bloqué, 
Madoka tomba à terre sur ses épaules. Son pied droit retenu par la 
main d’Ourm, elle tenta de se dégager en lui lançant au visage un 
morceau d’écaille de la peau de lézard qu’elle avait désespérément 
arraché de justesse quand elle était à terre. L’écaille n’avait pas la 
consistance d’un vrai médiator, mais peut-être qu’avec un peu de 
chance, il pourrait surprendre le géant. Mais celui-ci, à la grande 
surprise de Madoka, para l’objet d’un geste très facile. 

– Ayukawa ! hurla de désespoir Kyosuke, mais heureusement 
sans se faire entendre des gardes qui avaient les yeux rivés sur le 
combat singulier. 

« Kyosuke ! Je t'en supplie ! Fais quelque chose ! », entendit-il dans 
son esprit.  
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Hikaru devait être aussi désespérée que ne devait l'être Madoka 
en ce moment. 

C’était terrible. Il fallait intervenir immédiatement, quitte à se 
faire tuer sur-le-champ, mais au moins, Madoka reprendrait 
confiance en elle, ou bien alors mourrait avec la satisfaction d’avoir 
vu Kyosuke vivant, ayant tenté de la délivrer. C’est peut-être cela le 
plus important. 

Il tenta le tout pour le tout. Il s’adressa à son compagnon Bruss : 
– Valtor, je n’ai plus rien à perdre ! Avec ton Pouvoir, tu vas me 

propulser directement sur Ourm !! 
– Comment ?! Mais c’est de la folie ! 
– Je t’en prie, fais-le !!! Si j’échoue, tu pourras avoir le temps de 

sortir du village Centur par là d’où nous sommes venus. Et quand 
tu reviendras à ton village, tu pourras organiser une expédition qui 
te permettra de revenir ici par surprise. Tu pourras ainsi me ven-
ger, ainsi que Madoka. 

– Kyosuke, je… 
Valtor voulut lui demander d’aller avec lui vers son village, mais 

il savait que Madoka serait plus importante que cela, que la vie 
sans sa compagne ne valait plus la peine d’attendre une telle expé-
dition. Il devait accepter la requête folle de Kyosuke pour la force, 
l’espoir, et l’amitié qu’ils avaient partagés. Aussi, il se tut sur ce su-
jet. 

– Qu’il en soit ainsi. Adieu, Kyosuke. Quand je reviendrai dans ce 
village, je te jure qu’Ourm sera sévèrement châtié pour tous ses 
crimes. Merci pour ce que tu m’as appris. Grâce à toi, sans doute 
nos deux peuples retrouveront-ils la paix. 

– Adieu, Valtor. 
Le guerrier recula d’un mètre et se concentra vivement pour 

amasser en lui le plus d’énergie possible issues du Pouvoir. Il plia 
les bras vers son buste. Kyosuke s’était préparé pour s’envoler. 

Ourm avait décidé d’en finir. Madoka ne jetait pas l’éponge et fi-
nalement c’était mieux ainsi. Il devait la tuer pour l’exemple devant 
tous les gens du village. Lista ne voulait plus rien voir et pleurait à 
présent dans les bras de la Veuve-Matrone, impuissante devant les 
lois impitoyables qu’Ourm avait édictées. En tenant Madoka par le 
pied, il avait décidé non pas de l’éjecter hors du cercle, mais 
d’écraser sa tête lourdement sur le sol afin qu’il ne reste plus rien 
de reconnaissable. 

D’un rictus sadique, il leva en l’air le pied de Madoka et tout le 
reste de son corps avec, puis d’un geste de victoire, il prit son élan 
pour accomplir ce qu’il avait décidé. Et peut-être qu’en y ajoutant 
en secret une bonne dose de pouvoir télékinésique pour accentuer 
l’impact du crâne de Madoka sur le sol, sa victoire n’en serait que 
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plus savoureuse ! 
À ce moment précis, Kyosuke ressentit derrière lui une puissante 

force l’entraîner vers le ciel, puis le propulser droit vers l’arène à la 
vitesse d’une flèche. 

 
L’Involution tournoyait avec rage autour du point de passage. 
Force sans égal dans tout l’Univers, elle cherchait le moyen de 

pénétrer la matérialité avec toute sa puissance. Bien qu’elle fût si-
tuée en dehors de l’Espace, le Temps de l’Univers matériel lui im-
posait son respect et sa prise en compte. L’univers avait actuelle-
ment les yeux rivés sur un humain du nom de Kyosuke Kasuga. Il 
y avait aussi cette humaine du nom de Madoka Ayukawa qui ne 
disposait pas du Pouvoir. Mais Kyosuke était un danger majeur. 
Car alors que toutes les pensées étaient dirigées sur lui avec beau-
coup d’espoirs et d’encouragements, il n’y avait qu’un seul être qui 
ressentait véritablement l’inverse. L’Involution avait ressenti ces ef-
fluves de haine monter invisiblement d’une seule partie de 
l’Univers : un humain du nom de Yusaku Hino. Il était bien 
l’unique être de tout l’Univers à ressentir de la haine envers Kyo-
suke. L’Involution avait peut-être donc trouvé en lui, l’instrument 
de son plan… 
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Chapitre 20 
 
 
 
 
 
Kyosuke fut propulsé à vitesse vertigineuse vers l’arène des com-

bats. Ses pensées étaient embrouillées. Quelle folie tentait-il de 
faire là ? Se jeter dans gueule du loup, directement, sans avoir 
pensé à un plan précis ?… Madoka allait mourir d’ici quelques se-
condes, et il n’était plus temps de songer à se cacher, pour méditer 
un plan. C’était l’urgence. Plus d’échappatoire, plus de 
d’interrogations… Penser était de l’énergie perdue. 

Ourm maintenait Madoka par la cheville. D’ici un instant, il allait 
projeter tout son corps contre le sol, tête la première, avec une vio-
lence telle qu’elle n’y survivrait pas. Madoka sentit ses dernières 
secondes de sa vie venir. Cette fois, il lui était impossible de trouver 
une parade acrobatique pour s'en sortir. Elle ne comprenait pas ce 
qu’il lui arrivait. Pourquoi avait-elle été entraînée dans cette situa-
tion ? Pourquoi mourir sans savoir pourquoi avoir été entraînée sur 
ce monde inconnu ?… Mourir loin de chez elle, alors que sa famille 
devait tant s’inquiéter pour elle. Elle était certaine que Kyosuke au-
rait tout fait pour être là, mais pourquoi se dire cela ?… 

Les yeux de Lista étaient horrifiés. En tant qu’esclave, elle n’avait 
pas le droit d’intervenir durant le déroulement d'un combat loyal. 
Les gardes Centurs maintenaient en respect tout le groupe des es-
claves Bruss. C’en était trop ! Lista se leva prestement. Tous les 
yeux alentours le remarquèrent. 

La Veuve-Matrone tenta de l’en empêcher : 
– Lista ! Ne bouge pas ! 
Mais la jeune esclave avait déjà fait plusieurs pas, prenant de vi-

tesse l’un des guerriers Centurs responsable du maintien de 
l’ordre. 

– Non ! hurla Lista à l’adresse d’Ourm. Je vous en supplie ! Ne 
faites pas ça ! 

Cela ne fit pas sourciller la montagne impitoyable qui était tou-
jours décidée à tuer Madoka de ses propres mains. 

– Assise, esclave ! hurla le garde Centur à l’encontre de Lista. 
Mais cette dernière n’écouta pas. Elle savait qu’elle aussi pouvait 

mourir, mais elle ne pouvait pas laisser cette malheureuse périr 
aussi affreusement. Elle se jeta sur le sol, dans le cercle du com-
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bat, à l’endroit même où Ourm allait écraser Madoka, puis attendit. 
Avec un peu de chance, son corps pourrait amortir tout le choc que 
Madoka allait subir, et peut-être lui sauver la vie. Elle ferma les 
yeux…. 

Un choc sourd se produisit… Lista ne sentit rien. C’était 
étrange… Elle aurait déjà dû sentir tout le poids de Madoka sur 
son dos, démultiplié par la vélocité qu’aurait initié Ourm sur sa 
proie… Elle se risqua à ouvrir un œil… Plus rien ne bougeait. Les 
spectateurs avaient les yeux écarquillés et restaient silencieux. Que 
se passait-il ?…  

Soudain, un corps tomba juste devant elle. Ce n’était pas celui de 
Madoka, mais quelqu’un d’autre. D’où sortait-il ?… C’était un jeune 
homme ayant la même couleur de peau que Madoka. Il semblait 
complètement sonné à la tête. 

Un tremblement de terre local se produisit, la montagne humaine 
que représentait Ourm se déplaça… en titubant. Lista sut qu’il se 
passait quelque chose d’anormal. Elle se retourna, et vit que Ourm 
allait trébucher, puis s’aplatir sur le sol. Comment était-ce possi-
ble ? 

Valtor en avait fini avec Kyosuke. Il avait accompli ce qu’il devait 
faire. Il admira le courage de cet homme qui n’avait aucun Pouvoir. 
Il fit marche-arrière, et tenta de revenir vers l’entrée du tunnel sou-
terrain, via la rivière souterraine qui menait vers la sortie du vil-
lage. 

Il pesta. Trois archers Centurs le menaçaient à présent de leurs 
flèches. Valtor avait attendu trop longtemps et en avait oublié les 
gardes qui devaient relever ceux patrouillant sur les palissades. Et 
bien sûr, leur parcours de relève passait par le secteur où s’était 
dissimulé Valtor. 

– Ne bouge pas, Bruss ! hurla l’un des guerriers. Inutile d’user de 
ton Pouvoir. À nous trois, nous pouvons parfaitement le contrecar-
rer. Rends-toi, tu es notre prisonnier ! 

Valtor se rendit compte qu’il n’avait aucune chance. Kyosuke et 
lui seraient certainement les prochaines victimes d’Ourm. Il sou-
haitait que Kyosuke soit déjà mort car Ourm ne réservait jamais 
personnellement un traitement enviable à ses victimes. 

Il laissa tomber toutes ses armes à terre. Les trois guerriers Cen-
turs furent rejoints par d’autres. 

– C’est Valtor ! reconnut l’un d’eux. C’est incroyable ! Nous avons 
capturé le chef des Bruss ! Quelle prise de choix ! 

– Mais comment a-t-il fait pour entrer dans le village ? s’étonna 
un autre. 

– Emmenons-le immédiatement devant Ourm qui statuera sur 
son sort ! 
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Plus loin, Ourm titubait toujours devant un public incrédule. Les 
gardes n’osaient pas intervenir, de peur se retrouver écrasé par le 
poids de leur chef. 

Madoka valsait au gré du hasard. Voyant que quelque chose 
s’était passé, elle tendit les bras devant elle, car elle pouvait être 
lâchée à terre à tout moment. 

Lista regardait le mastodonte qui avait visiblement reçu un sé-
rieux choc à la tête. elle le vit laisser choir Madoka à terre, mais 
celle-ci s’était réceptionnée convenablement. Bras tendus, la Ter-
rienne retomba sur la paume de ses mains, et par une pirouette, se 
remit rapidement sur pieds. Ce qu’elle vit alors fut incroya-
ble : Kyosuke était à terre, inconscient, à moins de deux mètres 
d’elle. 

– Kasuga !!! Je rêve ?!! 
Oubliant Ourm, elle se précipita vers lui. Comment Kyosuke 

pouvait-il être là, et surtout en vie ? À la lisière de la forêt, elle 
l’avait bien vu s’affaisser devant elle, percé mortellement d’une flè-
che. Kyosuke était évanoui. Que faisait-il ici ? Comment avait-il pu 
pénétrer dans le village si bien gardé des Centurs ? 

Madoka n’en revenait pas. Elle voyait bien que Kyosuke avait les 
traces récentes d’une blessure, mais fort heureusement, elle cons-
tata que cette plaie n’était pas mortelle, et que la flèche avait évité 
son cœur de justesse. Kyosuke était toujours inconscient. 

– Kasuga ! Personne ne te fera encore du mal ! s’écria Madoka 
sans trop savoir ce qu’elle disait, car si heureuse de l’avoir retrouvé 
en vie. 

Ourm vacillait toujours, mais semblait retrouver ses esprits. Il 
porta sa main à la tête, et constata qu’il n’avait rien de grave. Il 
semblait un peu trop hagard pour un simple choc, mais il parvint, 
toujours devant des yeux toujours incrédules, à surmonter sa dou-
leur, et surtout, sa surprise. 

Il aperçut Madoka tenant Kyosuke évanoui par la nuque. Il cons-
tata que quelque chose d’étrange s’était bien produit depuis quel-
ques instants. 

– Grand Ourm ! Quels sont tes ordres ? demanda un des guer-
riers. 

Ourm vit que tous ses hommes étaient debout prêts à intervenir, 
attendant que leur chef leur donne des ordres face à cette situation 
imprévue. 

– Attendez ! hurla Ourm. 
Au même moment, un détachement de guerriers Centurs arriva 

avec Valtor prisonnier.  
– Grand Ourm, fit le chef du nouveau groupe. Nous t’amenons 

Valtor, le chef des Bruss ! Il a réussi à pénétrer dans le village, cer-
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tainement avec l’aide de cet étranger. 
Lista n’en crut pas ses yeux ! Valtor était devant elle ! 
– Lista ! s’écria ce dernier qui venait de reconnaître celle qui était 

sa petite sœur. Tu es vivante ! Vivante ! 
Lista se releva et courut vers lui sans se soucier de ce que Ourm 

pourrait lui faire pour l’en empêcher. 
– Mon grand frère ! Tu es venu ! Je suis si heureuse ! 
Un des gardes tenta de s’interposer entre lui et Lista. Mais Ourm 

en décida autrement, à la grande surprise de tous. 
– Laissez-la ! 
– Mais grand Ourm ?! demanda le garde surpris et interloqué. 
Lista se jeta dans les bras de son frère. 
– Je suis vivante, expliqua-t-elle. Je savais que tu pensais que 

j’étais morte. Mais juste avant que l’incendie ne détruise la maison 
où je m’étais réfugiée durant l’assaut des Centurs sur notre village, 
j’ai été enlevée par eux car ils avaient ouvert un passage dans le 
fond de la pièce. Tu ne pouvais pas le savoir, car tout a été détruit 
alors que tu défendais le village. Mais le plus important est que tu 
sois parvenu vivant jusqu’ici, mais quel très grand risque ! Car te 
voilà capturé et à la merci de Ourm qui va te le faire payer très 
cher ! 

– Ne crains rien, Lista. Je suis prêt à mourir en guerrier. Je pars 
heureux d’avoir pu te savoir vivante. 

Ourm, ayant retrouvé tous ses esprits, s’approcha d’eux. 
 
Hikaru semblait perdue, mais elle était heureuse de voir ses deux 

amis en vie. Madoka et Kyosuke étaient à présents visibles sur une 
seule image sur l'Écran, ce que pouvaient également constater tous 
les Terriens. 

– Akemi, je n’y comprends rien. Quand je tente de m’adresser à 
Kyosuke, j’ai l’impression que les énergies ne vont pas vers lui, mais 
vers Ourm. 

– C’est normal, chère Hikaru. En fait, il vient d’y avoir un échange 
d’esprit entre lui et mon fils. 

– Un… un échange d’esprit ? 
– Oui. Kyosuke a pris un énorme risque, mais cela a marché. 

L’esprit de mon fils est maintenant dans le corps d’Ourm. 
– Co … comment est-ce possible ?! C’est le Pouvoir, encore ?… 
– C’est effectivement une des particularités du Pouvoir que Kyo-

suke et mon neveu Kazuya possèdent. Il faut un choc violent entre 
deux personnes conscientes pour que cela arrive. 

– Mais je croyais que Kyosuke ne pouvait pas utiliser son Pouvoir 
sur cette planète. 

– Pour tout ce qui est manifestation physique du Pouvoir, oui, 
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comme la télékinésie ou la téléportation. Mais pour ce qui est du Pou-
voir d’ordre psychique, telle que la télépathie et l’échange d’esprit, 
c’est autre chose, car dans ces cas précis, le Pouvoir ne se manifeste 
pas à l’extérieur d’eux au moment de son déclenchement. Par 
chance, Kyosuke possède le pouvoir d’échange des esprits, un don 
qu’il développe depuis longtemps avec plus ou moins de succès. De 
plus, il n’est pas nécessaire qu’une des deux personnes qui subis-
sent un choc disposent du Pouvoir. 

Hikaru n’en croyait pas ses yeux. Le Pouvoir était vraiment un 
univers tellement fascinant et tellement inquiétant à la fois. Elle tenta 
de se souvenir de la fois où il avait pu utiliser ce don particulier. Il 
est vrai qu’elle pouvait citer beaucoup de cas où il avait semblé diffé-
rent… 

– Mais que va-t-il se passer pour Kyosuke, maintenant ? demanda 
Hikaru. C’est Ourm qui possède son véritable corps, à présent. 

– Il faut juste qu’il ait l’intelligence de profiter de la situation, dit 
Akemi. Essaie de lui parler afin de vérifier s’il a bien compris ce qu’il 
lui arrive. 

 
« Kyosuke ?… Tu m’entends ?… Je sais que tu es à présent dans 

le corps d’Ourm. » 
« Hikaru !… Oui, c’est incroyable, j’ai réussi !… » 
« Tu dois faire en sorte de faire croire à tous les Centurs que tu es 

Ourm, afin d’éviter qu’ils aient des soupçons qui pourraient te mettre 
en danger, ainsi que ton corps. » 

Kyosuke, dans le corps d’Ourm, avait déjà conscience du fait 
qu’il fallait profiter de la situation. La première chose qu’il fallait 
faire était d’empêcher Ourm (dans le corps de Kyosuke) de hurler la 
vérité dès qu’il se réveillerait. Il jalousa d’ailleurs son corps 
d’origine d’être si proche physiquement de Madoka. 

Tous les yeux étaient focalisés sur lui, en attendant ses ordres. 
– Écoutez-moi tous ! clama-t-il enfin. Voici mes ordres ! Veuillez 

les respecter scrupuleusement ! 
– Nous t’écoutons, puissant Ourm ! clamèrent les Centurs. 
– Tout d’abord, vous deux, (Il désigna deux guerriers) vous allez 

vous emparer de cet étranger (Il désigna Kyosuke toujours évanoui 
avec Madoka), et vous allez le bâillonner. Faites en sorte qu’il soit 
maintenu par votre Pouvoir et qu’il ne puisse pas parler. 

– On peut lui couper la langue, grand Ourm, fit le premier guer-
rier. Ce serait plus facile. 

– Ou bien, le tuer directement, suggéra l'autre d'un air malin. Ce 
serait moins d'énergie perdue. 

– Non ! Ne lui faites pas de mal ! gronda Ourm. J’ai besoin de lui 
en bonne santé pour plus tard ! 
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– Tu n’as pas le droit de faire cela ! hurla Madoka. Pourquoi tor-
turer quelqu’un qui ne peut pas se défendre et qui est blessé ? 

– Dois-je la tuer, grand Ourm ? demanda un des guerriers qui 
avait sa lance pointée sur la jeune femme. 

Kyosuke eut un moment d’hésitation. Aux yeux des autres, Ma-
doka avait osé insulter leur chef. Et un tel outrage méritait la mort 
immédiate. 

– Non ! N’oubliez pas qu’il y a toujours un combat à mort entre 
elle et moi. Personne ne la touchera, à part moi ! C’est compris ?… 
En attendant, je dois régler les choses avec Valtor. 

– Est-ce qu’au moins nous pouvons le tuer maintenant ? insista 
avec impatience le même guerrier qui voulait déjà occire Madoka 
quelques secondes auparavant. 

– Crétin ! hurla Ourm. Personne ne tuera personne ! Vous enten-
dez ? 

Les Centurs émirent un murmure d’incompréhension. Leur chef 
semblait si différent qu’à l’accoutumé. 

– Pour Valtor, j’ai prévu quelque chose d’intéressant, dit Ourm. 
La montagne humaine se tourna vers le guerrier Bruss qui était 

dans les bras de sa sœur. 
– Valtor, je te propose quelque chose. 
– Je t’écoute, fit le Bruss sans montrer de signe de peur, et qui 

plaça sa sœur derrière lui. 
– Bas-toi contre moi, sans Pouvoir. Si tu l’emportes, tu devien-

dras chef de ce village, et tout le monde ici t’obéira. 
Valtor hésita. Son silence montra qu’il devait certainement réflé-

chir, pour peser le pour et le contre. 
– Quelle traitrise me prépares-tu, Ourm ? 
– Aucune, fit Kyosuke dans le corps du géant. Ne crois-tu pas 

que notre guerre n’a que trop duré ? Ne crois-tu pas que nos deux 
peuples n’ont que trop souffert ? 

– En effet, admit Valtor. Mais qui me dit que ton peuple tiendra 
ta promesse si je te bats ? Qui me dit que tes guerriers m’obéiront ? 

– Je reviens. 
Ourm se tourna alors vers son peuple. 
– Peuple des Centurs ! Je viens de lancer un défi à Valtor, notre 

ennemi du peuple des Bruss ! Ceci est le dernier acte ! Nous allons 
combattre à mort lui et moi ! Le vainqueur règnera sur les deux vil-
lages, sur les peuples des Centurs et des Bruss. Si je meurs, je 
vous ordonne d’obéir aveuglément à Valtor. C’est bien compris ? 

Un rire monta de la part des Centurs. Les commentaires fusè-
rent. 

– Tu ne peux pas mourir, Grand Ourm, fit l’un des guerriers Cen-
turs. Valtor périra de tes puissants bras qui l’écraseront. 
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– Valtor est déjà mort quand tu vas le broyer ! siffla un autre. 
Kyosuke avait visiblement affaire à des gens quelque peu sim-

ples. Il fallait frapper fort. 
– Peuple des Centurs ! Il en va de l’honneur des Centurs ! Vous 

devez accepter la victoire de qui qu’il soit ! 
Les Centurs semblèrent incrédules. C’est la première fois que 

leur redoutable chef se montrait aussi pessimiste sur la victoire 
contre un adversaire. Néanmoins, ils laissèrent leur leader décider 
car de toute évidence, ils encourraient son courroux en cas de re-
fus. 

C’est la Veuve-Matrone qui parla alors au nom de tous : 
– Qu’il en soit ainsi, Ourm. Ta volonté sera respectée. 
Kyosuke ignora qui venait de parler, mais le fait de voir une veille 

femme parler pour les Centurs, lui fit comprendre qu’elle avait cer-
tainement une place importante parmi ce peuple. Et voyant que les 
Centurs ne bronchaient ni ne réagissaient contre ses mots, Kyo-
suke (dans le corps d’Ourm) se tourna vers Valtor. 

– Es-tu prêt ? lui demanda Kyosuke. 
– Je le suis, Ourm. 
– Grand frère ! fit Lista derrière lui. Tu risques de mourir ! Si tu 

savais ce dont Ourm est capable contre ses adversaires. Je ne… 
Valtor regarda sa petite sœur qu’il n’avait plus vue depuis très 

longtemps. Il était fier d’elle, fier d’avoir pu survivre aussi long-
temps dans ce village où la mort pouvait l’emporter en cas de déso-
béissance à Ourm. 

« Kyosuke ! », entendit le Terrien dans sa tête. « Que comptes-tu 
faire ? » 

« J’ai un plan ! » 
« J’espère que ce plan ne te fera pas prendre trop de risques, pro-

mets-le-moi, Kyosuke ! » 
« Je vais faire au mieux… » 
Kyosuke désigna du doigt un des gardes Centurs : 
– Toi, là ! Va réveiller l’étranger, et veille bien à ce qu’il ne puisse 

pas parler. Ne lui fais pas de mal ou tu répondras de ta vie. Il doit 
rester bâillonné tout le long du combat. C’est compris ? 

– Je… j’obéis, Grand Ourm ! 
Le guerrier alla chercher de l’eau, puis aspergea Kyosuke bâil-

lonné. Les yeux de celui-ci s’ouvrirent, puis une immense surprise 
le prit. Il s’agita vigoureusement et essaya de hurler quelque chose 
que personne ne comprit. 

– Tenez-le bien ! ordonna Kyosuke dans le corps de Ourm. Il ne 
doit pas bouger, et surtout ne pas parler ! 

Madoka ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi Ourm ac-
cordait tant d’importance à Kyosuke, alors qu’elle venait de com-
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battre contre lui et qu’il devait combattre Valtor ? Qu’avait-il à faire 
avec un blessé déjà en son pouvoir, alors qu’elle ou Valtor devait 
représenter un bien plus grand danger à ses yeux ? C’était à n’y 
rien comprendre.  

Ourm se tourna vers Valtor. 
– Qu’on lui donne une lance ! ordonna-t-il. 
Un des guerriers Centurs s’exécuta. 
Valtor constata qu’Ourm n’avait pas menti. 
– Et toi, Ourm ? demanda-t-il. Quelle arme prends-tu ? 
– Mes bras suffiront ! 
Les Centurs furent surpris. C’était bien la première fois qu’Ourm 

octroyait plus d’armes à ses adversaires. Retenu de force à terre, 
Ourm, dans le corps de Kyosuke, s’agitait, et brailla des mots à tra-
vers son entrave, mais il était toujours incapable d’exprimer quoi-
que ce soit de compréhensible. 

Kyosuke avait oublié qu’Ourm disposait du Pouvoir, et qu’il allait 
certainement l’utiliser pour se libérer de manière imminente. Même 
s’il n’habitait qu’un corps physiquement frêle, son Pouvoir télékiné-
sique devait être très puissant. C’était un risque énorme que de le 
laisser ainsi éveillé durant tout le temps que pouvait apporter tout 
un combat loyal, car malgré les guerriers Centurs qui l’entravaient 
de leur Pouvoir, Ourm pouvait à tout moment déchaîner tout le 
sien pour se libérer, et hurler la vérité au su de tous. Il fallait faire 
vite. Kyosuke hésita encore, car son plan était fou. Mais il fallait en 
finir. 

– Que le combat commence ! annonça la Veuve-Matrone. 
Aussitôt, Valtor fonça pointe en avant sur Kyosuke qu’il voyait 

sous les traits d’Ourm, son pire ennemi. Il tenait enfin une chance 
de se venger de tout le mal qu’avait fait subir cet être abominable à 
son peuple depuis qu’il était tout jeune. Toute sa vie il n’avait at-
tendu que cet instant : celui de pouvoir tuer le monstre qui avait 
séparé sa famille, brisé des vies et mortifié tout un peuple. C’en 
était fini. Ourm était à sa merci. 

Soudain, alors qu’Ourm était resté étrangement immobile, la 
pointe de la lance de Valtor pénétra profondément dans son corps. 
Son cœur fut transpercé ! 

« Kyosuke !! », hurla d’effroi Hikaru. 
Les Centurs furent tétanisés par cette scène inimaginable ! Sur-

pris par la facilité avec laquelle il venait de porter son coup au but 
si facilement, Valtor relâcha la lance restée plantée dans le corps 
d’Ourm. Kyosuke sentit une douleur extrême s’immiscer dans tout 
son corps. Il savait que malgré son corps massif, il ne lui restait 
que quelques secondes à vivre. 

« Qu’as-tu fait !!! », entendit-il encore dans son esprit. 
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Mais Kyosuke n’avait pas le temps de répondre, ni d’expliquer. Il 
devait parachever son plan. 

Titubant, il se tourna en direction de Kyosuke, son corps natal. Il 
rassembla ses ultimes et dernières forces, puis fonça tête baissée 
dans sa direction. Ourm, dans le corps de Kyosuke n’eut pas le 
temps de se libérer tant la surprise le prit. Un choc terrible entre 
les deux crânes se produisit. 

Puis, Ourm et Kyosuke s’effondrèrent. 
Un hurlement de surprise retentit dans l’assistance. Ourm venait 

de mourir sous les yeux incrédules des Centurs. Même ressenti de 
la part des esclaves Bruss, qui virent dans cet événement le proba-
ble dénouement heureux de leur délivrance. 

Valtor, leur chef qui avait risqué sa vie pour eux, avait vaincu 
Ourm. 

Surprise également, Madoka ignora le sort d’Ourm, dont le sang 
se répandant sous son corps ne fit aucun doute sur son sort. Elle 
reporta son attention sur Kyosuke. Trop choqués, les Guerriers 
Centurs avaient cessé de l’entraver. Madoka souleva la tête du Ter-
rien, et lui retira le bandeau qu’il avait à la bouche. En vérifiant 
son état, elle constata qu’il respirait ! Kyosuke était vivant ! Pour-
quoi Ourm avait-il tenté de lui faire du mal, même au moment de 
sa propre mort ? C’était incompréhensible ! 

Valtor fit face aux Centurs, en particulier aux guerriers. 
– La victoire est mienne ! clama-t-il. Que la volonté d’Ourm 

s’accomplisse ! 
Les Centurs eurent un moment d’hésitation. Mais la Veuve-

Matrone, la doyenne de tout un peuple, parla en son nom : 
– Peuple des Centurs, voici notre nouveau chef : Valtor des 

Bruss. Nous lui devons désormais obéissance. 
Les Centurs s’exécutèrent et s’inclinèrent selon la coutume, lors-

que qu’un tout nouveau chef prenait la place d’un autre à l’issu 
d’un combat régulier. 

– Peu importe le temps du combat, rappela la Veuve-Matrone. 
Ourm avait choisi son destin, et il avait toute sa force et ses 
moyens pour remporter la victoire. Mais les Dieux en ont décidé 
autrement. 

Folle de joie, Lista accourut vers son frère, si fière qu’il ait pu ac-
complir ce miracle fou que celui de rester en vie face à la montagne 
impitoyable qu’était Ourm. 

– Nous voici enfin réunis, Lista ! fit Valtor l’accueillant dans ses 
bras. Nous sommes libres ! 

– C’est un grand jour pour nous tous, grand frère ! Les Dieux ont 
souhaité que tu obtiennes la victoire ! 

Kyosuke ouvrit les yeux. Un mal de crâne palpitait en lui. La 
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première chose qu’il vit était les yeux de Madoka. Un vert magique, 
et profond. 

La jeune femme lui souriait. 
– Kasuga… 
– A… Ayukawa… J’ai réussi… 
La jeune femme fut surprise. 
– Réussi ?… 
Kyosuke faillit se trahir. Mais au fond, quelle importance ? Le 

Pouvoir était connu d’elle, mais à ses yeux, c’était malgré tout un 
Pouvoir que ne possédaient que les habitants de ce monde, et non 
lui. 

– Comment te sens-tu ? demanda Madoka. 
– Secoué, avec un sacré mal de crâne, répondit Kyosuke. Mais je 

vais bien. Je te remercie. 
– Je te croyais mort, Kasuga. Mais tu m’as démontré que tu avais 

un courage bien plus grand que je ne l’imaginais. 
Kyosuke fut touché par ces mots. Jamais elle ne lui avait dit ces 

choses-là. Sans doute la joie de se sentir moins seule face aux dan-
gers de ce monde devait lui avoir fait dire cela. 

Il entendit alors des sons dans son esprit. Hikaru… visiblement 
pas très contente… 

« Kyosuke ! Tu as pris des risques insensés en effectuant un 
échange d’esprit entre toi et Ourm, alors que son corps mour-
rait ! Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi ? » 

« C’est ce que l’on appelle l’art de la guerre », répondit-il d’un air 
malin. 

« Baka ! » [NDLR : « Idiot » en japonais.] 
La communication fut brutalement coupée. Visiblement, Hikaru 

avait décidé de bouder. Tant mieux, songea Kyosuke. Il avait besoin 
de souffler un peu. 

– Kyosuke, est-ce que tout va bien ? demanda Valtor non loin de 
lui. 

Madoka aida Kyosuke à se lever. Valtor s’avançait vers lui en 
souriant. 

– Tu as survécu à ton choc contre Ourm. Je suis très impres-
sionné. Je crois que c’est grâce à toi qu’il a été vaincu. 

– Je n’en sais rien, je suis tombé dans l’inconscience, fit seule-
ment Kyosuke, ne souhaitant pas s’étendre sur le sujet car ne vou-
lant pas trahir la manière exacte qu’il avait employée pour vaincre 
Ourm. 

Valtor découvrit enfin Madoka aux côtés du Terrien. 
– Il a tout fait pour te sauver la vie, lui dit-il. 
Madoka fut interloquée : 
– Hein ?!… 
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– Je l’ai vu, continua Valtor. Il s’est jeté au péril de sa vie sur 
Ourm pour t’empêcher d’être achevée par lui ! 

Madoka regarda Kyosuke avec étonnement. 
– Comment as-tu réussi cela avec ta blessure ? 
– J’ai fait en sorte de ne pas y penser, répondit Kyosuke simple-

ment. 
Madoka eut de l’admiration pour Kyosuke. Elle ne l’avait jamais 

vu sous cet angle. Décidemment, elle devait bien admettre qu’il 
était très courageux, et pouvait manifester de l’abnégation comme 
peu le ferait. Mais que de risques pour elle ! 

– Surtout, ne le lâche pas, fit encore Valtor à Madoka d’un air 
mystérieux. Il est très précieux. 

– Valtor ! intervint Lista. Ne la gène pas ! 
Le guerrier Bruss rit de bon cœur. Kyosuke fit de même, afin de 

ne pas trop montrer le fait qu’il était gêné. Il ne fallait pas que Val-
tor en fasse trop. Mais il savait que ce dernier était sérieux, et qu’il 
n’allait pas tout « casser », parce qu’il savait quels véritables senti-
ments avait Kyosuke pour Madoka. 

La Veuve-Matrone s’approcha de Valtor, après avoir parlé quel-
ques instants auparavant avec les Centurs. 

– Valtor, que décides-tu, maintenant que tu es notre nouveau 
chef ? 

Valtor se tourna vers elle. 
– Je veux la paix, dit-il promptement. Il n’y a plus de guerre entre 

nos deux peuples. Il n’y a plus d’esclaves. La liberté est pour tous ! 
– C’est une sage décision, Valtor, fit la vieille femme avec le sou-

rire. (Puis à l’adresse de Lista) Je suis heureuse de ce dénouement. 
Tu as un frère dont nous pouvons tous être fiers. Ourm n’était pas 
aussi… éclairé. 

– J’ai toujours su que tu faisais en sorte que nous, esclaves 
Bruss, souffrions le moins possible, Veuve-Matrone, répondit-elle. 
Je t’en remercie. Puissions-nous désormais vivre tous, Bruss et 
Centurs, ensemble dans la paix. Désormais, nous avons tous be-
soin d’être unis face aux dangers de notre monde. 

– Bien parlé, ma sœur, fit Valtor. (À l’adresse de tous, Bruss et 
Centurs). Êtes-vous tous d’accord ? 

Une clameur de joie venant des deux peuples lui répondit positi-
vement. 

Kyosuke et Madoka furent témoins de quelque chose d’unique. Et 
il fallait trouver cela sur un autre monde tant cela fut rare sur leur 
propre monde : deux peuples qui se combattaient durant des temps 
infinis finissent soudainement par vivre ensemble, dans la paix 
sincère et durable. Ces choses étaient quasi impossibles sur Terre. 
Ils avaient l’impression en cet instant que ce à quoi ils assistaient 
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étaient le visage de l’Homme, tel qu’il était espéré sur Terre : c'est-
à-dire l’esprit d’un être qui après la guerre pouvait tout recons-
truire en collaboration avec son ancien ennemi de toujours, sans 
rancune, sans peur, sans crainte de nouvelles violences, dans 
l’amitié, et la tête tournée vers un avenir commun. 

 
Sur Terre, ce moment fort était bien ressenti par tous. Cet exem-

ple de réunification spontanée fut aussi accompagné de joie et de 
bonheur. Peut-être que cette leçon était-elle indirectement donnée 
à leur adresse. Ces Écrans devaient sans doute avoir ce 
but : montrer que ce qui ne peut arriver facilement ailleurs, peut 
arriver facilement sur Terre. 

– Bravo, Kyosuke ! fit Manami, heureuse et fière de son frère. 
– Il m’en bouche un coin, laissa tomber Kurumi. 
– C’est clair, admit Akane. 
La joie montait au sein du clan Kasuga, mais la grand-mère ne 

pouvait pas s’empêcher de penser aux terribles visions que sa ré-
cente conversation avec Akemi lui avait montrées à propos de son 
petit-fils. Ce feu… Cette destruction de tout… Comment cela pou-
vait-il être possible ?… 

Takashi s’était levé pour prendre l’air, maintenant qu’il était sou-
lagé que son fils et Madoka étaient tirés d’affaire. Il regardait avec 
soulagement le paysage montagneux à travers la vitre. Le fait de 
regarder constamment les plans télévisés d’un autre monde lui 
rappelait qu’il devait réancrer son esprit sur Terre afin de ne pas 
oublier qu’il vivait sur une planète plus accueillante. Il avait 
l’impression d’avoir trop regardé la télévision depuis ces derniers 
jours. 

C’était le petit matin sur le plateau de Mimizuku. Il devait faire 
assez frais dehors. Soudain, Takashi aperçut au loin, en contrebas, 
un petit groupe d’individus cheminer à pieds dans sa direction par 
le chemin de terre. Un couple d’adultes occidentaux, accompagné 
d’un jeune homme Japonais… 

Takashi reconnut ce dernier. C’était Yusaku ! Comment était-ce 
possible ?!… 

– Vite ! hurla Takashi à tous. On… on vient par ici ! 
Plus éveillés que les plus jeunes, les parents d’Akane et Kazuya 

accoururent aux fenêtres les premiers. 
– Seigneur ! s’écria Mariko. Mais on dirait Yusaku Hino ! 
– C'est bien lui, confirma Takashi. 
Le grand-père Kasuga s’approcha à son tour de la fenêtre, et re-

connut aussitôt l’homme le plus âgé. 
– Le policier de l’hôpital ! s’écria-t-il incrédule en reconnaissant 

Mulder. Comment est-il possible qu’il ait retrouvé notre trace ? 
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– La police ? s'exclama Takashi avec inquiétude. Mais enfin, vous 
n’avez pas pu laisser d’indices leur permettant de nous retrouver. 

– Mais que fait Yusaku avec eux ? demanda Manami. 
– Je crains que ce ne soit lui qui les ait guidés, émit Kazuya qui 

commençait à lire dans les pensées. Il connaissait déjà cet endroit 
[Cf. épisode 34 : « Une visite aux grands-parents », NDLR]. Atten-
dez, je vais scruter ses pensées encore une fois… 

Soudain, Kazuya sentit une barrière mentale incommensurable 
se dresser entre son action et l’esprit de Yusaku. Une immense 
énergie inconnue et insondable lui faisait barrage. 

Dehors, Yusaku s’était brusquement arrêté de marcher. 
– Yusaku ?… demanda Mulder le remarquant. 
L’Américain ne comprenait pas ce qui se passait. Le voyage en 

voiture jusqu’aux plateaux de Mimizuku s’était pourtant bien pas-
sé. Yusaku était en bonne santé. 

Étrangement, Yusaku ressentit un mal de plus en plus grand à la 
tête. Il plia les genoux sous la douleur intense, tout en enfouissant 
sa tête entre ses mains. 

– Yusaku ! s’écria Scully. Je suis médecin, je vais t’aider à… 
Puis, dans un tourbillon obscur l’entourant, le Japonais disparut 

dans le néant, laissant sur place les deux agents Américains cloués 
de stupeur, de même que tous les membres de la famille Kasuga 
présents aux fenêtres et témoins de la scène. 

– Yusaku… il s'est volatilisé ! s’écria Manami. Qui… qui l’a fait 
disparaître ainsi ? 

– Personne parmi nous ne l’a fait, fit Kazuya. C’est quelque chose 
d’autre. Quelque chose de très puissant, et que je n’aimerais pas 
rencontrer. 

– Mhhhh… émit gravement, le grand-père comme pour confirmer 
les dires de son petit-fils. 

– Mais que va-t-on faire avec tous ces policiers ? demanda Ta-
kashi. Ils ont peut-être déjà alerté tout le monde au Japon. 

 
L’Involution contempla sa prise avec un glapissement de joie. Elle 

était parvenue à capturer Yusaku Hino et à le mener à travers les 
dimensions jusque dans son domaine. Inconscient, le jeune homme 
était suspendu dans le vide de cet Univers sombre, formé des pen-
sées violentes provenant habituellement des mondes tridimension-
nels pour nourrir directement son maître absolu. 

Yusaku ouvrit lentement les yeux. C’était la volonté de 
l’Involution qui le souhaitait. Le jeune homme semblait se réveiller 
au sein d’un brouillard glacial. 

« Bienvenue, humain Yusaku ! », entendit-il dans son esprit. 
Le jeune homme regarda tout autour de lui. Personne. Tout était 
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sombre et gris. Pourtant, il venait d’entendre quelqu’un lui parler. 
Où était-il ?… Il y a quelques instants, il se trouvait en compagnie 
des agents Américains, et le voilà soudainement dans ce lieu lugu-
bre, situé hors du Temps. Il était suspendu dans le vide, dans un 
lieu ne comportant ni mur, ni plancher et ni plafond. Il espérait ne 
pas se retrouver dans le même monde où évoluait actuellement 
Kyosuke… La haine monta en lui soudainement.  

« Bien », entendit-il. « Tu es bien celui que je souhaitais faire ve-
nir. » 

– Qui êtes-vous ? demanda-t-il. 
« L’Involution. » 
Yusaku ne comprit pas. 
« Je suis une partie de toi. Tu me nourris. Je vis en toi, comme tu 

vis en Moi. » 
– Je ne comprends pas. Où suis-je ?… 
« Dans Mon domaine. » 
– Que me voulez-vous ? 
« T’offrir un cadeau. » 
– Quoi ?!… 
« T’aider… » 
– M’aider à quoi ? 
« À tuer ton pire ennemi de tes propres mains : Kyosuke Kasu-

ga ! » 
 
Valtor prit la décision de repartir provisoirement avec Lista dans 

son village natal afin d’annoncer aux Bruss, le reste de son peuple 
résidant encore là-bas, que la paix avait été enfin instaurée avec les 
Centurs. Il savait d’avance que les Bruss allaient accepter. Trop de 
déchirements avaient séparé les deux peuples. Le témoignage de 
Lista allait vraiment décider les Bruss à croire cette incroyable his-
toire qui a fait de Valtor le vainqueur en combat régulier de 
l’impitoyable Ourm. En outre, Valtor avait désigné la Veuve-
Matrone comme cheffe des Centurs le temps de son absence. Il ap-
préciait la sagesse de cette femme qui soutenait son action. Elle se-
rait une guide parfaite, le temps que la réunification définitive 
s’accomplisse. 

Par sécurité, il avait aussi décidé que Kyosuke et Madoka reste-
raient chez les Centurs, le temps que Valtor revienne avec tout son 
peuple. Le village des Centurs était parfait pour accueillir tous les 
Bruss qui étaient en moindre nombre, et dont le dernier raid des 
Centurs, avec Ourm à leur tête, avait quasiment détruit toutes les 
habitations. Il était normal que le nouveau foyer des Bruss fusse 
celui des Centurs. 

Valtor avait fini de préparer sa monture reptilienne, et décida de 
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saluer Kyosuke et Madoka avant de partir. 
Quelques minutes auparavant, Madoka avait remercié Lista de 

l'avoir aidée dans le moment le plus critique durant son combat 
contre Ourm. Elle avait de la chance d'avoir rencontré cette coura-
geuse jeune fille qui était vraiment un modèle pour les autres. Ma-
doka s'était surprise à penser qu'elle lui rappelait Hikaru, qui était 
comme sa petite sœur. Mais Lista avait une mission à remplir pour 
couronner la paix. Madoka était fière d'elle. 

Les deux jeunes gens étaient maintenant tous deux assis sur un 
banc, tels des spectateurs quelque peu dépassés par les événe-
ments, regardant la vie reprendre peu à peu dans le village des 
Centurs. L’ambiance était vraiment plus détendue, et les guerriers 
Centurs ne montraient plus du tout d’animosité à leur égard, ainsi 
qu'envers les Bruss. Un changement d’attitude, lié à la disparition 
de leur trop charismatique et redouté Ourm. Ils semblaient vrai-
ment soulagés d’avoir ouvert une nouvelle page dans l’histoire du 
peuple Centur. Aussi, Kyosuke et Madoka ne pouvaient pas imagi-
ner une seule traitrise de leur part durant l’absence de Valtor. 

Kyosuke avait reçu des soins complémentaires sur sa plaie, et fut 
satisfait de ne quasiment plus ressentir de douleur. Madoka était 
soulagée de voir que Kyosuke avait presque regagné toutes ses for-
ces. Mais elle s’inquiétait de savoir comment elle et lui allaient re-
venir sur leur planète d’origine. 

Elle en fit part à Kyosuke qui lui répondit : 
– Pour le moment, nous sommes en sécurité ici. Cependant, je 

crois que nous ne sommes pas ici pour rien. Ceux qui nous ont fait 
venir sur cette planète ont certainement prévu de nous contacter 
de quelque manière que ce soit. 

– Mais pourquoi ne l’ont-ils pas fait tout de suite, sitôt notre arri-
vée ici ? demanda la jeune femme. 

– Ça, je l’ignore, hélas. Mais je te promets qu’on le saura très vite. 
– Dans le cas contraire, nous serons forcés de rester vivre ici, 

parmi ces gens. 
– C’est toujours mieux que de continuer à s’aventurer ailleurs 

dans ce monde hostile. 
– C’est vrai, admit-elle. 
Mais en réalité, Madoka imaginait mal demeurer le restant de sa 

vie dans ce village. Mille questions parcouraient inlassablement son 
esprit. Elle avait du mal à admettre que tout ceci puisse avoir un 
sens. Certes, elle était heureuse qu’elle et Kyosuke aient pu survi-
vre jusqu’ici aux dangers de ce monde, mais pour combien de 
temps encore ?… Selon elle, Kyosuke semblait tomber dans une 
sorte de fatalité, mais c’était compréhensible, après tout ce qu’il 
avait vécu. Madoka ne lui reprochait rien. Elle espérait simplement 
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que d’ici quelques temps, il ait repris toute sa vigueur d’esprit afin 
qu’il l’aide à trouver un moyen de s’échapper de ce monde, de quel-
que manière que ce soit. Kyosuke avait fait beaucoup pour elle, 
même risqué sa vie plusieurs fois, comme avec l’ignoble monstre 
des rochers, ou avec Ourm. Elle l’en remerciait intérieurement, 
mais préféra taire ses sentiments, de manière à ne pas trop 
l’impressionner, car elle savait qu’il était homme à perdre ses es-
prits si elle en faisait un peu trop. D’un autre côté, elle pensait que 
si Kyosuke se savait mieux soutenu par elle, reconnaissante et 
moins distante, il regagnerait toute sa confiance et ses forces inté-
rieures en un temps minimum. Elle se surprit à penser qu’elle était 
peut-être devenue elle-même indécise. 

Pour sa part, Kyosuke demeurait confiant sur l’avenir des cho-
ses. Madoka était à ses côtés. Il avait le sentiment net qu’elle lui 
donnait sa confiance, et un peu plus de son amitié, mais la 
connaissant bien, il savait qu’elle était réservée par des sentiments 
qui l’empêchaient de s’ouvrir à lui. Il pensait au tout début que les 
dangers de ce monde allaient aider Madoka à se rapprocher de lui, 
mais il constata très vite qu’elle ne s’extériosait pas plus qu’à leur 
arrivée. Toujours cette même réserve qui faisait d’elle quelqu'un de 
difficile à approcher, mais qui en même temps l’acceptait sur « son 
territoire ». Madoka était une personne assez paradoxale, selon lui. 
Il aimait cette jeune femme, mais comment l’affrontement des dan-
gers de ce monde allait pouvoir l’aider à se faire aimer d’elle ? 
Quelque part, il souhaitait repartir à l’aventure, affronter d’autres 
épreuves plus terrifiantes encore, afin d’obliger le cœur de Madoka 
à s’ouvrir plus, et à se révéler enfin à lui. Mais peut-être était-il 
trop présomptueux sur la véritable nature des sentiments éven-
tuels de Madoka envers lui. Il ne savait pas si elle lui réservait une 
partie de son cœur. Mais ce cœur était peut-être troublé par 
l’influence négative de ce monde. Il fallait donc pour le moment ne 
pas trop se montrer trop hâtif. D’autant que Hikaru veillait quelque 
part non loin de lui. Il était mal à l’aise de savoir qu’elle pouvait as-
sister à tout ce qui se passait ici. Par deux fois, il avait tenté de la 
recontacter afin de savoir plus de choses sur les circonstances qui 
ont fait qu’elle ait pu parvenir à le contacter jusqu’ici. Mais aucune 
réponse n’a pu lui parvenir. Elle devait le bouder, preuve qu’elle 
l’aimait par-dessus tout. Ça, il le savait avec certitude. 

Tandis que Valtor approchait du couple assis à quelques mètres 
devant lui, il sentit une étrange vibration percer l’air aux alentours. 
Quelque chose se manifesta entre lui et les Terriens. La dernière 
chose qu’il vit, c’est le fait que Kyosuke et Madoka se levèrent 
brusquement… pour disparaître dans le néant. 

Tétanisé par cette disparition soudaine, Valtor resta pétrifié. 
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Quelque chose dépassant l’entendement venait de se manifester 
pour emporter ses amis étrangers.  

Témoin également d’une telle magie si soudaine, Lista accourut 
vers Valtor. 

– Que s’est-il passé ?… Où sont Madoka et son ami Kyosuke ? 
Valtor resta quelques instants silencieux, puis il prononça au 

bout d’un moment : 
– Sans doute les Dieux ont-ils décidé de les ramener chez eux, 

maintenant que la paix est revenue parmi nous. 
Lista resta sans voix durant quelques instant, puis, non sans 

une certaine inquiétude mêlée d'une certaine tristesse, elle pronon-
ça à son tour : 

– Nous ne les oublierons jamais. 
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Chapitre 21 
 
 
 
 
 
Kyosuke et Madoka se retrouvèrent dans ce qui semblerait être 

une gigantesque salle. 
Il semblait pourtant pour Kyosuke qu’il n’y avait pas d’horizon, ni 

de plafond. Tout était flou, sans nuances de couleur. Le sol était 
fait d’une apparence de marbre poli. 

– Où sommes-nous ? demanda Madoka, interloquée. Comment 
sommes-nous arrivés là ? 

Kyosuke ne sut quoi répondre. Il y a quelques instants, ils étaient 
tous les deux dans le village des Centurs, quant une « intelligence » 
les transporta volontairement et instantanément ici. 

Kyosuke fit quelques pas. Personne à l’horizon. L’air était plus 
frais qu’il ne l’était à l’extérieur, et ne semblait pas refléter pour au-
tant un accueil positif. 

Kyosuke se retourna pour savoir si Madoka la suivait. Il la vit 
tournée dans l’autre sens, mais immobile. 

– Ayukawa ?… 
La jeune femme ne bougeait toujours pas. Qu’est-ce qui pouvait 

bien la rendre sourde à son appel ? Kyosuke s’approcha d’elle. 
– Qu’est-ce qu’il y a ? lui demanda-t-il plus inquiet. 
Il posa sa main sur son épaule. Il sentit alors un contact extrê-

mement dur sur son vêtement. Comment était-ce possible ? 
– Ayukawa ?!… Mais… 
Kyosuke déplaça sa main sur son bras. Aucune réaction. La peau 

de Madoka était aussi dure que la pierre. Affolé, il regarda son vi-
sage. Il était complètement figé vers l’horizon. Kyosuke découvrit 
avec stupeur que le corps tout entier de Madoka, ainsi que ses vê-
tements, étaient figés. 

– Mon Dieu !… souffla-t-il d’incompréhension. 
– Il t’a abandonné, pauvre humain ! 
Un rire féminin venait soudainement briser ce silence de mort, 

derrière lui. Kyosuke se retourna aussitôt. 
Une forme humaine et fluette venait de se matérialiser à non loin 

de lui, à environ cinq à six mètres du sol. Une femme d’une beauté 
incomparable venait de surgir du néant. Ce qu’elle avait émis ne lui 
disait rien qui vaille. 
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L’inconnue était grande, les cheveux sombres. Ses yeux étaient 
quasi-bridés, et portait comme une sorte de longue toge de céré-
monie sombre bleue-nuit. Sa peau était aussi blanche que celle des 
peuples Centurs et Bruss. 

– Qui êtes… ? commença par demander Kyosuke. 
– Silence, humain ! coupa aussitôt la femme. On ne parle pas à 

Irta la Sorcière avant qu’elle ne l’ordonne ! À genoux ! À genoux ! 
Kyosuke sentit alors une force indicible l’obliger à plier l’échine. 

De toute évidence, cette femme disposait d’un grand pouvoir. Il se 
retrouva à genoux. 

– Humain Kyosuke de la Terre, j’ai arrêté le Temps pour ta com-
pagne Madoka, celle dont tu es secrètement amoureux. 

– Comment est-ce que vous savez… 
– Silence ! Tu n’es pas en position de parler ! Si tu t’avises encore 

de dire quoi que ce soit avant que je ne te l’ordonne, je vous réduis 
tous les deux à néant ! J’en ai le pouvoir ! 

Kyosuke baissa les yeux. 
– Bien ! sourit Irta. J’aime mieux ça. Ta compagne ne peut nous 

entendre, car elle vit encore au moment où j’ai arrêté toutes ses 
sensations espace-temps autour d’elle. Tu souhaiterais sans doute 
me demander pourquoi je vous ai transportés ici, tous les deux, 
n’est-ce pas ?… Eh bien pour vous mettre à l’épreuve ! Ou plutôt 
pour te mettre à l’épreuve, Kyosuke Kasuga ! 

Elle descendit lentement sur le sol. Pour Kyosuke, un nouveau 
cauchemar venait de commencer. 

– Je lis parfaitement tes pensées, Kyosuke. Depuis que tu es ar-
rivé sur ce monde hostile, tu cherches à conquérir Madoka par tous 
les moyens car ce n’est pas sur la Terre que tu y es arrivé. Je 
t’autorise à parler à présent. 

– Je ne comprends pas. C’est donc vous qui nous avez arrachés 
de notre monde ? 

– Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! Non, ce n’est pas moi. Je dois avouer que 
je l’ignore. Mais ceci n’est pas mon problème. Tout ce qui compte 
pour moi, c’est votre présence ici, dans mon domaine. C’est moi qui 
vous ai attirés ici depuis le village des Centurs. 

– Comment ?! 
– Il y a eu manifestation d’un Pouvoir particulier, le tien. Il est 

différent de celui de ces sauvages humains qui peuplent ce monde. 
Vous êtes tous deux des étrangers de ce monde. Je me devais de 
vous mener de force ici, dans mon domaine. 

– Votre domaine ? 
– Exactement ! siffla Irta. Loin du désert, au nord de ce monde. 

Tu es ici dans la Salle de l’Imagination. 
– Qu’est-ce que c’est que ça ? 
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– Le lieu même où vous périrez ou… survivrez. 
– Alors pourquoi ne pas nous tuer tout de suite ? 
– Parce que j’ai besoin que tu exerces ton Pouvoir. 
– Mon Pouvoir ? Vous devez faire erreur. Je ne dispose de rien. 
– Modeste. Mais tu oublies… l’imagination. 
– Mais ce n’est pas un pouvoir ! 
– Oh ! Si c’en est un ! Sur ce monde barbare, il s’agit d’une den-

rée très rare. Et je m’en nourris. 
– Les hommes de ce monde n’imaginent-ils rien ? Cela me paraît 

impensable ! lança Kyosuke. 
– Seulement en quantité très limitée, pauvre humain. Toi seul 

possède une capacité à dépasser les simples pensées terre-à-terre 
de ces peuples de guerriers sans cervelle qui grouillent ici-bas. 

– Qu’attendez-vous de nous ? 
– De toi, plutôt. Te donner ta chance de conquérir enfin Madoka 

Ayukawa. 
– Vous plaisantez !! 
– Sous ses yeux émerveillés, tu vas exercer des pouvoirs immen-

ses. 
– Je vous ai dit que je n’en ai aucun ! 
– Sauf celui de l’imagination, je te le répète ! 
– Mais comment cela ? 
– Tout ce que tu vas imaginer va se concrétiser. Et je vais t’en 

donner le pouvoir, limité bien sûr, cela dans le cadre d’épreuves 
que je vais te faire subir. 

– Des épreuves ?! 
Aussitôt, un cercle rouge fut tracé instantanément autour des 

deux jeunes gens. Ils en étaient le centre. Ce cercle devait bien faire 
dans les six mètres de diamètre. 

– Ce cercle, expliqua la sorcière, est, le temps des épreuves, la li-
mite à ne jamais franchir. Si toi ou ta compagne le faites, vous pé-
rirez aussitôt dans le néant. Tes pouvoirs ne te serviront à rien 
pour t’enfuir. Inutile de chercher à te téléporter au loin, car c’est ce 
que tu souhaites, n’est-ce pas ? 

– J’avoue que l’idée m’a effleuré, admit Kyosuke. 
– Tes épreuves seront au nombre de dix. Tu dois les réussir tou-

tes, sans quoi vous périrez tous les deux. Si tu franchis le dixième 
obstacle, c’est la liberté pour toi et ta compagne. 

– Qu’est-ce qui me dit que vous ne nous tuerez pas quand 
même ? 

– Il va falloir malheureusement que tu te contentes de ma parole. 
Voici les règles que tu dois savoir : à chaque nouvelle épreuve, tu 
auras la possibilité d’utiliser une seule fois un pouvoir de ton choix. 
Celui-ci disparaîtra automatiquement à la fin de l’épreuve et ne 
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pourra pas être invoqué une nouvelle fois dans une autre. Il est in-
terdit de faire apparaître des objets matériels pour t’aider. Et je te 
le rappelle : n’essaye pas d’utiliser ton pouvoir à ton avantage pour 
vous enfuir, je censure toute tentative. Ne me sous-estime surtout 
pas. 

– Comment fais-je pour utiliser mon pouvoir ? 
– C’est simple : tu y penses fortement et tu le possèdes. À toi de 

l’utiliser au mieux ensuite pour réussir l’épreuve. Une fois celui-ci 
choisi, tu ne pourras pas en changer. 

– Et Madoka dans tout ça ? 
– J’y viens. Elle devra rester avec toi et sans pouvoir si elle veut 

survivre. Elle ne devra rien savoir de notre conversation, ni de mon 
existence. Cela va rajouter du piquant à ce qui va se passer. Si tu 
te trahis sur ces deux points, elle périra la première. De plus, il lui 
sera impossible de voir le cercle rouge tracé sur le sol. Ne lui en 
parles surtout pas ! À toi de la retenir, car elle va certainement vou-
loir s’enfuir, affolée par ce qu’elle va voir. Enfin, elle ne pourra ni 
me voir, ni m’entendre. Si tu veux me parler, tu pourras le faire par 
télépathie. Mais ne me trahis surtout pas ! 

– Vous avez pensé à tout !… 
– Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! Tu vois, humain Kyosuke, j’ai beaucoup 

d’imagination, moi aussi. À toi de me prouver que tu en as beau-
coup plus. C’est ton défi. Je me nourrirai alors de toutes les sensa-
tions que tu éprouveras. 

– Soyez maudite ! 
– Ha ! ha ! ha ! ha ! Songe plutôt au prix que tu peux gagner : le 

cœur de Madoka. 
– Dans ces conditions ?… 
– Sur la Terre, n’as-tu donc jamais pensé faire n’importe quoi 

pour être sûr de la conquérir ? 
– C’est vrai. Mais pas comme ça ! 
– Est-ce que tu veux que je te dise ce qu’elle pense vraiment de 

toi ? 
– Non ! Non ! Je ne veux pas ! Je crois le savoir… 
– Tu ne sais rien, pauvre idiot ! À présent, je vais rendre Madoka 

à la réalité. Que la première épreuve commence ! 
La silhouette de la sorcière prit alors de l’altitude. Kyosuke était 

abasourdi. Qu’allait-il se passer à présent ? 
Il regarda Madoka. Elle venait tout juste de bouger. Pour elle, 

une infime fraction de seconde venait de se produire entre le mo-
ment où Kyosuke l’entendit pour la dernière fois et maintenant. 

Elle se retourna vers Kyosuke. Visiblement, elle n’avait rien en-
tendu. Plus que jamais, Kyosuke devait la protéger contre dix 
épreuves. 
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– Comment avons-nous atterri ici ? demanda-t-elle encore. 
– Je n’en sais rien, mentit Kyosuke. Nous… nous n’allons sans 

doute pas tarder à le savoir. 
– Le mieux est d’avancer. Je n’aime pas cet endroit. 
Kyosuke se précipita aussitôt pour l’arrêter. 
– Non ! dit-il affolé. Ne bougeons pas ! Nous devons attendre ! 
– Mais enfin, Kasuga ! Que devons-nous attendre ? Il n’y a rien 

ici ! 
Sauf la sorcière non loin d’eux, et que Madoka ne pouvait pas 

voir. Kyosuke lui prit l’avant-bras, pour l’empêcher d’avancer. 
– Aie confiance, lui dit-il encore. Il ne pourra rien nous arriver, 

tant que je serai là. 
Jamais Kyosuke ne lui avait parlé de cette manière. Madoka fit 

les gros yeux. Il sut au fond de lui-même qu’il jouait le jeu de cette 
maudite sorcière. 

Sur Terre, les images de la discussion entre Kyosuke et Irta 
n’avaient pas été projetées. Pour chacun des Terriens, le temps sur 
les images avait été arrêté. Le « cameraman » mystérieux a-t-il été 
indirectement pris dans le champ de temps figé qu’avait subi Ma-
doka ? 

Madoka regarda Kyosuke qui regardait dans toutes les directions. 
Elle remarqua sa soudaine nervosité. Il lui tenait toujours le bras. 

– Mais qu’est-ce que tu as ? demanda-t-elle. 
– Tu entends ?… 
– Quoi ?… 
Kyosuke venait d’entendre dans le lointain comme un bruit de 

cliquetis qui se rapprochait de plus en plus. 
– Oui… On dirait un roulis métallique, dit-il. 
– Il y a quelque chose là-bas ! 
Madoka venait de distinguer la première un point mobile à 

l’horizon. Le point se fit plus gros. Les Terriens ne purent en distin-
guer la taille en raison du manque de repère immédiat. 

– Qu’est-ce que c’est que ça ?… se demanda Madoka. On dirait 
que ça se rapproche de nous. 

Kyosuke sentit que la jeune femme devenait de plus en plus ner-
veuse. Il devait tout faire pour qu’elle ne cède pas à la panique. La 
première épreuve de la sorcière venait de commencer. 

L’objet se fit plus bruyant et plus gros.  
– Seigneur ! s’écria Madoka. Mais on dirait que c’est… un 

train ?!… 
En effet, Kyosuke avait visiblement remarqué de son côté la cou-

leur grise et bleue de ce moyen de transport : 
– Un train ?… Ici ?… Sur ce monde ?… Et sans rails ?!… 
L’objet se fit de plus en plus massif ! Le train fonçait droit sur 
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eux à grande vitesse ! 
– Kasuga ! C’est un cauchemar ! C’est un Shinkansen ! Un Shin-

kansen vient sur nous ! 
Kyosuke pesta intérieurement contre la sorcière. C’était donc cela 

la première épreuve : contrer un train à grande vitesse lancé sur 
eux ! Cette maudite Irta allait puiser dans les souvenirs de Kyosuke 
pour créer ces épreuves. 

– Kasuga, mettons-nous à l’abri ! hurla Madoka. Il vient droit sur 
nous ! 

Elle tenta de faire un premier pas sur le côté. Mais voyant que 
son geste allait la faire immanquablement sortir du cercle rouge, 
Kyosuke la retint fermement, à la stupéfaction de la jeune femme. 

– Qu’est-ce qui te prend ? s’écria-t-elle. Tu ne vois donc pas qu’il 
arrive sur nous ? 

– Reste ici ! commanda Kyosuke. 
– Comment ?! Mais tu es fou ! Ne vois-tu pas le danger ? 
Elle essaya de s’extirper de l’emprise de Kyosuke. 
– Lâche-moi le bras ! ordonna-t-elle. 
– Non ! Aie confiance ! Ne bouge surtout pas ! 
Le Shinkansen devait être à moins de cinq cent mètres d’eux, à 

présent. 
– Je te prie de me lâcher ! fit Madoka plus menaçante.  
Kyosuke vit que la limite interdite du cercle que Madoka voulait 

sans le savoir franchir était à moins de deux mètres deux. 
« Attention, humain ! », prévint la sorcière par télépathie à Kyo-

suke. « N’oublie pas qu’elle ne doit jamais franchir la limite ! » 
– Reste ici, Ayukawa ! Ne fais plus un pas ! 
Cette fois, la jeune femme se débattit de plus belle. Elle lui donna 

un violent coup de pied sur le tibia gauche. Le train était à moins 
de deux cents mètres d’eux. Étrangement, il siffla comme pour faire 
exprès d’affoler encore plus les humains. Madoka était au bord de 
l’hystérie totale en voyant le bolide s’approcher de plus en plus. 
Aux yeux de la jeune femme, Kyosuke sut qu’elle allait tout faire 
pour se libérer de son emprise.  

– Laisse-moi tranquille, pauvre idiot ! hurla-t-elle. Tu veux nous 
faire tuer ? Lâche-moi !!! Mais lâche-moi !!! 

Kyosuke sentit, à la force de plus en plus vive que Madoka exer-
çait sur lui pour se débattre, qu’il n’allait pas pouvoir tenir très 
longtemps, d’autant plus que son épaule gauche commençait en-
core à lui faire mal. 

– Nous allons vivre ! dit-il seulement à la jeune femme. 
Aussitôt, il émit une première pensée pour l’acquisition d’un 

premier pouvoir. Madoka sentit étrangement que l’étreinte que 
Kyosuke exerçait sur elle pour l’empêcher de s’enfuir était soudai-
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nement devenue plus vigoureuse. Elle ne put absolument plus rien 
faire contre cette nouvelle force. 

– Je t’en supplie, Kasuga ! Nous allons périr écrasés !! Non !!! 
Madoka regarda comme une folle le nez massif du Shinkansen. 

Celui-ci était à présent quasiment sur eux. Kyosuke se concentra 
face à lui. Il saurait dans quelques millisecondes si ce que la sor-
cière lui avait octroyé était la vérité. Si c’était un mensonge, il de-
manderait éternellement pardon à Madoka dans l’Au-delà. 

Sur Terre, le père de Madoka hurla contre Kyosuke : 
– Il veut tuer ma fille ?! Ce n’est pas possible ! 
En larmes, Madoka hurla comme jamais elle ne l’avait fait, tirant 

avec toutes ses forces restantes et lui donnant coups sur coups, 
persuadée que sa fin fût proche. Ne ressentant plus aucune dou-
leur, Kyosuke resta concentré sur le bolide. 

Alors que celui-ci était à leur contact, Kyosuke donna alors un 
vigoureux coup de pied sur le nez du train. Aussitôt, celui-ci val-
dingua dans le décor ! Une masse de plus de cinquante mille ton-
nes lancée à plus de trois cents kilomètres à l’heure fut renvoyée en 
arrière comme foudroyée sur place par une puissance incroyable ! 
À telle point que le train ne put résister au choc : dans un fracas 
épouvantable, il se désintégra en plein vol arrière. Les morceaux 
furent éparpillés à plus de cinq cents mètres à la ronde. 

Kyosuke fut heureux comme tout. Il avait réussi à repousser le 
monstre d’acier. Son premier souhait avait été de devenir l’être le 
plus puissant de tout l’Univers. 

Sur Terre, la stupeur était totale. Un silence de mort parcourut 
toute la planète devant la vision insensée de ce que venait d'ac-
complir Kyosuke contre toute attente. 

Madoka fut complètement abasourdie par un tel retournement de 
situation. Sous ses yeux, Kyosuke avait arrêté ce train à lui tout 
seul ? 

– Je rêve ?! hurla-t-elle en larmes. Co… Comment… comment 
est-ce possible ? 

– Je t’avais dit d’avoir confiance, Ayukawa, répliqua Kyosuke. 
Mais tu n’en as fait qu’à ta tête. 

« Bravo, humain ! », dit la sorcière. « Mais à mon avis, tu as utili-
sé prématurément ce pouvoir, alors qu’il t’aurait bien été utile lors 
d’une prochaine épreuve ! » 

– Comment as-tu fait ça ? demanda Madoka toujours ahurie. Tu 
disposes toi aussi d’un… Pouvoir ? 

Kyosuke la regarda droit dans les yeux. Il sut au fond de lui-
même qu’il avait touché la conscience de Madoka comme jamais il 
ne l’avait fait. La sorcière avait-elle tenu parole ? 

– Je n’aurais jamais cru que tu sois différent, dit encore Madoka 
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interdite, toujours sous le choc. Qui es-tu donc ? 
Kyosuke ne put hélas lui expliquer ce qui se produisait. Il la lâ-

cha enfin. Il constata qu’elle ne chercha pas à s’enfuir. Sans doute 
le fait de savoir qu’il fut tant puissant la rassurait, mais aussi 
l’indisposait. 

– Je ne peux rien te dire pour le moment, Ayukawa. Mais je t’en 
supplie : tu ne dois pas bouger d’ici à aucun prix, quoi qu’il arrive. 

– Mais… mais pourquoi ? 
– Promets-le-moi, Ayukawa. 
Elle hésita. Mais elle se rendit compte que c’était la meilleure des 

solutions. Kyosuke avait l’air si sûr de lui. Elle dut avouer au fond 
d’elle-même qu’il avait bien mené son affaire depuis qu’ils se sont 
retrouvés sur cette planète maudite. 

« Seconde épreuve ! », transmit la sorcière. « Cela va être beau-
coup moins facile pour toi ! » 

Kyosuke sentit au fond de lui-même que son premier pouvoir oc-
troyé par Irta avait soudainement disparu. Sa douleur persistante à 
l’épaule gauche avait aussi disparue. Le fait d’avoir été quelques 
instants l’être le plus robuste de tout l’Univers avait encore accéléré 
la cicatrisation. Soulagé, il se prépara à parer la seconde attaque, 
puisque cela semblait être la nature de ces épreuves. 

– Kasuga… demanda Madoka. 
– Shhh !… S’il te plaît, Ayukawa, il faut que je me concentre. 
– Est-ce que tu sens un nouveau danger ? Mais que se passe-t-il 

ici, enfin ? 
– Surtout reste près de moi, Ayukawa ! 
Kyosuke maudissait cette sorcière, mais en même temps, il se 

sentait sûr de lui aux yeux de Madoka, et plus proche d’elle.  
D’où est-ce que la prochaine attaque allait survenir ? Seuls ses 

sens humains pouvaient l’alerter à temps du nouveau danger. Il ne 
pouvait pas gaspiller un pouvoir pour le seul fait de voir arriver 
d’avance le danger. Il en avait trop besoin pour l’affronter une fois 
celui-ci manifesté. 

 
Mulder et Scully étaient pétrifiés par la disparition soudaine dans 

le néant de Yusaku. Mulder savait qu’il approchait du but : trouver 
la source de ce pouvoir qui dépassait l’entendement et le compren-
dre. Il savait que les cas d’enlèvements par les extraterrestres pou-
vaient avoir lieu avec le même type de manifestation paranormale. 
Il devait savoir s’il avait affaire à des extraterrestres cachés sur 
Terre sous l’apparence humaine, cherchant à éviter les autorités. 
Le chalet qui était en face de lui devait certainement cacher la ré-
ponse à cette question. Il tenait son arme de service bien ferme-
ment.  
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– Reste derrière-moi, Scully, demanda-t-il. Je vais voir ce qu’il y a 
dans cette maison. 

– Je viens avec toi, Mulder, répliqua sa coéquipière. 
– D’accord, mais fais attention. 
– Cela s’applique à toi aussi, je te signale… 
Prudemment, ils avancèrent. Il ne semblait pas qu’il y ait des 

mouvements en provenance de la maison, mais il est évident que 
malgré le fait que les lumières étaient éteintes, une présence 
d’importance devait s’y cacher. Y avait-il ce vieillard que Mulder 
avait entr’aperçu à l’hôpital, dans la chambre de Hikaru ? 

Arrivés près de la porte, ils se mirent de chaque côté de la porte 
d’entrée en bois. Mulder fit un geste à Scully pour lui signifier qu’il 
allait entrer le premier. Scully accepta. 

D’un geste, il ouvrit la porte et pénétra à l’intérieur, suivi de Scul-
ly immédiatement après lui en couverture. 

– FBI !! hurla Mulder devant lui. 
Mais il ne devait plus rien dire de plus car la vision qu’il avait à 

présent devant lui dépassa l’entendement. Il en fut de même pour 
Scully. 

 
Yusaku regardait tout autour de lui. La voix lugubre avec la-

quelle il avait discuté ne voulait pas visiblement se montrer.  
Qui était cette « Involution » ? Était-ce un mauvais esprit ? Un 

démon ? Ce n’était pas quelque chose de bon, mais sa proposition 
était tentante. 

– Ai-je bien entendu ? Vous avez le pouvoir de tuer Kasuga ? 
« Indirectement », entendit Yusaku. « Je ne puis le faire directe-

ment, mais uniquement par le biais d’un intermédiaire. » 
– Vous pensez… à moi ? 
« Exactement ! » 
– Qui vous dit que je veux le tuer ? 
« Pourquoi crois-tu que Je t’ai fait venir ici ? Pourquoi pas un au-

tre que toi ? Car tu hais Kasuga au plus haut point. » 
– Haïr ne veut pas dire « vouloir tuer » ! 
« Erreur, jeune Yusaku, car tu ignores encore qui est Kasuga, et 

ce dont il est capable de faire. Peut-être changeras-tu d’avis ? » 
– Que dites-vous ? 
« Si Je te disais qu’il est, ainsi que certains membres de sa fa-

mille, différent des êtres de ta planète ? » 
Yusaku ne comprit pas. Certes, Kasuga avait été enlevé avec Ma-

doka sur un autre monde, mais cela ne voulait rien dire. 
– Expliquez-vous ! 
« Pourquoi crois-tu que Kasuga se soit retrouvé sur cette autre 

planète ? » 
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– Je … Je ne le sais pas… et lui non plus, semble-t-il. 
« C’est simple : il doit y recevoir son Adombrement. » 
– Son quoi ?!… 
« Il est revenu sur la planète de ses ancêtres pour y recevoir un 

Pouvoir immense, un pouvoir terriblement destructeur. Cet homme 
est sur le point de tout détruire si on ne fait rien pour l’arrêter ! » 

Yusaku n’en revenait pas. Il se remémora toutes les fois qu’il 
l’avait côtoyé. Même s’il détestait ce type, il n’avait pas souvenance 
qu'il fût particulièrement dangereux avec des pouvoirs destruc-
teurs… 

– Mais ?!… Kasuga est-il vraiment un être venu d’une autre pla-
nète ? demanda encore Yusaku. 

« Il n’est pas seulement cela ! Je te le répète : il est aussi déten-
teur d’un Pouvoir qui va tous nous détruire ! Toute vie dans 
l’Univers ! » 

– Mais ?! Que pouvons-nous faire pour le stopper ? 
« Notre seule chance est que Je t’adombre personnellement ! » 
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Chapitre 22 
 
 
 
 
 
– Je ne comprends pas ! s’exclama Hikaru énervée. Kyosuke n’a 

plus l’air de m’entendre ! 
Toujours en présence d’Akemi, Hikaru venait de tenter à plusieurs 

reprises de parler dans son micro afin de rentrer en contact avec 
Kyosuke depuis qu’il était apparu dans cette étrange salle d’où il 
avait manifesté des pouvoirs aux propriétés incommensurables. 

Hikaru et Akemi n’étaient visiblement pas en mesure de percevoir 
sur les images de leur Écran la présence d’Irta, preuve sans doute 
que cette dernière devait être d’une puissance bien redoutable, en 
comparaison avec les âmes décédées et les humais vivants. 

– Ce micro ne fonctionne plus ! fit Hikaru se tournant vers Akemi. 
– J’ai tout vérifié, Hikaru, tout fonctionne. Cela provient de cet en-

droit… cette « salle ». Elle est chargée d’une aura… maléfique. 
– Que dites-vous ? 
– Cet endroit forme visiblement un treillis invisible qui fait barrage 

à nos pouvoirs. 
– Mais où se sont donc retrouvés Kyosuke et Madoka ? demanda 

encore Hikaru. 
– Ils sont toujours sur Prime, bien que je ne sois pas très certaine 

du plan vibratoire où ils se trouvent. 
– Mais enfin, si cette salle fait comme un barrage, pourquoi voit-on 

encore des images qui nous parviennent ? 
– C’est la nature des Écrans d’être ainsi : ils appartiennent à des 

plans supérieurs d’existence que les énergies du Pouvoir utilisent 
afin de suivre les mouvements des êtres dont nous souhaitons suivre 
les actions. 

– Vous… vous voulez dire que c’est avec cet appareillage que vous 
nous surveillez d’en-haut ? 

Akemi sourit.  
– En quelque sorte, oui. Mais cette fois-ci leur utilisation a été géné-

ralisée. Chacun peut en profiter, quel que soit son lieu de résidence. 
Hikaru perdit son sourire. Elle était dans une situation fragile en 

ce moment, avec son corps désincarné reposant toujours sur un lit 
d’hôpital. Elle venait de prendre conscience qu’elle ne s’était pas 
montrée suffisamment curieuse sur le pourquoi du comment des 
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Écrans. Akemi semblait connaître leur nature, mais lui dirait-elle les 
raisons justifiant leur mission vis-à-vis de Kyosuke et Madoka ? 

– Si ces Écrans se sont retrouvés ainsi, c’est qu’ils ont pour mis-
sion d’enregistrer et de témoigner sur ce qu’il va se passer dans un 
avenir proche, poursuivit Akemi. 

– Mais que va-t-il se passer de si important, au point de donner vo-
tre matériel à tout le monde ? 

– Tu le sauras très vite, chère Hikaru. Je ne puis t’en dire plus 
pour le moment. 

Hikaru se tut. Visiblement, les choses semblaient la dépasser. 
– Mais avec les images qui nous sont transmises, ne peut-on pas 

déterminer leurs sources ? 
– Comme je te l’ai dit, Hikaru, ces appareils sont multidimension-

nels et issus d’un plan vibratoire qui nous est bien supérieur. Il ne 
nous est pas possible à notre niveau de les étudier pour essayer de 
déterminer une source. 

– Et si vous demandiez à vos Sages les plus avancés spirituelle-
ment ? 

Akemi sourit. 
– Il n’est pas de leur ressort d’accomplir cela. Je te le dis, Hika-

ru : le seul qui puisse le savoir, c’est le Pouvoir lui-même. 
– Le Pouvoir ?… C’est votre chef ?… 
– Notre existence à tous. Nous sommes un groupe éveillé au Sou-

venir du Pouvoir dépendant de son énergie. 
– Que voulez-vous dire ? 
– Comme tu as pu le constater, certains êtres de l’Univers dispo-

sent de pouvoirs spéciaux. Évoluant dans la matière, ou dans les 
sphères éthériques, ces êtres ont accueilli les forces du Pouvoir afin 
de les utiliser à bon escient durant leurs existences incarnées ou 
non. La famille de Kyosuke fait partie de ces êtres éveillés qui se 
sont incarnés sur Terre avec la pleine connaissance du Pouvoir, afin 
de l’expérimenter dans la matière et d’éclairer les Hommes à leur 
fins bénéfiques. 

Hikaru n’en revenait pas ! 
– C’est complètement fou !! s’écria-t-elle. Mais qu’en est-il des êtres 

de Prime qui ont, eux aussi, le Pouvoir ? 
– C’est aussi d’eux dont je parlais. Ils sont tout simplement les 

descendants des êtres qui ont bénéficié les premiers du Pouvoir 
quand ils sont entrés dans l’Univers matériel. 

– Akemi, vous voulez dire que cette planète… Prime… 
– … est tout simplement la toute première de tout l’Univers qui ait 

connu la vie. Les premiers humains de l’Univers y sont arrivés par 
incarnation spontanée, et non par le biais de l’évolution génétique 
progressive, comme sur Terre. Ils disposaient déjà tous du Pouvoir. 
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– Prime est donc le berceau des humains ayant le Pouvoir ? Kyo-
suke est donc originaire de ce monde ? 

– Il en est un descendant, en effet, admit Akemi. 
– Mais comment votre famille est-elle arrivée sur Terre ? 
– Il y a très longtemps, en des temps immémoriaux, les habitants 

de Prime étaient très avancés technologiquement. Cette explosion 
technologique, mêlée de Pouvoirs extrasensoriels, a malheureuse-
ment entraîné des tensions et des guerres entre différentes factions 
de ce monde. Le Pouvoir les rendit plus avilis, au point de s’adonner 
à la force opposée du Pouvoir : l’Involution. Les habitants de Prime se 
révoltèrent, et finirent, au prix d’une dévastation planétaire totale, 
par repousser les forces de l’Involution qui avaient fait pousser trop 
longtemps les germes de la haine dans les cœurs d’une grande par-
tie des habitants. 

– C’est horrible !! s’écria Hikaru. 
– La planète fut complètement ravagée. Les survivants tentèrent 

d’utiliser leurs derniers moyens technologiques pour construire tou-
tes sortes de vaisseaux transdimensionnels pouvant les conduire ail-
leurs, très loin dans l’Univers. Les êtres que tu as vus sur Prime sont 
les descendants des survivants qui sont restés sur ce monde. Et 
comme tu l’as constaté, ils vivent au sein d’une nature ayant muté 
suite aux grands désastres qu’ont provoqué leurs ancêtres, ce qui 
leur a permis de ne garder que leurs dons télékinésiques pour se dé-
fendre contre l’hostilité des lieux. 

– Ainsi, les ancêtres de Kyosuke se sont exilés de Prime, puis ont 
voyagé à bord d’un vaisseau spatial pour finalement trouver la 
Terre ? 

– En effet, Hikaru. C’était, selon ton calendrier, il y a plusieurs di-
zaines de milliers d’années de cela. Ces courageux survivants par-
vinrent à s’implanter sur ton monde et à bâtir des civilisations mer-
veilleuses qui permirent au Pouvoir de s’implanter dans l’esprit de 
plus en plus d’humains venant s’y incarner. Car le Pouvoir ne se 
transmet que si un des deux parents en dispose. 

– Que s’est-il passé ensuite ? 
– La suite est beaucoup moins heureuse. Ces grandes civilisations 

se sont éteintes une à une pour des raisons similaires à ce qui s’était 
passé sur Prime. La grande majorité avait perdu leur Pouvoir, ne vi-
vant plus que pour le pouvoir matériel. Les guerres et les dévasta-
tions finirent par balayer tout Souvenir du Pouvoir au sein des civili-
sations d’alors à cause de l’influence de plus en plus grande de 
l’Involution en leur cœur. Mais, seule une très petite population obli-
gée de s’exiler loin des tumultes parvint à conserver ce Souvenir du 
Pouvoir intact et à le transmettre de génération en génération. Au fi-
nal, seul le clan Kasuga est devenu l’unique détenteur de la 
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connaissance ancestrale du Pouvoir sur la Terre. 
– Qu’en est-il des autres habitants de l’Univers qui disposent du 

Pouvoir ? demanda Hikaru. Leurs ancêtres ont-ils trouvé d’autres 
mondes pour s’y installer ? 

– Beaucoup hélas échouèrent en cours de route. D’autres ne survi-
vent pas à leur implantation sur les nouveaux mondes colonisés. 
D’autres perdirent définitivement leur Souvenir du Pouvoir avec le 
temps et affrontent leur nouveau monde comme des hommes nor-
maux. Il y a actuellement une très faible population d’êtres incarnés 
dans l’Univers ayant un Souvenir du pouvoir aussi actif que chez la 
famille Kasuga. 

– Mais que vient faire Madoka avec Kyosuke sur une planète dont 
elle n’est pas originaire ? demanda Hikaru. 

– Tu te poses cette question parce qu’elle n’a pas de Souvenir du 
Pouvoir ? 

– Mais oui ! 
– En fait, n’oublie pas que tout le monde dispose d’un Souvenir du 

Pouvoir. Mais il n’est activé que spécifiquement par le biais d’une 
naissance au sein d’une famille disposant déjà ce Souvenir activé. 

– Les parents de Madoka n’ont pas de Souvenir du Pouvoir, que je 
sache, rétorqua Hikaru. 

– En vérité, Madoka a eu, il y a quelques années, une activation de 
son propre Souvenir du Pouvoir [Cf. « Le Souvenir du Pouvoir », 
NDLR]. 

Hikaru eu un sursaut de recul.  
– Que dites-vous ? 
– Il t’est impossible de te souvenir de quoi que ce soit, mais un jour, 

dans le but d’accroître plus rapidement le nombre d’êtres disposant 
du Pouvoir à travers l’Univers, nos Sages ont décidé d’activer spon-
tanément le Souvenir du Pouvoir de Madoka afin qu’elle expérimente 
ce potentiel en environnement terrestre. Cela n’a pas été simple pour 
elle, comme pour toi aussi, mais au final il a fallu faire table-rase du 
continuum Espace-Temps tout entier pour tout remettre en ordre. 
Tout le monde sur Terre a ainsi oublié cette expérience, qui fut consi-
dérée par les Sages comme un échec. Ils ont conclu qu’il était impos-
sible aux Terriens d’avoir un Souvenir du Pouvoir activé spontané-
ment. L’idée d’une acquisition dès la naissance du Pouvoir reste 
donc la seule manière de commencer tout un apprentissage progres-
sif en vue d’une maîtrise parfaite de ses dons. 

– Ainsi, l’Homme n’est pas prêt à avoir le Pouvoir ? 
– Il semblerait, Hikaru. Et c’est la raison pour laquelle Madoka a 

dû être entraînée avec Kyosuke parce qu’elle a eu son Souvenir acti-
vé une fois au cours de sa vie, et que le cœur de Kyosuke est très 
proche d’elle. 
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Hikaru eut un tressaillement. Elle sentit que Kyosuke et Madoka 
avaient plus de similitudes qu’elle ne l’imaginait. Madoka ayant eu 
le Pouvoir un jour ! C’était impensable. 

– Est-ce que dans cet autre Univers disparu, Madoka m’a révélé 
qu’elle avait eu le Pouvoir ? 

– Elle a tout fait pour te protéger de cette connaissance en payant 
de sa propre personne. Je ne puis te donner tous les détails, mais en 
effet, tu as connu l’existence du Pouvoir de Madoka. 

Hikaru se sentit soulagée, mais elle ne pouvait imaginer tous les 
secrets qu’on lui avait cachés durant toutes ces années. C’était terri-
ble. Elle était au sein d’un Univers qui la rendait de plus en plus 
étrangère. Tout venait à l’origine de la famille Kasuga.  

– Je devine ton inquiétude, Hikaru, fit Akemi. Tu n’as pas à 
t’inquiéter de ce qui te parait inconnu. Au contraire, essaie 
d’affronter tes peurs et tente tout ce que ton âme peut accomplir pour 
arriver à ton but. 

– Mais… Kyosuke aime Madoka… fit Hikaru presque les larmes 
aux yeux. 

– Rien ne dit que c’est ça qui se produira. Je t’ai dit que je contri-
buerai à t’aider. 

– Vous ne pouvez pas connaître l’avenir ?… Mon avenir ?… 
– Cet avenir, ton destin, tu le vivras très bientôt, répondit tendre-

ment Akemi. 
– Mais que faire pour aider Kyosuke, si je ne puis le contacter télé-

pathiquement ? 
– Il n’y a qu’une seule chose à faire, chère Hikaru. 
– Laquelle ? 
– Tu dois lui envoyer ton amour le plus pur. Cela percera proba-

blement la barrière qui est actuellement entre lui et toi. 
– Mais vous êtes la mère de Kyosuke, vous ne pouvez pas aussi lui 

en envoyer ? 
– Je lui en envoie en permanence, mais le libre-arbitre qui régit 

l’Univers matériel ne me permet pas d’agir à ma guise. Toi seule a le 
pouvoir d’accomplir cela. 

– Ainsi, vous saviez que j’allais devoir faire cela ? 
– Je l’avoue, en effet. Tu comprends pourquoi je t’ai prise sous ma 

protection afin que tu m’aides en ce sens. 
Hikaru resta silencieuse. 
– Je sais que je ne t’ai pas encore tout dit, car cela est trop tôt, 

ajouta Akemi, mais le rôle que tu vas jouer est bien plus immense 
que tu ne l’imagines. Il contribuera à quelque chose de merveilleux 
pour l’Univers tout entier. 

Cette fois-ci, Hikaru ne sut plus quoi dire. 
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Chapitre 23 
 
 
 
 
 
Mulder et Scully restèrent paralysés devant le paysage qu’ils 

avaient à présent devant eux. Ils avaient pourtant pénétré à 
l’intérieur d’un chalet de montagne. 

– Mulder, que se passe-t-il ? demanda Scully, paralysée tout 
comme son coéquipier. 

Devant eux, un panorama immense s’étendant à perte de vue. Ce-
la ressemblait à un petit paradis. Une nature généreuse, des eaux 
serpentant sur des reliefs verdoyants. Les pieds des agents foulaient 
une nature généreuse et sans la présence d’Écrans. 

Mulder jeta un coup d’œil derrière lui afin de savoir s’il y avait tou-
jours la porte d’entrée. Avec stupéfaction, l’horizon était dégagé. Le 
soleil rayonnait. C’était l’été dans cette contrée qui rappelait les 
steppes d’Asie centrale où seule la nature prospérait. 

Les agents baissèrent lentement leurs armes. 
Une femme adulte venait d’apparaître au loin. Elle marchait d’un 

air paisible dans leur direction. Elle portait une robe d’été ondulant 
au grès des brises caressant l’herbe. 

C’était une Japonaise qui avait la trentaine passée. Elle était 
seule. 

Ebahis, les Américains regardaient cette femme s’approcher d’eux 
avec assurance et tranquillité. Elle ne semblait pas effrayée par le 
fait qu’ils étaient armés et susceptibles de se défendre. La jeune 
femme leur souriait. 

– Magnifique, n’est-ce pas ? leur dit-elle en anglais parfait, tandis 
qu’elle n’était plus qu’à moins de trois mètres des agents. 

– Qui êtes-vous ?… commença Mulder. 
– Je m’appelle Mariko. 
– Que se passe-t-il ? demanda Scully. Où sommes-nous ? 
– Regardez, leur répondit la jeune femme. Vous voyez ce merveil-

leux paysage ? 
– C’est vous qui faites ça ? demanda Mulder. 
– En effet, c’est bien moi. 
– Qui êtes-vous ? Où est le vieil homme ? 
– Vous parlez de mon père. 
– Votre père ?… 
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– Mon père, qui s’excuse de ne pas se montrer. Je crois pouvoir 
parler en son nom et aussi au nom de tous les autres. En outre, je 
parle mieux anglais que le reste de ma famille. 

Mulder eut un léger mouvement de surprise. 
– Vous voulez dire que vous revendiquez le fait d’avoir des… pou-

voirs ? 
– Soyez sans crainte, rassura Mariko. Je voulais que l’on parle. 

Nous ne sommes pas vos ennemis, mais des alliés. 
– Soyez plus claire, mademoiselle Mariko, ou qui que vous soyez. 
– Vous disposez vous aussi d’un pouvoir. Celui de nous dénoncer 

auprès de notre gouvernement. Mais sans doute, de par le fait que 
vous êtes tous deux issus d’un autre pays, qui plus est, celui où j’ai 
vécu une partie de ma vie, vous comprendrez que les choses ne sont 
pas aussi simples. 

– Il n’est pas simple d’expliquer ce qui se passe dans le monde, fit 
Scully. Pouvez-vous nous expliquer ? 

– Kyosuke Kasuga, qui est mon neveu, est, comme vous le savez, 
retenu sur une planète très éloignée de la Terre. Son amie Madoka 
Ayukawa s’est retrouvée avec lui pour une raison que nous ignorons 
encore, mais toujours est-il que les Écrans, qui nous montrent leur 
progression sur ce monde, ne sont pas là par hasard. 

– Que voulez-vous dire ? demanda Scully. 
– Ces Écrans ont été envoyés d’une dimension supérieure dans le 

but de montrer à tous que quelque chose de très important va se 
produire très bientôt, et que chacun doit voir de ses propres yeux. 

– Quelle chose ? 
– Nous pensons que l’Univers tout entier est en danger. 
– Cela me paraît surdimensionné comme explication, mademoiselle 

Mariko, fit Mulder sur un air de doute. 
– C’est « madame ». Je vous assure, monsieur Mulder, que je ne 

parle pas à la légère. Des signes nous ont été donnés. C’est très sé-
rieux. 

– Et dans l’hypothèse où, comme vous le dites, l’Univers tout entier 
serait en danger, que pouvez-vous faire pour l’en empêcher ? de-
manda l’agent. 

– Hélas, nous sommes dans l’incapacité de communiquer avec 
Kyosuke. Nous ne savons pas comment les événements vont surve-
nir. Il nous faut attendre. 

Un bref silence fit place entre Mariko et les agents Américains. 
– Comment faites-vous cela ? demanda Mulder. 
– Ce paysage ?… Une illusion que je projette simultanément dans 

vos esprits. 
– Vous en avez ce pouvoir ?… 
– Tout le monde ici chez nous dispose d’un ou plusieurs pouvoirs. 
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Souvenez-vous de ce que mon père a fait à l’hôpital… 
– S’il vous plaît, nous pourrions mieux discuter si vous rameniez 

tout « à la normale », demanda Mulder. 
– Acceptez-vous de nous aider ? demanda alors Mariko. 
– Vous aider ?… 
– Mais à nous protéger. 
– Pardon ? 
– Nous protéger. 
– Mais… mais de quoi ? 
– De cela… 
Mariko changea alors le paysage dans l’esprit des agents. Une 

surprise emplit leur champ de vision. 
 
Sur Terre, tout le monde avait été témoin de cette scène impres-

sionnante de la destruction du Shinkansen par Kyosuke par la 
seule force de son coup de pied. Jamais la planète bleue n’avait été 
aussi silencieuse qu’au moment où chacun fut témoin de ce spec-
tacle inimaginable. 

– Je n’arrive pas à y croire ! hurla le père de Madoka regardant 
avec son épouse la scène. Comment un tel prodige a-t-il pu se pro-
duire ? 

Les deux compères, Hatta et Komatsu, étaient devenus soudai-
nement muets de stupéfaction. Sayuri Hirose fut paralysée 
d’ahurissement. Umao et Ushiko tombèrent raide devant leur télé-
viseur. 

 
Il faisait une chaleur plus grande, soudainement, tout autour des 

jeunes gens. Les sens de Kyosuke étaient à leur maximum. 
– Kasuga ! L’air semble chargé ! signala Madoka. 
La température avait encore augmenté. Les yeux discrètement ri-

vés sur Irta la sorcière, Kyosuke ne discerna sur son visage point 
de signe particulier comme quoi une nouvelle attaque avait com-
mencé. 

Tout autour, l’horizon semblait moins gris. Il semblait palpiter de 
plus en plus d’une couleur plus brillante. 

– Qu’est-ce que c’est que ça ? s’interrogea Madoka avec inquié-
tude. 

C’est alors que l’horreur totale s’inscrivit sur le visage des jeunes 
gens : une gigantesque coulée de lave en fusion était en train de 
converger tout autour vers le cercle des épreuves ! 

– De la lave ! hurla Kyosuke d’effroi. Il y en a partout ! 
Madoka se crut en plein cauchemar. Des coulées de lave rou-

geoyantes de plus de trois mètres d’épaisseur ! Il était impossible 
de se sortir de ce piège. Pour elle, la force de Kasuga, même sur-
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humaine, ne pourrait rien faire contre ça ! 
Pour Kyosuke, la situation prit une autre tournure. Ce n’est pas 

une épreuve de force qu’il fallait affronter là, mais une épreuve 
d’agilité. Une chose était déjà sûre : Madoka ne chercherait pas à 
fuir le cercle, puisque la lave était partout. 

Horrifiée, elle exhorta Kyosuke : 
– Kasuga ! Je ne sais pas quelle est l’étendue de tes pouvoirs, 

mais je t’en supplie, fais quelque chose !! 
La lave convergea de plus en plus vite vers eux. La chaleur était 

devenue intolérable. Le problème pour Kyosuke était cette fois de 
choisir le bon pouvoir. Celui de pouvoir éviter la lave ou celui de la 
faire disparaître ? Le dilemme était grand. Il restait seulement que 
quelques secondes avant qu’ils ne soient submergés tous les deux. 

« Pas évident cette fois, Kyosuke, n’est-ce pas ? », se moqua de 
loin la sorcière toujours présente. 

– Kasuga !… hurla Madoka voyant que Kyosuke regardait étran-
gement au-dessus de lui sans rien faire. Nous allons mourir !! 

La jeune femme était plus paniquée que jamais. Elle se retrouva 
blottie contre le jeune homme. La lave rougeoyante n’était plus qu’à 
une dizaine de mètres d’eux. Il faisait une chaleur d’enfer. Mais 
même au moment de mourir, Madoka ne se confierait jamais à 
Kyosuke. C’était terrible. 

Kyosuke n’hésita pas : il souleva Madoka dans ses bras. Sur-
prise, cette dernière se demanda bien ce qu’il allait faire. Aussitôt, 
elle se sentit se surélever avec lui. Elle n’en crut pas ses yeux. Elle 
et lui flottaient à présent dans les airs ! 

– Je n’arrive pas à y croire ! s’écria Madoka ahurie. Non seule-
ment tu es fort, mais tu sais aussi voler ? 

Dessous, la lave avait entièrement recouvert la zone définie par le 
cercle. 

– Nous sommes sauvés ! dit Kyosuke. 
Madoka en avait oublié le danger d’il y a quelques secondes tant 

les pouvoirs de Kyosuke la sidéraient. 
– Comment est-ce possible ? lui demanda-t-elle. Quel genre d’être 

es-tu donc, Kasuga ? 
– N’imagine rien, Ayukawa, se contenta de lui dire Kyosuke en 

faisant attention à chacun de ses mots devant éviter de trahir la 
présence de la sorcière. 

« Encore bravo, Kyosuke », lui transmit cette dernière. « Vois-tu 
comme Madoka, que tu désirais tant avoir dans tes bras, 
s’abandonne à toi parce qu’elle voit que tu es différent de ce qu’elle 
imaginait ? » 

« Maudite sorcière ! », répliqua Kyosuke par télépathie. « Je ne 
profiterai pas de sa terreur et de tes jeux pour essayer de gagner 
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son cœur ! ». 
Kyosuke n’aurait jamais cru un jour pouvoir dire cela : il refusait 

l’amour de Madoka si celui-ci était gagné par truquage. 
– Qu’est-ce qu’on va faire, maintenant ? demanda Madoka tou-

jours agrippée à lui. 
Kyosuke se demanda si cette seconde épreuve était terminée. La 

lave était toujours présente, à moins de vingt-cinq mètres environ 
en-dessous. 

– Nous devons rester ici. 
– Mais pourquoi donc ? insista la jeune femme. Profitons de ton 

don pour nous envoler loin d’ici ! Ou bien téléporte-nous ! 
– Mais je ne me téléporte pas ! 
– Après tout ce que je viens de voir ? Plus rien, ne m’étonnerait 

de ta part, à présent. 
« Troisième épreuve ! », annonça la sorcière. 
– Malédiction ! hurla soudainement Kyosuke. 
– Que se passe-t-il ? cria Madoka. 
En effet, Kyosuke s’était retrouvé pris au piège par son propre 

pouvoir. La troisième épreuve allait commencer et son pouvoir de 
voler allait disparaître ! Il était sur le point de chuter dans la lave 
avec Madoka ! 

Et quand bien même la masse en fusion ne serait pas là en des-
sous, une chute de vingt-cinq mètres était à coup sûr mortelle. 

Et ce fut la chute libre ! 
Et Madoka hurla de terreur !… 
 
Yusaku regarda loin devant lui. 
« Tu regardes ton futur », lui dit l’Involution, dont la présence ne 

put être déterminée de manière certaine car parlant dans son es-
prit. « Et sache que Je peux lui apporter la gloire que tu recher-
ches. En acceptant Mon adombrement, tu auras le pouvoir d’agir à 
ta guise contre Kyosuke Kasuga. » 

– En quoi consiste cet… adombrement ? 
« Je te confierai une grande partie de Mon pouvoir et toute la 

science qui te permettra de la maîtriser. » 
– Mais mon esprit humain pourra-t-il supporter tant de puis-

sance ? 
« Ne t’inquiète pas, Yusaku. Je sais parfaitement que l’esprit hu-

main ne peut canaliser une telle énergie. Aussi, ai-Je prévu de te 
doter d’une enveloppe astrale extérieure à ton faible corps physi-
que. Elle sera le centre de Ma toute-puissance à travers toi. Tes 
pensées pourront dompter et accepter ces énergies. Et tu en seras 
le transporteur dans la dimension physique qui est la tienne. J’ai 
besoin de ton corps afin que Mes énergies puissent transiter d’une 
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dimension à l’autre. » 
– Vous ne pouvez pas aller vous-même dans mon Univers ? 
« En effet, Je ne le puis. J’agis en déversant Ma puissance à tra-

vers de multiples fenêtres multidimensionnelles que j’ouvre durant 
un temps infime et par lesquelles Je ne puis qu’octroyer qu’une fai-
ble partie de Mes énergies. Kyosuke Kasuga est détenteur d’un 
pouvoir inimaginable. Je dois prendre des mesures particulières 
pour l’empêcher de nuire. Seul Mon pouvoir pourra contrecarrer le 
sien. Yusaku, Je sais que ta haine envers lui sera le meilleur cata-
lyseur pour y arriver. Cela fait des années qu’il te dupe, ainsi que 
ton amie Hikaru, sur sa véritable nature. Il n’est pas de ton monde 
et tu dois comprendre que son seul intérêt est de recevoir le Pou-
voir dont il possède déjà une partie. Avec ce Pouvoir, il détruira 
l’Univers et tous les êtres vivants. » 

– Comment savez-vous tout cela ? demanda Yusaku. 
« Je ne suis pas le seul à avoir eu cette vision. Sa famille aussi l’a 

vue. » 
– Cela… Cela va vraiment se produire ?… 
« Oui, cela se produira. Sauf, si tu l’en empêches. » 
– On peut changer le Futur ? 
« Oui. Tu sais que ton devoir est de sauver l’Univers en te débar-

rassant de Kyosuke Kasuga et de délivrer ton amie Hikaru qui 
pourra enfin t’aimer. N’est-ce pas là ton rêve le plus cher ? » 

Yusaku frémit à ces mots qui inondèrent jusqu’au plus profond 
de son esprit. Il avait l’unique chance d’accomplir ce pourquoi il 
était né. Rien n’était là par hasard. Seul rempart entre la Terre et la 
menace que représentait Kasuga, son cœur jura d’anéantir cet être 
maléfique. 

– Vous m’avez convaincu, Involution ! s’écria-t-il enfin, déterminé 
comme jamais. Adombrez-moi immédiatement ! 
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Chapitre 24 
 
 
 
 
 
La chute fut cauchemardesque pour Kyosuke et Madoka. Cette 

dernière hurlait d’effroi en se tenant fortement au jeune homme, 
espérant une action miraculeuse de sa part. 

Kyosuke se fit violence pour trouver un pouvoir qui les sauverait 
tous les deux de la lave, de la chute et de la troisième épreuve dont 
il ne savait encore rien. 

« Cela commence à devenir plus difficile, Kyosuke ! Ha ! ha ! 
ha ! ha ! ha ! », railla la sorcière. « Comment vas-tu t’en, cette 
fois ? » 

Kyosuke n’avait plus le temps d’écouter cette folle à enfermer. Il 
fit un troisième vœu pour l’acquisition de son troisième pouvoir. Il 
dégagea sa main droite et, paume ouverte, la braqua vers le sol, de 
plus en plus proche. Aussitôt, une puissante lueur d’énergie s’en 
dégagea. Dans un fracas indescriptible, une gerbe d’une puissance 
lumineuse explosa au sol et s’étendit loin aux alentours. Madoka 
hurlait toujours. L’intensité du rayon dégagea violemment la lave. 
Celle-ci reflua complètement à plus de deux cents mètres aux alen-
tours. Plus extraordinaire encore, elle se vitrifia à cette distance, 
tant la puissance dégagée par l’énergie de Kyosuke était intense. 

Et c’est à moins de cinq mètres du sol que la chute fut soudai-
nement ralentie. Madoka crut que Kyosuke avait retrouvé son pou-
voir de voler. Mais elle comprit qu’elle se trompait. Intensifiant tou-
jours son énergie vers le sol, Kyosuke avait réussi à se servir de son 
pouvoir comme d’un atténuateur de gravité, en frappant le sol à la 
verticale de leur point de chute. Ils se retrouvèrent sur un sol nu, 
dégagé de toute matière en fusion. Le cercle rouge que seul Kyo-
suke pouvait voir, était tout autour d’eux. 

– Tu nous as encore sauvés, Kasuga ! fit Madoka exténuée par 
tant d’émotions. Tu nous as encore sauvés ! 

Kyosuke regarda le visage de la jeune femme. Ses yeux et ses 
joues étaient noyés par les larmes. Kyosuke sentit son cœur vacil-
ler. Madoka était si vulnérable. 

Mais la troisième épreuve était toujours active. En quoi consis-
tait-elle ?… Quoi qu’il en soit, Kyosuke pria pour que son pouvoir, 
aussi grand fût-il, soit à même de la contrer victorieusement. 
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Il regarda tout autour de lui. À plusieurs centaines de mètres, les 
débris du Shinkansen étaient figés dans une masse vitrifiée de lave. 
Le spectacle était assez impressionnant. 

« Tu ferais mieux de regarder au-dessus de toi, Kyosuke ! », glapit 
la sorcière. 

Le jeune homme regarda aussitôt vers le ciel grisâtre de la salle. 
Avec horreur, il vit comme un astre se rapprochant de plus en plus. 

« Ce planétoïde est ta prochaine épreuve ! Si tu ne fais rien, il va 
tous vous percuter ! » 

« Tu n’es pas folle, sorcière ? », répondit mentalement Kyosuke. 
« Tu veux détruire ce monde, et toi avec ? » 

« Rien à craindre ! Je peux faire disparaître cette masse quand je 
veux ! Tu périras si tu échoues ! » 

« Tu as pensé à tout, maudite ! » 
« Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! » 
Madoka vit le planétoïde. Elle hurla plus que jamais. 
– Arrête de crier ainsi, Ayukawa ! fit Kyosuke exaspéré. Sois plus 

courageuse ! 
Elle regarda le jeune homme d'un air ébahi. Ses sourcils froncè-

rent. 
– Comment peux-tu me dire cela ? répliqua-t-elle. Je ne sais pas 

se qui se passe, ici ! Nous sommes assaillis de toutes parts par des 
catastrophes naturelles. Comment expliques-tu cela ? Mais tu refu-
ses de me parler ! 

– Nous avons du travail, Ayukawa, lui répondit-il. Je dois me dé-
barrasser de cette planète qui fonce droit sur nous ! 

Madoka regarda silencieusement au-dessus d’elle. Elle éclata de 
rire nerveusement. 

– Mais qu’est-ce qui te prend ? fit Kyosuke. 
– Cette fois nous allons périr, dit la jeune femme avec froideur, 

cela malgré tous tes pouvoirs. Est-ce que tu te rends compte qu’il 
ne s’agit plus cette fois d’un Shinkansen ou de lave en fusion ? 
Qu’est-ce que tu vas faire cette fois contre ça ? 

Kyosuke se surprit à penser qu’elle pouvait avoir raison. Mais il 
ne connaissait pas l’étendue de ses pouvoirs flamboyants. 

– Ça vaut la peine d’essayer, laissa-t-il tomber. 
Il estima la taille de cette masse planétaire. Elle devait bien faire 

la taille de la Lune. Elle était à présent à une distance d’environ 
300.000 kilomètres de Prime. 

Les deux paumes de Kyosuke firent face à l’astre. Deux faisceaux 
jaillirent en direction du ciel. Au bout d’un instant, Kyosuke inten-
sifia le feu, mais rien ne semblait se produire du côté du plané-
toïde. 

– Ce ne sont pas deux petits rayons laser qui vont le détruire ! dit 
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Madoka. 
Kyosuke ne voulut pas l’écouter. Elle avait soudainement si peu 

de foi. Pourquoi ne l’encourageait-elle plutôt pas ? Il se mit à sa 
place : comment pouvait-elle aborder ces sujets de l’ordre de 
l’irrationnel, elle qui n’avait vécu toute sa vie que dans un monde 
exempt de « magie » ? 

Kyosuke intensifia encore plus ses projections d’énergie sur 
l’astre. À vue d’œil, rien ne semblait se produire à sa surface. 

« Ta compagne a tout à fait raison, Kyosuke. C’est inutile de 
t’acharner », dit la sorcière. « Est-ce que tu abandonnes ? » 

– Jamais ! hurla-t-il. 
– Qu’est-ce que tu dis ? dit Madoka. 
– Mes rayons d’énergie ne font qu’égratigner cet astre ! 
– Puisque je te le dis, Kasuga ! 
Il cessa le feu et baissa les bras. Il était épuisé. Il fallait une 

grande concentration pour faire agir ses nouveaux dons. Tout était-
il donc perdu ? La sorcière avait-elle gagné ? Bien que ce soit elle 
qui lui ait donné ce pouvoir, elle en avait certainement prévu les 
limites. Mais qu’elles étaient-elles exactement ?  

Madoka s’approcha de lui : 
– Kasuga, nos proches ne sauront jamais à quel point tu t’es bat-

tu pour survivre. Dans quelques minutes, nous allons mourir. Je 
voudrais que tu saches… 

– Non !!! 
Kyosuke hurla de rage. Madoka allait-elle lui faire ses adieux ?… 

Lui déclarer son amour ?… Non !… C’était trop bête. Il voulait vivre 
avec Madoka et non pas gagner son amour dans la mort. 

« N’abandonne pas, Kyosuke ! », hurlait Hikaru qui savait qu’elle 
ne serait pas entendue depuis que Kyosuke et Madoka s’étaient re-
trouvés dans cette « salle ». 

– Kasuga ?… Qu’est-ce que… ? 
Madoka venait de découvrir un nouveau visage chez le jeune 

homme. Il semblait doté d’une soudaine détermination. Il venait de 
se rendre compte que sa force ne dépendait pas des pouvoirs que 
lui octroyait cette maudite sorcière, mais de la volonté de son es-
prit. 

Et de son esprit jaillit un nouveau plan. 
L’astre lunaire n’était plus qu’à moins de deux cents mille kilo-

mètres de Prime, quand Kyosuke commença à se préparer pour 
une nouvelle attaque. 

– Qu’est-ce que tu vas faire, Kasuga ? demanda Madoka. 
– Détruire cet astre, pardi ! lui répondit-il assez sèchement. 
– Mais ?! Comment… ? 
Kyosuke n’avait pas entendu ce qu’elle venait de dire. Il se 
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concentra plus que jamais. Il allait cette fois tenter une nouvelle 
stratégie. 

Au bout de quelques instants, apparut entre ses mains une 
sphère d’énergie dense. Rougeoyante, elle palpitait de vie. Petit à 
petit, elle semblait prendre des proportions plus grandes.  

– Qu’est-ce que tu fais ? insista Madoka de plus en plus inquiète. 
La sphère faisait maintenant un mètre de diamètre. Madoka était 

stupéfaite. Les paumes de ses mains étaient à présent tournées 
face à l’astre de plus en plus gros.  

– Reste dessous, Ayukawa ! Ne t’éloigne surtout pas ! lui dit Kyo-
suke, n’oubliant pas que la jeune fille pouvait très bien sortir à tout 
moment du cercle. 

Des coulées de sueur perlèrent sur tout son visage. Contrôler et 
maintenir toute cette énergie était une folie totale. La sphère gros-
sissait toujours plus. Comment Kyosuke avait-il trouvé la force né-
cessaire pour puiser en lui toute cette énergie ? Toujours est-il que 
la sphère avait maintenant atteint la taille gigantesque de cin-
quante mètres de diamètre. Et elle grossissait toujours ! 

La sorcière se déplaça en fonction de sa taille. Son visage était 
marqué par la stupéfaction. Malgré ses introspections télépathi-
ques, elle ne comprenait pas comment Kyosuke puisait toujours 
plus d’énergie. Que pouvait-il bien se passer en lui ? 

La sphère était devenue si brillante que Madoka se voila les yeux. 
Kyosuke détourna les yeux. Étrangement, la sphère, qui atteignait 
déjà près de cent mètres de diamètre, ne produisait aucune cha-
leur. C’était de l’énergie froide, mais terriblement destructrice. 

Kyosuke était à présent au bord de l’épuisement. Il hurla comme 
pour se donner plus de courage. Rien ni personne ne pouvait plus 
l’empêcher de poursuivre son attaque. La sphère prit encore du vo-
lume. 

Madoka ne comprenait plus rien. Comment Kyosuke avait-il ac-
quis tous ces pouvoirs impensables ?… Était-ce en fait un extrater-
restre en exil sur la Terre ?… Ses ennemis l’avait-il découvert et 
amené ici sur ce monde infernal ?… Les hypothèses les plus folles 
traversèrent son esprit, tandis que Kyosuke avait réussi à mainte-
nir une sphère d’un diamètre incroyable de plus de cinq cents mè-
tres ! 

Madoka n’en croyait pas ses yeux. Comment était-il possible 
qu’un simple humain pût détenir de si grands pouvoirs ? Pourquoi 
ne les avait-il pas utilisés dès leur arrivée sur cette planète contre 
le monstre des rochers, par exemple ? 

Kyosuke hurla plus que jamais. La sphère prit alors soudaine-
ment des proportions incroyables, comme si jusque-là tout n’était 
que préparatifs. Kyosuke soulevait à présent une sphère d’énergie 



Kimagure Orange � Road 

207 

de plus de cinq kilomètres de diamètre ! 
Encore un kilomètre, et il la lancerait sur l’astre percuteur. 
Puisant tout ce qu’il lui restait au fond de lui, Kyosuke hurla de 

plus belle. 
Une flexion de ses biceps, et il lança la sphère comme si elle ne 

pesait qu’un poids plume. Celle-ci prit son envol droit vers l’astre 
lunaire arrivé au voisinage des cent mille kilomètres de la planète. 
La sphère fonça à une vitesse incroyable. Contrôlée par la pensée, 
Kyosuke s’aida de sa main droite pointée sur l’astre pour indiquer 
la destination de frappe. 

Madoka retira les mains de ses yeux et regarda la sphère 
s’éloigner vers l’astre. Un sentiment d’incrédulité se dessina sur 
son visage à la vue de ce « second astre » créé par Kyosuke décidé à 
détruire le premier. Encore quelques secondes, et il percuterait 
l’agresseur. Elle vit alors Kyosuke tituber et flancher. Elle sut qu’il 
allait s’évanouir tant l’effort qu’il avait fourni était surhumain. Elle 
n’hésita pas. Elle soutint son bras droit de manière à ce qu’il soit 
toujours en mesure de guider la sphère. 

– Cette fois, je crois à ta victoire, Kasuga, lui dit-elle. 
Ces paroles firent chaud au cœur du jeune homme. 
Oui, tout n’était donc pas perdu. Il sut désormais qu’il avait ga-

gné cette épreuve. 
La sphère percuta l’astre en pleine course. Le choc, d’une intensi-

té incommensurable, dévasta toute matière. La sphère avait emma-
gasiné tellement d’énergie qu’il ne resta soudainement plus rien du 
planétoïde gros comme la Lune. Une explosion incroyable balaya 
tout l’espace visible. 

– Dieux du Ciel ! s’écria Madoka. 
Un feu d’artifice aux dimensions cosmiques éclairait le ciel. Kyo-

suke avait accompli un exploit impensable. 
Il s’écroula au sol, inanimé. Son dernier effort avait eu raison de 

lui. Madoka se jeta sur lui : 
– Kasuga ! Kasuga ! 
« Relève-toi, Kyosuke ! », ordonna la sorcière. « Tu as peut-être 

gagné cette épreuve, mais il t’en reste encore sept ! » 
 
Sur Terre, les habitants furent stupéfaits par ce qui venait de se 

produire. Kyosuke était certainement un être hors du commun. 
Chacun était impressionné par la manière dont il avait si bien 
contrôlé la sphère jusqu’à l’épuisement total. 

À la Radio Nationale japonaise, on pouvait entendre un commen-
tateur exprimer ce qui se produisait en direct sur les Écrans : 

– « C’est incroyable ! Kyosuke Kasuga a finalement réussi à dé-
truire à lui tout seul l’astre qui menaçait de détruire en cendres cet 
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étrange monde ! Quel spectacle inimaginable ! Je n’en crois pas 
mes yeux ! Comment est-ce possible ? Nous découvrons peu à peu 
que Kyosuke Kasuga dispose d’un véritable arsenal ahurissant de 
pouvoirs sans commune mesure, défiant les lois les plus établies de 
la physique ! Il est plus fort que tous les super-héros sortis de notre 
propre imagination. Il sait voler et peut déployer un ouragan de feu 
destructeur dépassant l’imagination. Comment a-t-il eu tous ses 
pouvoirs ? Nous ne le savons pas encore. Les autorités restent 
muettes sur la question. Nous savons que les parents de Madoka 
Ayukawa sont interrogés en ce moment à Tokyo pour qu’ils puis-
sent expliquer ce qui se passe à propos de leur fille. Kyosuke Kasu-
ga est-il un extraterrestre comme l’affirment certains ?… Toujours 
est-il que l’effort qu’il a déployé l’a complètement épuisé. Le voilà 
qui vient de s’écrouler sous les yeux de Madoka Ayukawa, celle 
dont Kyosuke est secrètement amoureux ! Ah ! Mesdames et Mes-
sieurs ! De toute évidence, Madoka Ayukawa a découvert en même 
temps que nous la nature des pouvoirs de Kyosuke Kasuga. A-t-il 
encore une chance de pouvoir enfin la conquérir ?… Comment Ma-
doka va-t-elle réagir ? Restez à l’antenne, Mesdames et Messieurs, 
nous en saurons plus dans quelques instants ! » 

 
Madoka était à genoux près de Kyosuke toujours inconscient. 

Elle tenta de le réveiller. 
– Kyosuke ! Réveille-toi ! Nous ne savons pas ce qui nous attend 

encore ! Je t’en prie !… 
Mais rien à faire. Son sommeil était trop profond. 
Irta ne s’attendait pas à une telle chose. Comment Kyosuke al-

lait-il pouvoir affronter la prochaine épreuve s’il restait endormi ?… 
Elle ne pouvait pas trahir sa présence en lui donnant un coup de 
fouet régénérateur. Elle se décida de poursuivre quoi qu’il arrive.  

Une pensée d’elle et la quatrième épreuve pouvait à présent com-
mencer… 
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Chapitre 25 
 
 
 
 
 
La surprise était totale pour les deux agents Américains décou-

vrant les images que leur projetait Mariko devant eux. Ils étaient tou-
jours imprégnés du décor naturel tout autour d’eux. Mais leur atten-
tion était concentrée sur les images rapprochées des voitures de po-
lice qui fonçaient sur la route nationale en direction des montagnes. 

– Qu’est-ce que… ? s’enquit Mulder. 
– Vous, les Américains, ne connaissez pas les Japonais, répondit 

Mariko. Croyez-vous qu’on allait vous laisser vous promener sans 
surveillance dans la nature avec un suspect ? 

– Que veulent-ils ? 
– Ils vous suivaient depuis Tokyo. Ils pensent que vous allez les 

mener à nous. 
– À vous ? 
– Bien sûr. Ils vous ont laissés emmener Yusaku Hino uniquement 

dans l’unique but de nous retrouver. 
Mulder ne savait pas s’il fallait s’en réjouir ou pas. Yusaku Hino 

avait disparu. De toute évidence, le jeune étudiant n’était plus dans 
le secteur. La famille de Kyosuke semblait pour le moment insaisis-
sable. Il est clair que les autorités japonaises n’allaient pas apprécier 
le fait que lui et Scully avaient perdu toute trace des Kasuga et de 
leurs proches. 

– Je sais que vous avez laissé votre voiture tout en bas de la mon-
tagne et que les autorités de mon pays vont la retrouver et remonter 
jusqu’ici, dit Mariko. C’est certainement ce que vous pouvez vous 
dire. Mais mon Pouvoir a ses propres limites. D’ici quelques minutes, 
des dizaines de policiers vont converger dans ce secteur et nous re-
trouver tous. Ils ne vous pardonneront pas la disparition de Yusaku 
Hino. 

– Où est-il ? demanda Mulder. 
– Disparu. Nous ne le savons pas. Aidez-nous et nous vous aide-

rons, insista Mariko. 
– De quelle manière ?… 
 
Madoka regarda autour d’elle. Elle venait d’entendre un bruit 

étrange dans le lointain. Il y avait encore cette brume qui 
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l’empêchait de bien voir. 
Elle en profita pour tenter de réveiller Kyosuke toujours endormi, 

suite à l’effort qu’il a dû déployer pour se débarrasser du planétoïde 
menaçant Prime. Elle commença à paniquer car lui seul pouvait la 
protéger des terribles dangers qui sévissaient depuis près d’une 
heure dans cet endroit situé hors du Temps. 

Elle regarda dans le lointain. Elle entendit comme des pas. Se le-
vant pour mieux entendre, elle s’aperçut qu’une foule d’individus 
arrivait lentement dans sa direction. Les voici qu’elle pouvait enfin 
distinguer ! 

C’étaient des soldats armés en rangs serrés ! Mais pas n’importe 
lesquels. Ils étaient sombres, aussi bien leurs vêtements que leur 
visage d’apparence cadavérique. Aucun insigne, aucun grade ne 
semblait être visible. Les yeux des soldats de cette troupe étaient 
vides et dépourvus d’humanité. Ils arboraient une dentition blan-
châtre, comme si le bas de leur visage semblait absent de chair. On 
eût dit des soldats revenus d’outre-tombe. 

Madoka se crut en plein cauchemar. Que venaient faire tous ces 
hommes en apparence morts il y a longtemps sur cette planète ?… 
Elle les regarda, l’air effarée. De toute évidence, ils savaient pour-
quoi ils venaient dans sa direction, armés de mitraillettes. Avaient-
ils été capturés, eux aussi ? 

Ce qui s’apparentait à un officier gradé hurla des ordres dans 
une langue inconnue que Madoka ne put comprendre. Ce n’était 
pas un langage issu de la Terre. 

Affolée, Madoka se pencha vers Kyosuke. Elle le secoua de plus 
belle. Rien à faire, il était toujours comme plongé dans un sommeil 
millénaire. 

– Kasuga ! Je t’en supplie ! Réveille-toi ! Il est en train de se pas-
ser des choses, ici ! Debout !! 

Madoka avait beau lui donner des claques, rien n’y fit. 
Les soldats sombres, environ une soixantaine, convergèrent vers 

le cercle rouge, puis se répartirent tout autour. Ils s’arrêtent pile 
sur la ligne invisible rouge que Madoka ne pouvait pas voir. 

Elle essaya d’engager la communication : 
– Est-ce que vous me comprenez ? leur demanda-t-elle avec 

grande inquiétude. 
L’officier répondit dans un charabia incompréhensible. C’est à 

peine si elle avait entendu des mots, même intraduisibles. On eût 
dit un fou essayant de faire le fou avec sa propre langue. 

L’officier pointa Madoka et Kyosuke du doigt, cracha quelques 
ordres secs à ses soldats. Aussitôt, ces derniers braquèrent leurs 
armes sur elle et Kyosuke. Ils allaient être massacrés par soixante 
mitraillettes chargées à bloc ! 
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– Non !!! hurla Madoka de terreur. Vous n’allez pas faire ça !?… 
Les soldats attendirent l’ordre de tir de la part de leur chef. 
 
« Où suis-je ?… » 
Kasuga flottait entre les limbes. Sa vision astrale permettait de voir 

parfaitement les choses. Il lui semblait être parvenu aux portes de la 
mort. Mais il savait qu'il était dans un état comateux qui ne lui per-
mettait pas de revenir pour le moment dans son propre corps. 

– Ne t’inquiète pas, Kyosuke. Il n’est pas encore l’heure pour toi. 
Le jeune homme se retourna et avec stupeur, reconnut… 
– Hikaru ?… Mon Dieu, est-ce bien toi ?… Que fais-tu là ?… Ne me 

dis pas que… 
La jeune femme eut un regard gêné. Mais il était impératif qu’elle 

vienne retrouver celui qu’elle aimait. 
– Kyosuke. Ne te pose pas de questions. J’ai peu de temps. C’est 

ma seule opportunité. Je veux t’aider… 
– M’aider ?… Mais te rends-tu compte de ce que tu dis ? 
– J’en ai le pouvoir… comme toi tu as le tien. 
– Cette voix que j’entendais dans la jungle avant de me retrouver 

dans cette salle… provenait bien de toi ? 
– Oui, répondit Hikaru.  
Kyosuke se demanda si Irta pouvait entendre ce qui se passait en 

ce moment-même dans l’Astral. Il comprit que son influence ne pou-
vait pas dépasser le cadre tridimensionnel des lieux. 

– Quand tu réintégreras ton corps, nous ne pourrons pas nous par-
ler comme nous pouvions le faire quand tu étais en dehors de la 
salle, dit Hikaru. 

– Comment puis-je réintégrer mon corps ? 
– Il faut d’abord que tu sois guidé vers celui-ci. Ton corps physique 

est trop fatigué en ce moment pour agir. Si tu te réveillais trop tôt, tu 
ne pourrais pas te lever et affronter le danger comme il le faudrait. Il 
faut que tu réintègres ton corps par toi-même, mais je peux te guider 
vers lui. 

– Comment vas-tu faire ? 
Hikaru leva alors sa main en direction de Kyosuke. Aussitôt, le 

jeune homme sentit une énergie nouvelle affluer en lui. C’était quel-
que chose d’incroyablement puissant. C’était comme si Hikaru était 
parvenue en lui, dans son cœur. Une impulsion de conscience lui 
permit de déterminer les choses clairement quant à son corps physi-
que. Quelque chose fut tracée dans sa vision astrale, comme un 
phare lui indiquant vers où aller. Son corps était certainement dans 
cette direction. Kyosuke se tourna vers Hikaru. 

– Comment fais-tu cela ? 
– Je suis aidée. 
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– Par qui ?… Pourquoi ?… 
– Parce que j’en ai le libre-arbitre. Mais aussi… 
Un silence profond marqua les mots de Hikaru. 
– … Parce que je t’aime, lui avoua-t-elle. 
Kyosuke sentit alors une sorte d’ivresse lui traverser le cœur. Hi-

karu l’avait guidé en l’inondant aussi de son amour. Que faisait-elle 
ici ?… Qui l’aidait ?… Pourquoi réagissait-il à ce que Hikaru lui avait 
donné ?… Ce qu’il sentit, même Madoka ne le lui avait jamais donné. 
Pourquoi en était-il ainsi ?… 

Troublé, ce que Hikaru décela, Kyosuke prit la direction que 
l’énergie de Hikaru lui avait montrée. 

– M… Merci, Hikaru ! Je… 
– Bonne chance, Kyosuke ! lui dit-elle alors que son amour 

s’éloignait vers la bonne destination. 
À présent seule et certaine d’avoir accompli sa mission, Hikaru re-

garda s’éloigner Kyosuke dans le lointain de la dimension de l'Astral 
et pour disparaître vers les mondes denses. 

– Merci, Akemi, fit-elle avec tristesse. 
 
Madoka recula. Elle tenta de réveiller Kyosuke. Elle lui donna des 

coups de pieds, seul remède de dernier recours pour le sortir de 
son évanouissement. 

– Kasuga !! Nous sommes encore sur le point de mourir ! Réveille-
toi ! Réveille-toi ! 

Elle eut les larmes aux yeux. Elle ne pouvait pas finir comme ce-
la, sans savoir pourquoi tout cela est arrivé. Pourquoi ces soldats 
menaçants ?… Pourquoi ce train à grande vitesse ?… Ces laves en 
fusion ?… Cette lune tombante ?… 

– Je vous en supplie ! implora-t-elle de désespoir aux soldats. 
Épargnez-nous ! Nous n’avons rien fait de mal ! 

Impassible, l’officier sombre leva son bras et ordonna la mise en 
joue des deux jeunes gens. Soixante mitraillettes se chargèrent si-
multanément. 

– C’est un cauchemar ! s’écria Madoka au bord de l’hystérie. Ce 
n’est pas possible ! Je vais me réveiller ! 

Elle pensa à Kyosuke. Malgré sa force titanesque, lui aussi allait 
mourir dans quelques instants sans savoir ce qui a pu se passer. 

L’officier hurla l’ordre de tir ! 
Aussitôt toutes les armes se mirent à cracher des pluies de balles 

sur les jeunes gens. Madoka entendit un vacarme épouvantable. 
Fermant les yeux, elle se protégea les oreilles. Les mitraillettes 
fonctionnèrent à plein régime durant trois bonnes minutes, les sol-
dats rechargeant, tandis que les autres faisaient feu sur eux sans 
émotion. 
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Toujours debout, Madoka rouvrit les yeux. Elle regarda tout au-
tour d’elle. 

– Je… je suis en vie ? 
Les soldats, ayant cessé de tirer, considérèrent leur arme. Aucun 

des coups tirés n’avait touché leur but. Kyosuke n’avait pas été 
touché lui aussi. 

Une chose incroyable frappa Madoka : toutes les balles tirées 
étaient restées en suspension dans l’air ! Des milliers de balles ! 
Comment un tel phénomène avait-il pu se produire ? 

Elle regarda Kyosuke. Il était toujours endormi. De toute évi-
dence, il semblait n’être en rien à l’origine de ce qui venait de se 
produire. 

L’officier sombre était enragé. Il s’avança vers Madoka avec son 
propre pistolet. Il fut aussitôt repoussé par une force invisible qui 
l’envoya s’éjecter en arrière. 

À ce moment précis, les balles en suspension semblèrent dotées 
de vie. Elles frémirent chacune. À la grande stupéfaction de Mado-
ka, chaque balle fut propulsée en arrière, à la même vitesse que 
leur première trajectoire de feu. 

Le massacre fut alors insoutenable. Hurlant de douleur, chaque 
soldat reçut l’équivalent de sa propre décharge ! Les hommes tom-
bèrent foudroyés par des grêles balles qui déchirèrent impitoyable-
ment leur chair. Horrifiée, Madoka vit tomber autour d’elle une 
soixantaine de corps dans des conditions atroces. 

Le silence revint. Des corps disloqués et ensanglantés formaient 
à présent un écœurant cercle rouge que Madoka pouvait voir à 
coup sûr. 

Elle se surprit à penser qu’ils l’avaient bien cherché. Mais cela ne 
lui dit toujours pas qui avait réussi à les protéger, elle et Kyosuke. 

– Comment est-ce possible ? Que s’est-il passé ? se demanda-t-
elle encore. 

Derrière elle, une main toucha son épaule. Elle sursauta comme 
une frénétique, songeant à un zombie venu pour la mordre. 

– Kasuga !… Tu es réveillé ?… 
Madoka n’arrivait pas à y croire. Il était là, debout. 
– Mon champ de force a fonctionné à merveille ! dit-il avec le sou-

rire. Nous sommes sauvés ! 
La jeune femme n’en croyait pas ses oreilles. Comment Kyosuke 

avait-il pu réaliser cela tout en étant dans l’inconscience ? 
– Que… que veux-tu dire ? lui demanda-t-elle doucement, comme 

le calme avant la tempête. 
– Dès que je me suis évanoui, mon esprit est sorti de mon corps. 

J’ai vu ce qui se passait. Pour nous protéger des balles de ces ty-
pes, j’ai dressé un champ de force inviolable tout autour de nous. 
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Les balles s’y sont prises dedans. Je n’avais donc plus qu’à étendre 
soudainement mon champ de force pour leur renvoyer tout ce qu'ils 
ont tiré. 

Kyosuke vit encore des larmes couler sur les joues de Madoka. 
Elle s’effondra à genoux à terre, la mine défaite, les lar-

mes perlant sur ses joues : 
– Kasuga ! Je sens que je vais devenir folle avec tout ce qui se 

passe ! Il faut partir d’ici à tout prix ! Je ne comprends pas ce qui 
arrive ! Tout cela n’est pas normal. Comment se fait-il que l’on voit 
ici, sur cette planète, à des années lumière de la Terre, des trains et 
des soldats-zombies ?… Que se passe-t-il ?… Toi qui sembles avoir 
un pouvoir illimité, pourquoi ne fais-tu rien pour élucider ce phé-
nomène ?… Et tout me dire ?… Pourquoi ?… 

Kyosuke écouta tout cela avec une totale impuissance. Il ne put 
se résoudre à lui dire la vérité. Le glaive de la sorcière Irta planait 
toujours au-dessus d’eux. 

Il s’agenouilla près d’elle. 
– Ayukawa, ce n’est pas si simple. Je te demande seulement de 

tenir bon et de croire en notre survie. Mes pouvoirs nous y aide-
ront, tu peux me faire confiance. Et je t’expliquerai tout à leur sujet 
une fois que nous serons loin d’ici. 

Il posa les mains sur ses épaules et lui dit encore : 
– Je te jure bien que rien ne pourra t’arriver tant que je serai en 

vie, Ayukawa. Même tout à l’heure, j’étais entre la vie et la mort. 
Cela ne m’a pas empêché d'intervenir. 

– Tu… tu veux dire… que ton évanouissement… n’était pas un 
simple évanouissement ? 

– En fait, un état comateux proche de la mort par épuisement. 
Paradoxalement, c’était le seul moyen d’avoir le contrôle de mes 
pouvoirs et d’avoir une autre conscience plus lucide que mon corps 
physique épuisé. J’ai pu réintégrer mon corps quand j’ai estimé 
qu’il avait un peu mieux récupéré. 

Madoka le regarda avec des yeux proches de la pitié. 
– Tu… tu es vraiment quelqu’un de différent des autres, lui dit-

elle. Je souhaiterais sincèrement savoir qui tu es en réalité. 
– Tout à l’heure, peut-être. Mais maintenant, nous devons faire 

face à une autre attaque. 
– Quand cela va-t-il cesser ? 
Kyosuke ne répondit pas. Du coin du regard, il regarda la sor-

cière. 
« J’ai vaincu la quatrième épreuve, Irta. Je suis prêt pour la cin-

quième. » 
« Tu es vraiment un être exceptionnel, Kyosuke », lui dit-elle. « Je 

n’aurais jamais cru qu’un être humain puisse exploiter aussi bien 
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des pouvoirs qu’il n’a jamais reçus, même si ton esprit n’est plus 
incorporé. Mes félicitations ! Mais je te signale que cette quatrième 
épreuve n’est pas encore terminée ». 

– Hein ?! hurla-t-il de surprise. 
– Que se passe-t-il, Kasuga ? fit Madoka, prise d’agitation. 
Kyosuke regarda autour de lui. Des vibrations spasmiques ve-

naient soudainement d’envahir l’amoncellement des cadavres des 
soldats. 

Kyosuke comprit alors avec horreur ce qui allait se produire ! Irta 
allait ramener à la vie ses créatures diaboliques aussi longtemps 
qu’elles pourraient encore marcher. Ce qu'elles firent : une soixan-
taine de morts-vivants émergèrent lentement de leur mare de sang. 
Ils se tournèrent en direction des jeunes gens. 

Madoka hurla d’hystérie face à une telle vision : 
– C’est un cauchemar !! 
Kyosuke sentit son pouvoir de créer des champs de force palpiter 

toujours en lui. L’épreuve continuait effectivement. Il vit les premiè-
res créatures s'avancer vers lui, brandissant chacun un poignard 
étincelant. 

– Kasuga !! Ils… ils vont nous tuer ! hurla encore Madoka. Elle 
s’accrocha à lui dans l’espoir qu’il puisse faire quelque chose main-
tenant qu’il était conscient. 

Kyosuke décocha un premier champ de force sur le premier 
groupe. Aussitôt, des corps furent repoussés à vingt mètres en ar-
rière. Entre-temps, un autre groupe se jeta littéralement sur Kyo-
suke. La menace fut à temps repoussée au loin. Mais Kyosuke vit 
que les premiers soldats projetés en arrière s’étaient relevés de leur 
chute et repassaient à l’attaque ! 

– Malédiction ! pesta Kyosuke. 
Irta hurla de rire. 
« Tu vas te fatiguer pour rien, Kyosuke ! », lui dit-elle par télépa-

thie. « Croyais-tu vraiment vaincre facilement mes créatures ?… El-
les ont la vie dure, crois-moi. Plus tu les repousses avec tes barriè-
res invisibles, plus elles seront déterminées à t’attaquer de plus 
belle ! Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! » 

Au moment où elle finissait de dire cela, Kyosuke venait tout 
juste de propulser une quinzaine de corps ensanglantés à cin-
quante mètres de lui. 

– Kasuga ! dit Madoka. Utilise tes rayons d’énergie sur eux 
comme tu as fais pour l’astre ! Tu pourras les achever facilement ! 

– Je ne peux pas, Ayukawa ! 
– Mais comment cela ? s’écria la jeune femme interloquée. 
Et un groupe de plus dans les airs ! Mais se relevant plus loin 

pour repartir à l’attaque. 
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– Avec ta force surhumaine, tu pourrais les anéantir ! insista la 
jeune femme. 

– Non ! C’est impossible non plus ! contra encore Kyosuke sè-
chement, concentré sur un nouvel essaim de morts-vivants repas-
sant à l’assaut. 

– Comment ?… Pourquoi ? demanda Madoka (et toute la Terre 
aussi). 

Oui, il était impossible pour Kyosuke de dire à Madoka qu’à cha-
que nouvelle épreuve, ses pouvoirs précédents disparaissaient défi-
nitivement au profit de nouveaux. C’est à cette quatrième épreuve 
qu’il aurait dû se réserver une force surhumaine. Et Kyosuke en 
conclut que Madoka ne devait certainement plus rien comprendre 
sur la nature des pouvoirs temporaires qu’il détenait. 

Jusqu’ici, Kyosuke repoussa tous les soldats sombres. Mais ce 
petit jeu pouvait durer indéfiniment. Une fois repoussés, ils repar-
taient sans cesse à l’assaut. 

« J’ai tout mon temps, Kyosuke ! », railla la sorcière. « Bientôt, tu 
vas de nouveau t’écrouler d’épuisement. Et tu n’auras pas la même 
chance que tout à l’heure ». 

« Attends un peu, maudite sorcière ! Je n’ai pas dit mon dernier 
mot ! » 

Kyosuke prit cette fois de l’assurance. Il semblait avoir enfin 
trouvé « la faille » qui le conduirait à la victoire définitive sur cette 
épreuve. Il tenta d’utiliser ses pouvoirs autrement. 

Un soldat isolé attaqua les Terriens. 
– Kasuga ! Derrière toi ! prévint Madoka. 
Le Japonais se retourna de justesse. Justement, celui-ci allait 

servir de « cobaye ». Kyosuke se concentra sur lui. Aussitôt, le 
mort-vivant, sembla ralentir, comme gêné par quelque chose qui se 
manifestait en lui. Puis, sans crier gare, son corps entier explosa 
dans une fantastique gerbe de sang. Il ne resta plus du soldat 
zombie qu’une bouillie rougeoyante faisant des bulles. 

Madoka faillit hurler d’écœurement en assistant à cette scène 
tout droit sortie d’un film gore. 

Kasuga le remarqua : 
– Courage, Ayukawa ! Plus que cinquante-neuf ! 
– Oh non ! Je ne peux plus regarder ces horreurs ! C’est trop 

pour moi ! 
S’agenouillant, elle ferma les yeux. Kyosuke comprenait Madoka. 
Les cinquante-neuf autres cadavres déambulèrent dans un ul-

time assaut frénétique vers les deux jeunes gens. Cette fois-ci, ils 
ne se contentèrent plus de marcher. Kyosuke démultiplia sa straté-
gie en conséquence. Un à un, les corps explosèrent dans un bruit 
glauque, leurs membres déchiquetés et toujours gesticulants, ren-
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dus au Ciel. 
Kyosuke provoqua en effet l’apparition d’un champ de force à 

l’intérieur même des corps des assaillants pour les surgonfler jus-
qu’à ce qu’ils se déchirent où explosent sous la pression énergéti-
que. 

Ainsi, ceci se révéla être pour Kyosuke une arme redoutable pour 
vaincre définitivement cette petite armée sanguinaire et sanguino-
lente. Mais chaque corps explosant sous les yeux de Kyosuke fut 
pour lui comme un choc. Il fut écœuré par de tels massacres. 
C’était de la faute d’Irta et de ses jeux stupides ! Et il eut peur que 
même si lui-même gagnait cette épreuve, Madoka perde complète-
ment l’esprit face à toutes ces horreurs. 

Les derniers morts-vivants gisaient à présent dans une mare de 
sang. Kyosuke avait gagné. Mais si Madoka rouvrait les yeux, elle 
deviendrait complètement folle sous l’insoutenable spectacle de ces 
amoncellements de membres gisant et gesticulant encore sur place, 
mais impuissant à ramper pour attaquer. 

– Est-ce que… c’est fini ? balbutia Madoka, toujours les yeux 
fermés. 

Kyosuke l’empêcha d’ôter sa main de devant ses yeux. 
– Non ! Pas encore, Ayukawa. Attends encore quelques instants. 
Kyosuke rassembla tout ce qui lui restait d’énergie. Du point d’où 

il se tenait, il appliqua un ultime champ de force particulier qui ba-
laya tout ce qui se trouvait tout autour de lui. Sang, membres, vis-
cères, tout cela fut projeté au loin dans une vague monstrueuse-
ment rouge. Elle disparut à l’horizon. 

« Bravo ! », applaudit la sorcière. « Tu as réussi la quatrième 
épreuve ! » 

« Je me fiche de tes félicitations ! », pesta Kyosuke. « Je veux en 
finir avec tout ça ! ». 

« À ton aise. Mais sache que plus on avancera dans les épreuves, 
plus elles vont te paraître insurmontables ». 

Kyosuke se tourna vers Madoka. 
– Tu peux regarder, à présent, Ayukawa. 
La jeune femme s’exécuta avec hésitation. 
Elle regarda autour d’elle. Tout avait disparu. Kyosuke avait 

vaincu. 
– C’est incroyable ! Où sont-ils passés ? 
– Je les ai envoyés au loin. Ils ne nous gêneront plus, à présent. 
Madoka se leva nerveusement. Apparemment, ses nerfs étaient 

sur le point de craquer, mais la goutte n’avait pas encore débordé 
le vase. 

– Mais que se passe-t-il, Kasuga ? En avons-nous enfin fini avec 
toute cette folie ? 
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Il hésita un moment à répondre. 
– Tu dois me le dire, Kasuga ! insista-t-elle avec inquiétude. 
– Pour être franc, nous ne sommes pas encore tranquilles. Mais 

tu dois avoir confiance en moi. 
– En toi ? Mais je n’ai pas le choix. Tes pouvoirs nous protègent. 

Heureusement que tu en avais car sans cela, nous n’aurions pas 
résisté une seule seconde depuis que nous avons atterri ici. Mais je 
ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas utilisés plus tôt ! 

Elle se rapprocha de lui pour ajouter encore : 
– Mais ce qui me fait le plus peur, c’est que celui que je connais 

depuis tant d’années se révèle différent des autres. Je ne sais plus 
qui tu es depuis que tu as été obligé d’user de tes pouvoirs. Cela 
m’effraie… Kyosuke Kasuga, l’être le plus puissant de la Terre, 
voire de l’Univers, je n’arrive pas à y croire ! 

– Ne t’inquiète pas pour ça, Ayukawa. Sous peu, je t’expliquerai 
tout. 

– Ça, j’y compte bien ! 
Soulagé, Kyosuke attendit donc. Il repensa à Madoka restée près 

de lui. Il se dit qu’il avait sans doute touché quelque chose en elle 
qui pourrait enfin le conduire vers la voie de ses propres senti-
ments. Mais d’un autre côté, il ne savait pas trop sur quel territoire 
il posait les pieds. 

Il se remémora aussi des mots de Hikaru, il savait au fond de lui 
qu’elle avait vraiment touché quelque chose en lui de manière très 
intense… 

« Je vais t’expliquer le contenu de l’épreuve suivante, Kyosuke. », 
déclarer Irta la sorcière. 

« Tiens ! C’est gentil de ta part, pour une fois. » 
« Ne te fie pas aux apparence ! Il va s’agir d’une épreuve mettant 

en jeu ton propre monde ! Et je parle sérieusement ! » 
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Chapitre 26 
 
 
 
 
 
« Hein ?! », s’exclama mentalement Kyosuke. 
« Je vais te renvoyer sur Terre à la recherche d’un objet très par-

ticulier », lança Irta par télépathie. 
« Comment cela ? » 
« Écoute : ne crois pas que vous allez en profiter parce que vous 

retournerez sur Terre. Sache que vous allez vous retrouver en 
1986, dans ce lieu où vous fîtes tous deux vos études. Ta mission 
sera de prendre le collier que porte Madoka Ayukawa à cette épo-
que… » 

« Son collier ?… » 
« Ne me coupe pas !… Attention ! Les conditions sont les suivan-

tes : il te sera impossible de le prendre de force, même par le biais 
d’un pouvoir. De plus, le risque est le suivant : si toi ou Madoka, 
vous vous retrouvez nez-à-nez avec votre propre double respectif, 
cela provoquera une gigantesque distorsion temporelle qui propul-
sera la Terre dans l’antimatière et donc à sa destruction totale ! De 
même, il te sera impossible d’agir à distance sur ton double par le 
biais d’un quelconque pouvoir. Par contre, tu pourras le faire à ta 
guise sur les autres. Dès que tu auras fini ta mission qui doit durer 
moins d’une heure seulement, vous reviendrez à l’endroit même où 
vous apparaîtrez. Si vous n’êtes pas au rendez-vous avec le collier, 
je provoquerai alors votre rencontre directe avec vos doubles, et 
là…. Alors, qu’en penses-tu ? » 

« J’en pense que tu n’es qu’une folle ! » 
« Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! Apprête-toi ! » 
Aussitôt, Irta la sorcière ouvrit un passage tourbillonnant devant 

les jeunes gens. Une forte aspiration béante les entraîna tous les 
deux. 

– Mon Dieu ! hurla Madoka. Mais que se passe-t-il ? (Soudaine-
ment emportée) Kasuga ! 

– Ayukawa ! Prends ma main ! 
L’aspiration du vortex les entraîna de plus en plus violement. 

Madoka tendit sa main vers Kyosuke. Elle hurla, ne comprenant 
pas ce qui se passait. Il l'empoigna. 

– Ne crains rien, Ayukawa ! Je maîtrise la situation ! 
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Les jeunes gens ne purent finalement rien faire contre la force 
qui les aspirait. Ils disparurent tous les deux dans le tunnel Es-
pace-Temps vertigineux et aux couleurs étranges. 

– Mais où sommes-nous ? s’écria Madoka. Est-ce que nous som-
mes en train de mourir ? 

– Non ! C’est un tunnel Espace-Temps ! Nous rentrons chez 
nous ! 

– Mais c’est formidable ! C’est toi qui… ? 
– Non ! Mais tu dois te préparer à un choc. Attention ! Nous arri-

vons ! 
Un paysage terrestre se matérialisa tout autour d’eux, tandis 

qu'ils posaient le pied sur le sol avec plus ou moins de brutalité. 
Une cour intérieure d’école… Le lycée Kôryo… Kyosuke reconnut 
ces bâtiments comme s’il les avait quittés hier. Il accueillit cette vi-
sion avec une certaine joie car même si l’année 1986 était loin pour 
lui, c’était un havre de paix, comparé à la sauvagerie de Prime. 

– Je rêve ! s’écria Madoka. Nous sommes à Kôryo ! Sur la Terre ! 
Nous sommes revenus ! C’est fantastique ! 

– Exact ! Mais pas à l’époque que nous connaissons. 
– Comment cela ? Tout semble identique ! 
– Regarde qui vient par ici… 
Madoka se retourna et vit deux membres de sa classe d’autrefois 

venir dans leur direction : Kazuya Hatta et Seiji Komatsu… plus 
jeunes. 

À trois mètres d’eux, ces derniers regardèrent avec stupéfaction 
Kyosuke et Madoka. 

– Kasuga et… Ayukawa ? s’écria Komatsu. Mince, alors ! On di-
rait que vous avez rudement changé depuis tout à l’heure ! Mais en 
quoi vous vous êtes déguisés, les amoureux ?…  

« Les amoureux ?… » 
– Qu’est-ce que tu veux dire, Komatsu ? demanda Madoka sur-

prise. Que faites-vous ici, plutôt ? 
Les deux compères se regardèrent. 
– Hou là là là là ! souffla Hatta. On dirait que vous avez eu des 

problèmes, tous les deux. Est-ce que tout va bien ?… On dirait que 
vous avez pris un sacré coup de vieux, dites-donc ! 

– Tu rigoles ! dit Madoka. Kasuga et moi revenons à l’instant 
d’une planète située à l’autre bout de l’Univers ! Là-bas, nous 
avons affronté mille morts, entre les monstres aux dents énormes, 
les barbares, les zombies, les océans de lave en fusion et les plané-
toïdes qui vous tombent dessus ! Et… Et Kasuga… Mon Dieu ! J’ai 
cru devenir folle ! Il… il dispose de pouvoirs inimaginables ! Il est 
cent fois plus fort que Superman ! Il… 

Komatsu et Hatta se regardèrent avec un étonnement sans pa-
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reil. 
– Holà ! reprit Komatsu. Mais tu es sûre que ça va bien, Ayuka-

wa ? Dis-moi, Kasuga, tu n’aurais pas… comment dirais-je ?… 
Kyosuke rit aux larmes. 
– Ne te fatigue pas, Komatsu. Je sais que cela va te paraître in-

croyable, mais Ayukawa dit la vérité. 
– Alors toi, aussi, mon pauvre vieux ?… Mais que vous est-il arri-

vé ? 
– Je n’ai absolument pas le temps de vous l’expliquer, répondit 

Kyosuke. Par contre, dites-moi plutôt quel jour et quelle année on 
est. 

– Ça ne va pas bien ? s’exclama Komatsu interloqué. 
– Réponds à ma question ! 
– Le 3 mai 1986 ! fit-il aussitôt. 
– Hein ? fit Madoka en tressaillant. Mais ce n’est pas possible ?! 

Nous sommes revenus plus de huit ans en arrière ? 
Hatta regarda étrangement Komatsu. Celui-ci venait brusque-

ment de devenir sérieux et silencieux.  
– Hé ! Komatsu ?… Qu’est-ce qui t’arrive ? demanda le compère. 
Kyosuke expliqua : 
– Je l’ai hypnotisé, Hatta. Mais ne t’inquiète pas. D’ici une heure, 

il aura oublié tout ce qui s’est passé ici. 
– Comment cela ? fit Hatta inquiet. 
– Je suis désolé, Hatta, mais je vais devoir aussi t’hypnotiser. 

Nous sommes effectivement revenus de loin pour accomplir une 
mission très importante ici. Tu oublieras donc tout ce qui vient de 
se passer ici. 

– Mais qu’est-ce que tu fais, Kyosuke ? s’écria Madoka. Tu n’as 
pas à faire ça ! 

– Hé ! Mais qu’est-ce qui se passe ici ? demanda Hatta de moins 
en moins rassuré.  

Trop tard. Kyosuke l’hypnotisa sans coup férir. Hatta fut paralysé 
sur place. 

– Ne t’inquiète pas, Ayukawa. Il va tout oublier. N’oublie pas que 
nous avons une mission à accomplir. 

– Mais quelle mission ?! rétorqua-t-elle. Qu’est-ce que c’est que 
ça, encore ? 

– Comme tu l’as compris, nous avons atterri en 1986. Je dois 
impérativement récupérer le collier que tu portes pour que l’on 
puisse repartir.  

Madoka se mit la main au cou. 
– Mais je ne porte jamais de collier ! 
– Je ne parlais pas de toi… enfin si… enfin non. Pas de l’Ayukawa 

de 1994, mais celle de 1986 ! 
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– Mon Dieu ! fit la jeune femme. Je n’arrive pas à y croire ! Se 
pourrait-il que « je » sois… ici ?… 

– Et « moi-même » aussi. Mais attention, je dois te prévenir : in-
terdiction rigoureuse de croiser le regard de ton double ! 

– Pourquoi ça ? 
– Il se produirait alors la destruction totale de la Terre, et nous 

avec. 
– Ben voyons ! 
– Je suis très sérieux, Ayukawa ! 
– Je ne sais plus où j’en suis, fit-elle exaspérée. Que se passe-t-il, 

Kasuga ? Dis-le-moi, enfin ! 
– Je te le dirai plus tard ! 
– Tu m’énerves vraiment ! hurla presque Madoka. 
– Je te supplie de faire ce que je te demande, Ayukawa, c’est très 

important ! 
Il lui prit le bras. 
– Allez, nous devons à présent trouver ton double ! 
– La situation est des plus cocasses ! dit Madoka. Je n’aurais ja-

mais cru un jour me chercher moi-même ! 
– Ayukawa, est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait le 3 mai 

1986 ? 
– Mais comment veux-tu que je m’en souvienne, Kasuga ? On ne 

peut même pas le demander à mon propre double. De plus, je ne 
comprends pas pourquoi il faut que tu recherches un collier que 
j’aurais porté à cette l’époque. Je n’ai jamais porté de collier sur 
moi, j’en suis certaine. 

– Ton double doit forcément se trouver dans l’enceinte du lycée, 
sinon, nous n’y aurions pas atterri, fit Kyosuke. 

– Mais pourquoi veux-tu tant lui prendre ce collier ? insista Ma-
doka. Qu’est-ce qu’il a de si particulier ? 

– Rien, je suppose, répondit Kyosuke. Cela doit être un prétexte 
pour risquer la survie de la planète. 

– Je n’y comprends plus rien, dit Madoka toujours exaspérée. 
Mais enfin, pourquoi t’obstines-tu ainsi ? On pourrait très bien res-
ter ici. Au point où j’en suis, il me suffirait de rentrer chez mes pa-
rents… s’ils sont là. 

– Ah oui ? Imagine un peu la scène : ils te voient arriver avec ton 
double à vélo. Laquelle des deux est la vraie Madoka Ayukawa ?… 
Tu auras beau dire que tu es vraiment leur fille, mais ils ne recon-
naîtront que l’autre Madoka Ayukawa huit ans plus jeune que toi. 
Et tu seras seule. Et ce sera dur car au final ce ne sera pas ton 
Temps, ni ton vrai Présent. 

– Tais-toi ! Je suis bien obligée de dire que tu as raison ! 
– Bon. On y va, à présent, décida Kyosuke. Du monde risque de 
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passer par ici, si l’on s’attarde trop. 
– Mais on ne va pas y aller dans cette tenue ! Il y a trop de 

monde, là-bas ! 
Kyosuke regarda les vêtements de Madoka que lui avaient donné 

Lista : cette jupe en cuir noir descendant juste au-dessus des ge-
noux, maintenue par une ceinture d’un autre cuir plus épais. Elle 
portait toujours aussi ce bustier court garni d’une courroie simple 
passant au-dessus des épaules. Enfin ses scandales plates étaient 
toujours à ses pieds et dont les semelles tenaient par des lacets 
évoluant autour des chevilles. Madoka ne ferait pas deux pas 
qu’elle et Kyosuke se feraient vite remarquer. Heureusement qu’ils 
étaient réapparus dans un coin isolé du lycée. 

– Voilà ! Nous avons des vêtements, maintenant. 
Interloquée, Madoka se regarda. Mais ne vit aucune différence. 
– Mais je porte toujours les mêmes habits ! 
– Pas pour tous ceux qui nous regarderont. Je nous ai placés 

tous les deux sous une aura hypnotique permanente qui nous pro-
tègera. 

– Tu crois que ça va marcher ? Parce que je vois toujours mes 
propres vêtements que les Centurs m’ont donnés. 

– Oui, absolument. Viens. 
Ils longèrent le passage menant à la cour centrale vers le terrain 

de gym. 
– Et si l’on rencontre quelqu’un qui nous connaît ? demanda Ma-

doka. 
– Je l’hypnotise aussitôt et lui fais oublier qu’il nous a vus. C’est 

aussi simple que ça. Attention : nous arrivons. Soyons sur nos gar-
des. Nous ne devons en aucun cas nous trouver nez-à-nez avec nos 
doubles respectifs. Mon pouvoir ne pourra en aucun cas nous pro-
téger d’une catastrophe cosmique. 

– Bien, bien, laissa tomber Madoka dépitée tout en levant les 
yeux vers le ciel. 

Au coin, ils regardèrent la grande cour du lycée. 
Ils se trouvèrent alors nez-à-nez avec Kurumi, la sœur de Kyo-

suke, qui était sur le point de s’engager seule en direction des sal-
les de cours. 

– Ah ! Ça alors ! s'écria cette dernière à la vue du couple. 
– Salut Kurumi, dit Kyosuke en gardant son calme. Dis-moi : où 

se trouve Madoka Ayukawa ? 
– Hein ?! Mais elle est à côté de toi, grand frère…. Mais on dirait 

que tu es plus grand que d’habitude. Vous avez pris tous les deux 
un sacré coup de… 

Elle ne put finir sa phrase. Kyosuke lui balança un flash hypno-
tique. 
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– Elle n’allait quand même pas nous la refaire, celle là ! dit Kyo-
suke quelque peu énervé. On le sait qu’on a huit ans de plus. 

– Bientôt, pour être tranquille, il faudra hypnotiser tout le monde 
ici, fit Madoka les bras croisés. 

– Viens, Ayukawa. (Kyosuke décroisa les bras de Madoka en em-
poignant l'un d'entre eux). 

– Doucement, Kasuga ! Je me méfie de ta force, car tu pourrais 
m’arracher un bras facilement ! 

Il y avait beaucoup de monde dans la cour. C’était l’heure du dé-
jeuner. Les élèves étaient regroupés au rez-de-chaussée du bâti-
ment où l’on vendait des sandwichs. 

Kyosuke et Madoka virent alors parmi la foule Sayuri Hirose se 
diriger par hasard dans leur direction. Pas de chance ! 

– Mince ! s'écria-t-elle. Kasuga et Ayukawa ?!… C’est incroyable ! 
Vous avez changé. Vos cheveux sont plus courts ! 

– On est allé chez le coiffeur, si tu veux le savoir, Sayuri, répondit 
Madoka. 

– Sayuri, dis-nous si nous sommes dans ce secteur du bâtiment 
principal, demanda Kyosuke. 

– Hein ?! (Sayuri redevint plus sérieuse sous l’effet hypnotique de 
Kyosuke qu’elle venait à l’instant de subir) Non. Je ne vous ai pas 
vus. Par contre, il me semble vous étiez restés en classe, tout à 
l’heure. 

– Bien. Tu vas tout oublier, maintenant. 
Sayuri Hirose poursuivit son chemin comme si de rien n'était. Et 

comme un hasard n'arrive jamais sans un autre, Yusaku Hino et 
Shinishi Harada se pointèrent à ce moment précis. Les deux pré-
tendants rivaux de Hikaru. 

– Hé ! fit Yusaku à la vue des deux jeunes gens. Regarde qui est 
là, Shinishi ! 

– Bon sang ! Je me les fais, ces deux là ! dit Kyosuke l’œil pres-
que ravi de les revoir. 

Il y a si longtemps qu’il avait envie de donner une bonne leçon à 
ces deux zèbres. 

– Kasuga ! fit Madoka inquiète des pouvoirs de Kyosuke. Tu ne 
vas pas leur faire du mal, quand même ? 

– Non, bien sûr. Je vais attirer l’attention des curieux par ici. 
Ainsi, ils éviteront tous de monter aux étages. (À l’adresse des deux 
jeunes gens) Hé ! Vous deux ! Venez voir un peu par ici ! 

– Ça alors ! s’écria Hino. On dirait que… 
– Je crois qu’il va falloir que je prenne des lunettes… commença 

à dire Harada. 
Aussitôt sous le pouvoir hypnotique de Kyosuke, les deux lycéens 

devinrent de joyeux compères. Sur place, ils commencèrent toute 
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une série de mimiques et de cabrioles sous les yeux effarés de 
l’assistance qui commença à se regrouper en rigolant autour d’eux. 

– Bien. On monte dans ce qui était notre classe en 1986, dit Kyo-
suke à Madoka en s’éloignant. 

– Je te suis, dit la jeune femme. 
Ils gravirent ainsi les escaliers menant aux étages où se dérou-

laient autrefois leurs cours de lycée. Ils progressèrent lentement, se 
méfiant d’une rencontre brusque avec leur double. Entre-temps, 
Kyosuke essayait de se souvenir de ce qui avait pu se passer du-
rant ce jour perdu dans le Temps. 

Ils arrivèrent enfin à l’étage voulu. Kyosuke jeta un coup d’œil 
furtif dans le couloir. À moins de trente centimètres de lui, débou-
cha Hikaru qui avait semble-t-il décidé de descendre en bas. Elle 
faillit percuter Kyosuke. 

Le fait de voir ce dernier lui fit comme un choc sans précédent ! 
– Kyosuke ?!… s’égosilla-t-elle. Mais c’est impossible ?! Je viens 

de te quitter il y a un instant ! 
Elle vit Madoka derrière lui. 
– Comment ?! Mais… Madoka, aussi ?! C’est incroyable ! 
– Ainsi, nous sommes en classe, dit-elle à Kyosuke. Kasuga, il 

faut empêcher Hikaru de revenir sur ses pas et donner l’alerte ! 
– Comment ?! s’écria Hikaru. Mais que se passe-t-il ?… C’est bien 

vous ? 
Kyosuke s’avança vers Hikaru. Il lui prit l’avant-bras. Cette der-

nière eut un mouvement de surprise. Mais pas pour longtemps. La 
volonté de Hikaru fut réduite au silence. 

– Pardonne-moi, Hikaru. C’était nécessaire. 
Kyosuke entraîna alors la jeune fille hypnotisée dans une des 

classes vides et adjacentes à celle de la classe où devait se trouver 
son double huit ans plus jeune. Durant l’heure de déjeuner, les 
classes étaient souvent inoccupées surtout en cette saison. 

– Viens, Ayukawa. Hikaru va nous donner toutes les informations 
sur ce qui se passe dans la classe où nos doubles se trouvent en ce 
moment. 

Ils refermèrent la porte de la classe. Kyosuke se retourna vers 
Hikaru et la libéra de sa transe hypnotique. 

– Que s’est-il passé ? s’écria la jeune fille aux yeux de saphir. Où 
suis-je ? Je rêve ?! Je suis dans un autre endroit ! Que m’avez-vous 
fait ? 

– Je t’ai hypnotisée, Hikaru. Et tu vas maintenant nous aider, 
Ayukawa et moi-même. 

– Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? s’exclama Hikaru. Qui 
êtes-vous ? Vous ressemblez de manière troublante à Kyosuke et 
Madoka, mais on dirait que vous avez quelques années de plus 
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qu’eux. Comment est-ce possible ? 
Hikaru tenta alors de sortir. Elle sentit aussitôt ses membres 

s’engourdir au point de ne plus pouvoir marcher.  
– Bon sang ! Mais je suis paralysée ! Qu’est-ce qui se passe ? Au 

secours ! 
– Calme-toi, Hikaru, dit Kyosuke. Tu dois m’écouter à présent. 

Nous sommes bien Kyosuke Kasuga et Madoka Ayukawa, mais 
nous venons du Futur. 

– Hein ?! Tu es complètement malade ! Du Futur ! Jamais tu ne 
me feras croire ça ! Trouve autre chose, mon vieux ! 

– Nous sommes tout à fait sérieux, chère Hikaru, dit Madoka. 
Nous venons de l’année 1994. 

– Dans huit ans ? Ha ! ha ! ha ! ha ! 
– Bon, fit Kyosuke décidé. On n’a pas besoin que tu nous croies 

ou non. Tout ce que j’ai besoin de savoir, c’est ce qui est en train de 
se passer dans la classe d’où tu es sortie tout à l’heure. 

– Ne me dis pas que vous avez fait tout ce « chemin » pour voir ce 
qui s’y passe. Vous ne pouvez pas aller voir ça par vous-mêmes ? 

– Impossible, dit Madoka. Nous ne devons surtout pas nous 
trouver en présence de nos doubles respectifs. 

– Ah oui, ils auraient sans doute une crise cardiaque en vous 
voyant, fit Hikaru presque amusée. C’est vrai que la ressemblance 
est frappante, jusque dans les moindres détails. 

– Ton aura hypnotique aurait dû aussi faire en sorte de changer 
notre apparence, Kasuga, fit remarquer Madoka. 

– Je n’y ai pas songé en effet, admit Kyosuke. 
– Mais je vais rester paralysée longtemps comme ça ? se lamenta 

Hikaru. 
– Aussi longtemps que je le souhaiterai, fit Kyosuke. Tu dois à 

présent nous dire ce que nous devons savoir. 
– Très bien, fit Hikaru. Ce n’est pas un secret, après tout. 
– Alors parle. 
– Ben, il y a effectivement Kyosuke et Madoka dans la classe. 
– Et qui d’autre ? 
Hikaru sourit mystérieusement. 
– Personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont brus-

quement décidé de réviser pour une interro écrite qui n’aura cer-
tainement pas lieu avant trois bonnes semaines au moins. 

À ces mots, Kyosuke essaya de puiser dans ses souvenirs. Appa-
remment, rien de tel ne lui revenait à l’esprit. Il se tourna vers Ma-
doka. 

– Est-ce que ça te dit quelque chose, Ayukawa ? 
– Non, répondit la jeune femme. Mais une chose est sûre : je ne 

réviserais certainement pas avec trois semaines d’avance. Je me 
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demande ce que je pouvais bien faire dans cette classe avec toi. 
Hikaru continuait de sourire mystérieusement. 
– À mon avis, si vous venez du Futur, vous avez complètement 

perdu la mémoire, si je puis dire. Vous n’avez qu’à aller voir, et 
vous verrez bien. Je crois que ça vaut le coup d’œil… 

– Tu as un drôle d’air, je trouve, Hikaru, lui dit Madoka (Se tour-
nant vers Kyosuke) On va voir ? 

– Mais comment peut-on ? fit Kyosuke. S’ils se rendent compte 
de notre présence et qu’ils nous voient, la Terre sera détruite ! 

– Holà ! Kyosuke, tu trouves pas que t’exagères pas un peu, là ? 
dit Hikaru. 

– Il faut quand même aller regarder, décida la jeune femme aux 
yeux d'émeraude. 

– Tu as raison, dit Kyosuke. 
– Vraiment, vous perdez votre temps, lança Hikaru. 
– Toi, tu restes ici, lui demanda Kyosuke. On revient tout de 

suite. 
– De toute façon, je ne peux pas bouger. Mais n’oubliez pas de 

me délivrer, ce serait sympa. 
Laissant Hikaru seule dans la salle, Kyosuke et Madoka 

s’engagèrent dans le couloir en direction de l’autre classe. Toujours 
personne dans les escaliers. En bas, Yusaku Hino et Shinishi Ha-
rada devaient encore continuer à attirer la foule avec leurs pitre-
ries. 

Kyosuke et Madoka prirent les plus grandes précautions pour at-
teindre la classe d’où était ressortie Hikaru. Ils virent que la porte 
était grande ouverte. Un silence total régnait autour d’eux. 

Bientôt, à moins de deux mètres de l’entrée, Kyosuke demanda à 
Madoka de se baisser afin qu’elle et lui puissent regarder en même 
temps se qui se passait à l’intérieur. 

Toujours aucun bruit dans la classe. Kyosuke et Madoka de 
1986 n’échangeaient semble-t-il aucune parole. Ils devaient certai-
nement réviser comme des fous. 

Kyosuke songea un moment que son autre soi de 1986 devait à 
tout prix rester auprès de Madoka. Il devait certainement avoir 
trouvé un faux prétexte pour rester quelques minutes avec elle. Et 
il est vrai, aussi loin que sa mémoire pouvait remonter, qu’il n’a 
quasiment jamais pu avoir un moment de libre seul avec elle dans 
une classe vide. 

Ils étaient enfin arrivés à la porte. 
Et ils risquèrent un regard à l’intérieur ! 
Au fond de la classe, ils virent enfin Kyosuke et Madoka… Huit 

ans plus jeunes… 
Mais ?!… 
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C’était incroyable !… C’était impossible !!... 
Ils étaient en train de s’embrasser amoureusement, leurs bras 

tendrement enlacés !… 
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Chapitre 27 
 
 
 
 
 
Au seuil de la porte, les deux témoins de cette scène eurent cha-

cun le souffle coupé. 
Kyosuke porta aussitôt sa main sur la bouche de Madoka pour 

empêcher qu’elle ne hurle de stupéfaction. De son côté, Kyosuke 
n’en croyait pas ses propres yeux. Son esprit chavira presque. Et 
pourtant, chose impensable, les faits étaient là, devant lui, sous ses 
yeux : son double plus jeune de huit ans avait conquis le cœur de 
Madoka Ayukawa ! 

Kyosuke enragea de ne pas pouvoir se souvenir d’avoir lui-même 
été acteur de cette scène ! Et que devait bien penser Madoka, à 
présent, celle qui était à ses côtés depuis le début de cette aven-
ture ?… Son secret le plus intime était-il découvert ?… 

Il ne put en regarder d’avantage. Kyosuke força alors Madoka à 
retourner dans la classe d’à-côté où se trouvait Hikaru restée seule 
partiellement sous l’emprise de l’hypnose. 

Hikaru commença à s’agiter nerveusement quand, toujours para-
lysé des jambes, elle vit alors arriver deux jeunes gens du Futur de 
toute évidence bouleversés. 

Kyosuke referma la porte derrière lui. Même sous le choc, il de-
vait absolument faire le point sur cette situation inimaginable. Il 
relâcha la main de la bouche de Madoka. Celle-ci se retourna aus-
sitôt vers lui, et lui décocha une gifle comme jamais Kyosuke n’en 
avait reçue. 

– Espèce de salaud !! hurla Madoka. Comment as-tu osé te servir 
de tes pouvoirs sur moi ?… Depuis tout ce temps, tu en avais profi-
té pour… pour me… 

– Qu’est-ce que tu dis ?! s’étonna Kyosuke incrédule. Non ! Tu ne 
penses tout de même pas que… ? 

– Si ! Durant des années, tu m’as lâchement hypnotisée pour 
profiter de moi à volonté et à mon insu ! Je viens d’en avoir la 
preuve visuelle ! Comment as-tu pu en arriver là ?… Je suis sidé-
rée !… Espèce de salaud ! 

Madoka tenta de lui asséner une nouvelle gifle. Kyosuke esquiva 
et c’est Hikaru qui la reçut. 

– Aie ! cria celle-ci de douleur. J’ai rien à voir avec vos histoires, 
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moi ! 
– Oh, désolé, Hikaru ! fit Madoka l’air désemparée. 
– Ayukawa, si tu ne te calmes pas, je vais réellement utiliser mes 

pouvoirs hypnotiques sur toi pour la première fois, menaça Kyo-
suke. Tu risques d’attirer l’attention de tout le monde en hurlant 
ainsi. 

– Aucun risque ! contra-t-elle. À côté, tu bien es trop occupé pour 
relâcher mon double de ta domination mentale. Espèce d’obsédé ! 

La situation était complètement invraisemblable pour Kyosuke. 
Comment était-il possible qu’il ait réussi à conquérir Madoka il y a 
huit ans sans en avoir le moindre souvenir ? 

Madoka tomba en larmes. C’était trop pour elle. Kyosuke décida 
de ne pas la perturber. Avec toutes les émotions subies sur Prime, 
Madoka devait libérer ses peurs et sa rage par des larmes. 

Hikaru prit la parole : 
– Apparemment, si vous venez bien du Futur, le ménage ne va 

pas bien, on dirait. Il y a de l’orage dans l’air, à ce que je vois. Au 
fait, vous avez réussi à vous marier, finalement ? 

– S’il te plaît, Hikaru, n’en rajoute pas, demanda Kyosuke excédé. 
Il se tourna vers Madoka. 
– Ayukawa, je t’en prie. Écoute-moi. Je ne comprends pas pour-

quoi une telle chose est arrivée. Je ne me souviens même pas moi-
même que j’ai pu un jour… t’embrasser. 

– Et en plus tu t’auto-hypnotisais pour oublier ta lâcheté et pour 
avoir ainsi la conscience tranquille ! gémit-elle. Tu es abominable ! 
Je ne veux plus te parler ! 

– Non ! Ayukawa ! Je t’assure ! Je… 
Madoka pleura de plus belle. Jamais Kyosuke ne l’avait vue ain-

si. Maudite épreuve ! Maudite Irta ! C’était bien la pire de toutes. 
Madoka souffrait au plus profond d’elle-même, et Kyosuke était 
impuissant à la rassurer. Mais malgré ses pleurs, Kyosuke se sur-
prit à penser qu’il était satisfait qu’une telle chose soit arri-
vée : Madoka l’aimait dans cet Univers-ci… 

« Mais quel idiot ! Mais c’est bien sûr ! », songea Kyosuke l’esprit 
plus éclairé. « Maudite Irta ! Tu ne nous as pas seulement fait re-
monter le Temps, mais tu nous as aussi propulsés dans un Univers 
parallèle au mien ! Dans cet univers, Kyosuke a réussi à conquérir 
Madoka Ayukawa ! » 

Voilà pourquoi Madoka et lui n’avaient aucun souvenir de ce 
jour ! 

Il se tourna vers Madoka. 
– Ayukawa ! J’ai compris ce qui se passe ! Nous sommes dans un 

autre Univers ! Un autre continuum Espace-Temps ! Dans cet Uni-
vers, Kyosuke et Madoka sont amoureux l’un et l’autre !… Tu com-
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prends ? 
– C’est tout ce que tu trouves comme explication ? gémit-elle en-

core. Je ne veux plus te parler ! 
Haussant les épaules, Kyosuke se retourna vers Hikaru. 
– Hikaru ! Toi seule peux m’aider à me dépatouiller de cette si-

tuation. Dis-nous comment le Kyosuke et l’Ayukawa d’à-côté en 
sont arrivé à s’aimer. 

– Tu tiens vraiment à le savoir ? répondit Hikaru. Je ne com-
prends pas comment tu ignores ce qui a pu se passer. 

– Comment cela ? dit Kyosuke. Est-ce qu’un événement particu-
lier a provoqué tout cela ? 

– Tu n’es donc pas au courant ?… Kyosuke a sauvé Madoka 
d’une mort certaine, il y a deux ans de cela. 

– Que dis-tu ?! s’exclama Kyosuke de plus en plus intéressé. Il y 
a deux ans ?… Raconte-nous cela ! 

Madoka, de son côté, séchant ses larmes, leva la tête, écoutant 
Hikaru. 

– Bien. Mais tu me promets de me libérer ensuite ? 
– Promis, Hikaru. 
– Et bien, il y a deux ans, vous êtes revenus ensemble d’une 

course sportive qui s’était tenue dans la ville voisine. 
– Je m’en souviens ! s’écria Kyosuke. C’était en 1984 ! Ayukawa 

et moi avions été les deux seuls membres de notre classe à courir 
pour représenter notre école lors d’une course régionale avec 
d’autres écoles. 

– Oui, et nous sommes arrivés derniers de la course ! ajouta Ma-
doka. Par ta faute en plus ! 

– Pfff. 
– Exact, confirma Hikaru. Après cette course, le bus vous rame-

na… enfin, ramena le Kyosuke et la Madoka que je connais vers 
Kôryo. Il était tard et c’était déjà la soirée. C’est alors que dans la 
rue qui parachevait le voyage de retour, un obstacle imprévu tra-
versa la voie : une personne inconnue sortie d’on-ne-sait-où ! Par 
malheur, le chauffeur aperçut cette silhouette trop tard. Dans une 
manœuvre désespérée, il braqua à mort son véhicule pour l’éviter. 
Mais hélas un choc violent se produisit, et le bus se renversa sur le 
côté. Le réservoir d’essence fut percé. Ce fut la panique à bord, 
mais les occupants du bus purent sortir par devant et par derrière, 
grâce aux portes automatiques ouvertes… sauf Madoka et Kyo-
suke. Tout le monde dehors fut très inquiet par la situation criti-
que. Madoka et Kyosuke étaient encore dans le véhicule, alors que 
celui-ci s’enflammait vigoureusement ! Il devint alors impossible de 
l’approcher. Les pompiers, qui pourtant étaient juste à côté, mirent 
du temps à approcher du fait du carambolage de véhicules que 
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l’accident du bus avait provoqué dans la rue derrière lui. De plus, 
le choc du renversement du bus vous avait plongés tous les deux 
dans l’inconscience. La chaleur croissante réveilla d’abord Kyo-
suke. Il s’aperçut avec horreur du terrible danger qui le guettait lui 
et Madoka : le bus était prêt à exploser de manière imminente ! 
Dehors, on fit reculer tout le monde. Kyosuke vit que la retraite à 
l’avant et à l’arrière du véhicule était coupée par un mur de flam-
mes infranchissables. C’est alors, que prenant son courage à deux 
mains, il brisa de ses propres mains, jusqu’au sang, l’épaisse vitre 
de la fenêtre qui était au-dessus de lui. C’était le seul et unique es-
poir pour lui de faire sortir Madoka. Mais le bris de la glace provo-
qua un brusque appel d’air qui attisa un peu vers eux les flammes 
déjà menaçantes ! Kyosuke parvint à hisser Madoka à l’extérieur. 
Elle était toujours inconsciente. Puis ce fut au tour de Kyosuke. 
Alors qu’il parvint à se hisser désespérément dehors, les flammes 
rattrapèrent ses jambes. Il fut brûlé au second degré, mais il par-
vint à sortir. Mais la partie ne fut pas jouée. Bien que sortis du 
bus, Kyosuke et Madoka se retrouvèrent rapidement entourées par 
de hautes flammes extérieures. Kyosuke enleva alors sa veste et la 
plaça sur le visage de Madoka pour la protéger des brûlures. C’est 
alors, que devant plus de cinq cents témoins affolés, il décida de 
tenter le tout pour le tout pour sauver Madoka toujours incons-
ciente. Il la prit alors dans ses bras et sauta en aveugle devant lui à 
travers les flammes. C’est alors que le bus explosa. Le souffle proje-
ta Kyosuke et Madoka à terre. Le spectacle fut incroyable ! J’en fus 
moi-même témoin : Kyosuke avait réussi un saut de plus de dix 
mètres, aidé par le souffle de l’explosion. Mais en retombant, il en 
eut la jambe droite cassée. Madoka n’eut que quelques contusions 
mineures. Malheureusement, on ne put jamais identifier les restes 
calcinés du responsable de cet accident. Toutefois, l’exploit in-
croyable qui se produisit ce soir-là fit la première des journaux. 
Madoka, une fois rétablie, rendit visite à Kyosuke à l’hôpital durant 
sa convalescence, et cela régulièrement. De toute évidence, elle 
n’eut à ce moment-là plus que de la simple reconnaissance pour 
son sauveur. Depuis lors, ils ne se quittèrent plus. La suite n’est 
pas difficile à imaginer. Voilà l’histoire. 

Kyosuke et Madoka furent renversés par ce récit. Kyosuke com-
prit alors une chose : dans cet Univers, Madoka a aimé Kyosuke 
dès leur première année de rencontre ! Voilà qui expliquait tout. Si 
rien ne s’était produit, il est évident, qu’elle ne l’aurait même pas 
remarqué. Il enviait le Kyosuke de cet Univers d’avoir réussi 
l’impossible. Quoi qu’il soupçonnait son double d’avoir favorisé le 
sauvetage de Madoka avec le Pouvoir… 

Madoka se retourna vers Kyosuke. 
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Kyosuke sentit son adrénaline monter en lui. Il la regarda d’un 
air étrange. 

– Ce ne sont donc que des événements d’un Univers qui nous est 
étranger, lui dit-il. L’histoire a prit ici un autre cours. Mais je com-
prends tout à fait la réaction de ton alter-ego après l’exploit du 
mien. 

Madoka continua à regarder Kyosuke. C’était comme si elle réflé-
chissait pour faire un parallèle entre la situation qu’elle a vécue en 
1984, et l’étrange aventure qui l’a amenée à l’autre bout de 
l’Univers. 

– Peuh ! fit-elle avec fierté au bout d’un moment. Comment ai-je 
pu tomber amoureuse de toi après une telle histoire ?… C’est in-
sensé ! 

Kyosuke faillit en tomber à la renverse. Décidemment, les réac-
tions de Madoka étaient toujours aussi surprenantes. Lui qui 
croyait qu’elle allait s’excuser de l’avoir accusé d’utiliser ses pou-
voirs pour la dominer mentalement ! 

– Bon, dit Kyosuke décidé. Il nous faut agir rapidement, mainte-
nant. Nous devons prendre le collier de Madoka. 

– Mais enfin, dit la jeune femme aux yeux d’émeraude. Qu’est-ce 
qu’il a de bien important ce collier ? 

– Encore une fois, je ne peux te répondre, Ayukawa. 
– Et qu’est-ce que je fais, moi ? demanda Hikaru. Je vais rester 

longtemps comme ça ? Kyosuke, tu avais promis de me libérer. 
Le jeune homme avait complètement oublié qu’il avait hypnotisé 

Hikaru de telle manière qu’elle croit qu’elle était paralysée. 
– Bon, dit-il. Je vais te libérer. Mais jure-moi de ne rien faire 

contre nous ! 
– Promis ! dit-elle rapidement. Aucun problème ! Je ferai tout ce 

que tu voudras. 
– Bien ! 
Hikaru se remit sur pieds. 
– Ça marche ! s’écria-t-elle. C’est pas croyable ton truc ! Com-

ment as-tu fait ? 
– Je n’ai pas le temps de te l’expliquer, Hikaru. Mais comme tu 

m’as si gentiment proposé ton aide, tu vas pouvoir faire quelque 
chose pour nous. 

– Ha… Mais… Je… 
– Attention, Hikaru, je n’ai pas dit que je ne recommencerai pas… 
– OK ! OK ! s’empressa-t-elle de dire. Que désires-tu que je 

fasse ? 
– Attirer mon alter-ego loin de Madoka, afin que je puisse appro-

cher cette dernière. 
– Quoi ?! intervint Madoka. Tu veux toujours ce fichu collier ? 
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– Exactement. Rien ne me fera changer d’avis. Et c’est toi qui 
parleras à mon alter-ego pendant que je serai occupé avec le tien. 

– Bon d’accord, Kasuga ! Mais jure-moi de me dire après toute la 
vérité sur ce collier ! 

– OK ! Tout ce que tu voudras, mentit Kyosuke. 
Kyosuke regarda Madoka sous un silence glacial. Allait-elle com-

prendre qu’il allait quoi qu’il arrive repousser le moment des expli-
cations une fois qu’Irta serait hors de portée de son pouvoir ?… 
Quoi que puissent être les multiples interrogations de la jeune fille, 
Kyosuke savait maintenant que Madoka n’allait plus l’accuser 
d’avoir abusé de ses pouvoirs contre elle. 

– Ayukawa, tu vas te rendre à la bibliothèque. C’est là que tu de-
vras retenir Kyosuke durant quelques minutes. L’endroit est tou-
jours calme à l’heure du déjeuner. 

– Et moi, je parie que je vais chercher Kyosuke pour l’amener à 
Madoka qui sera dans la bibliothèque ? en déduit Hikaru. 

– Tu as parfaitement compris, dit Kyosuke. Tâche de faire au 
mieux pour le convaincre de venir avec toi. 

– Bon j’y vais, fit Madoka. Je vais essayer de le retenir une di-
zaine de minutes là-bas. 

– Parfait, et ne t’inquiète pas, Ayukawa, dit Kyosuke. Il voudra 
certainement rester plus de temps que ça avec toi. Le problème se-
ra pour toi de le quitter. 

– Tu verras comment je vais m’y prendre ! (Elle s’arrêta soudai-
nement) Au fait, si je m’éloigne de toi, va-t-on voir mes vrais vête-
ments ? 

– Non, l’aura que j’ai déployée est aussi autour de toi. Tu es pro-
tégée. 

Madoka sortit de la pièce en veillant bien à ne pas faire de bruits 
dans le couloir et attirer l’attention. 

Kyosuke se retourna vers Hikaru. 
– Bien. À toi de jouer, à présent, Hikaru. Tout repose sur toi. Il 

est impératif que tu réussisses à attirer Kyosuke loin de Madoka. 
– Compte sur moi. Mais s’il tient à amener sa Madoka avec lui ? 
– Surtout pas ! Va ! Mais attention : pas de coup fourré ! Mes 

pouvoirs sont immenses. Je t’ai à l’œil. 
– Mais au fait, est-ce que l’autre Kyosuke a aussi de tels pou-

voirs ? 
Les derniers mots de Madoka firent déglutir Kyosuke de surprise. 
– Je viens d’un Univers parallèle où toi aussi tu as des pouvoirs, 

Hikaru, où tout le monde dispose de pouvoirs à des degrés diffé-
rents, mentit Kyosuke. 

– Ça alors ! s’étonna-t-elle. Ça doit être bien pratique chez vous ! 
Bon, j’y vais. 
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Hikaru s’exécuta. Elle sortit à son tour et se dirigea vers la classe 
d’à-côté. Elle était perdue dans ses questions. Mais elle devait ré-
ussir dans ce que lui avait demandé ce mystérieux « Kyosuke » 
vieilli de plus de huit ans. 

Arrivé dans la classe, Hikaru constata avec soulagement que le 
couple était en train de bavarder derrière leur pupitre. Ils en 
avaient fini avec leur… 

– Hikaru ?… fit Madoka huit ans plus jeune qui avait tourné la 
tête vers l’entrée de la classe. Tu en fais une drôle de tête. Ça va ?… 
Tu as oublié quelque chose ? 

– T’inquiète pas, Madoka. (Hikaru se dirigea vers Kyosuke) Kyo-
suke, je peux te parler, une seconde ? 

– Vas-y, fit ce dernier. Je t’écoute. 
– Heu… En particulier… si ça ne te dérange pas. 
Même en souriant, Hikaru avait comme un air gêné. Les jeunes 

Kyosuke et Madoka se regardèrent et haussèrent les épaules. 
– Bon. Je vais voir ce qu’il y a, décida le jeune homme. J’en ai 

pour quelques minutes, Madoka. 
– Reviens-moi vite, Kyosuke ! 
Une fois dans le couloir, Kyosuke fit face à Hikaru. 
– Alors, Hikaru, que se passe-t-il ? 
La jeune fille aux yeux de saphir parla de telle manière à ce que 

Madoka, restée en classe, ne puisse entendre de loin. 
– Écoute-moi, Kyosuke. Tu ne vas jamais me croire, mais tu es 

attendu en bas, à la bibliothèque. C’est hyper important, et c’est 
pour maintenant. 

– Qui veut me voir ?… J’espère que ce n’est pas cette Sayuri… 
– Non-non-non ! Écoute, fais-moi confiance. Tu ne vas pas en 

croire tes yeux. Il faut que tu viennes avec moi maintenant. 
– Qu’est-ce que tu mijotes ? 
– Shhhhh ! Pas si fort ! dit Hikaru. Madoka ne doit être au cou-

rant de rien. Et crois-moi, c’est pas plus mal… Alors, tu viens ? 
– Bon. OK ! Mais j’espère que ce n’est pas pour me faire une bla-

gue… 
– Je te jure que ce n’en est pas une ! Si je te disais qui veut te 

voir, tu ne me croirais pas ! Alors, autant y aller. 
– Alors, on y va. Mais attends : auparavant, j’avertis Madoka. 
Il revint dans la classe et lança de loin à sa fiancée : 
– Excuse-moi, Madoka, mais je dois régler une affaire urgente 

avec Hikaru. 
– Est-ce que tu veux que je vienne avec toi, Kyosuke ? 
– Apparemment, Hikaru n’y tient pas trop… 
– Eh bien, Hikaru ? s’écria Madoka à son amie. On veut me faire 

des cachotteries ? 
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– Je te jure que non, Madoka ! fit Hikaru embarrassée. Je te 
jure… 

– Allez-y donc, lâcha-t-elle. Et surtout, Kyosuke, ne perds pas ton 
temps si l’on te fait marcher. 

Kyosuke et Hikaru descendirent les escaliers pour rejoindre la 
bibliothèque. 

Madoka de 1994 s’y trouvait déjà. Comme Kyosuke l’avait prévu, 
le lieu était calme avec très peu de monde. Il n’y avait quasiment 
personne aujourd’hui. Les rayons de livres lui rappelaient de bons 
souvenirs. Il faut dire qu’elle avait passé ici quatre ans de sa vie. 

Dans quelques secondes, Hikaru allait ramener un Kyosuke dif-
férent de celui qu’elle connaissait. Hormis les questions d’âge, c’est 
un être amoureux d’elle avec qui elle devra faire la causette le 
temps que le Kyosuke de son époque et de son Univers puisse ré-
cupérer le collier de l’autre Madoka, celle de 1986. Quelle histoire 
de fou ! Mais quelle pause après les terribles épreuves qu’elle a su-
bies sur cette maudite planète Prime située au fin fond de l’Univers. 

La porte d’entrée de la bibliothèque s’ouvrit ! C’était Hikaru et… 
Kyosuke ! L’autre Kyosuke plus jeune ! 

Celui-ci fit quelques pas en avant et entra dans la grande pièce. Il 
regarda un peu autour de lui.  

– Bon. Qui veux-tu que je vois, Hikaru ?… (Il se retourna) Hika-
ru ?… 

Hikaru avait disparu. Elle était repartie dans le couloir pour at-
tendre, hors de vue, selon les instructions de Kyosuke de 1994. 

– Bonjour, entendit-il alors sur sa droite. C’est moi… 
Le jeune Kyosuke se retourna lentement. Il fut paralysé de stu-

peur. 
– Ma… Madoka ?… 
De son côté, aux étages supérieurs, Kyosuke de 1994 se rendit 

d’un pas rapide dans la classe où la jeune Madoka était restée 
seule. 

Celle-ci entendit des pas et supposa que Kyosuke était déjà en 
train de revenir. Elle était toujours en train d’écrire sur son cahier, 
quand elle dit : 

– Déjà revenu, Kyosuke ? 
– Oui, répondit l’autre. En quelque sorte. 
Madoka leva machinalement les yeux. Aussitôt, elle sut que 

quelque chose n’allait pas avec la personne qui se tenait au pas de 
la porte. Elle se leva brusquement, regarda bien. 

– Kyo… Kyosuke ?… Mais qu’est-ce que… 
Il s’avança vers elle. 
– Ciel ! Est-ce que je deviens folle ? fit-elle encore. 
Elle eut un geste de recul. 
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Kyosuke s’avança vers elle et lui prit les épaules. 
– C’est moi, Madoka. (Il avait directement utilisé son prénom) Ce-

lui qui t’a toujours aimé… 
Le fait de dire cela à Madoka, même si elle n’était pas tout à fait 

la même, fit bondir son cœur. Cela le soulagea après toutes ces an-
nées de silence envers la Madoka inflexible de son propre Univers. 

– Kyosuke ?… Comment un tel changement a-t-il pu se pro-
duire ? C’est… c’est incroyable ! C’est bien toi ?… 

– Écoute-moi, Madoka, je viens du Futur… 
– Hein ?!… 
– Madoka, c’est difficile à croire, mais tu dois m’aider ! 
– Mais qui me dit que ce n’est pas une blague ? 
– Tu devrais sans doute savoir que moi et ma famille ont des 

pouvoirs spéciaux ?… 
Madoka fit les gros yeux. Elle savait en effet, depuis qu’elle et son 

Kyosuke s’étaient déclaré leur amour, il y a deux ans, qu’elle avait 
également appris de la part des Kasuga un secret très important. 
Elle savait que la famille de son fiancé disposait de pouvoirs extra-
sensoriels. 

– Jamais personne, hormis Kyosuke ne m’a dit une telle chose, fit 
Madoka. Par le Ciel ! C’est bien toi, Kyosuke ? 

– Je t’ai dit la vérité, Madoka. Je pourrais te donner une multi-
tude de détails sur Kyosuke et ses pouvoirs. 

– Comment es-tu venu… ici ? demanda Madoka. 
– Je n’ai pas le temps de te l’expliquer, Madoka. J’ai besoin que 

tu me donnes ton collier. 
– Mon collier ?… 
Elle toucha son collier de petites perles rouges à son cou.  
– C’est celui que tu m’as offert la semaine où nous nous sommes 

déclaré notre amour, Kyosuke. C’est un cadeau très important que 
j’ai toujours gardé sur moi. 

– Il me le faut pour rentrer chez moi. 
– Pourquoi ce simple collier ? demanda Madoka, étonnée. 
– Acceptes-tu de me le donner ? 
En bas, à la bibliothèque, le Kyosuke de 1986 a bien reconnu 

Madoka. Malgré la différence d’âge, c’était bien elle qu’il avait de-
vant lui. 

– Ma chérie, explique-moi ce qui se passe ! dit-il. Pourquoi por-
tes-tu ces vêtements étranges ? On dirait une que tu es déguisée 
comme une amazone. 

Surprise, Madoka sut alors que le Kasuga qui était en face d’elle 
disposait d’un pouvoir permettant de voir au-delà de l’illusion hyp-
notique. 

– Pour commencer, ne m’appelle pas « ma chérie », dit Madoka. 
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Nous ne sommes pas fiancés que je sache. Je ne suis pas la Mado-
ka que tu connais, mais une autre. Je viens du Futur d’un autre 
Univers… disons parallèle. 

Kyosuke se mit en arrêt. 
– Que dis-tu ?… Et Hikaru me mène tout bonnement à toi ? 
– Elle a été obligée de le faire. C’est une longue histoire. Tu 

l’interrogeras plus tard. 
– Mais, Madoka… 
– Ne vois-tu pas que je ne suis pas la même Madoka que tu 

connais ? 
– Certes. Mais mon amour pour toi transcende tous les Univers ! 
– Arrête de me parler ainsi, Kasuga ! 
« Kasuga ?!… », se dit Kyosuke. 
– Dans mon Univers, Kasuga et moi, nous ne sommes pas des in-

times ! 
Le visage de Kyosuke s’allongea. 
– Comment cela est-il possible ? Il ne t’aime pas ?… 
– Dans mon Univers, il ne m’a pas sauvé la vie car le bus qui 

nous ramena de cette journée de course il y a deux de tes années, 
n’a pas eu d’accident à son retour. 

– Mon Dieu ! Quelle tristesse ! Le pauvre ! Il doit cependant être 
très amoureux de toi ! 

– De toute manière, je ne vois pas comment je pourrais tomber 
amoureuse de lui, même s’il me sauvait la vie ! dit-elle comme avec 
fierté. 

Bouleversé, Kyosuke réfléchit quelques secondes. Au fond de lui 
même, il admit la vérité. 

– Écoute, Mad… Ayukawa. Ne veux-tu pas monter dans la classe, 
avec moi, car je voudrais que tu fasses connaissance avec… l’autre 
Madoka, celle qui m’aime. 

– Non. Je n’en ai pas le droit, car cela provoquerait un cata-
clysme dont tu n’as pas idée. Et de toute manière, je n’y tiens pas 
vraiment. 

– Ah !… Mais es-tu venue seule ? 
– Oui, mentit Madoka, pour ne pas alarmer le jeune homme sur 

la présence de son propre double dans la classe, seul avec sa fian-
cée. 

– Tu dois donc savoir que je dispose de pouvoirs extra-sensoriels, 
révéla Kyosuke. 

– En effet, fit Madoka qui fut témoin des aptitudes extraordinai-
res de Kyosuke sur Prime.  

Madoka ne savait pas qu’il en disposait déjà depuis de très nom-
breuses années. Ainsi, depuis que lui et elle s’était rencontrés pour 
la première fois tout en haut du grand escalier, il avait déjà ce se-
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cret en lui. Elle enragea intérieurement qu’il ait gardé un tel secret 
depuis tout ce temps. 

De son côté, le jeune Kyosuke trouva étrange que Madoka ait 
connaissance du Pouvoir chez les Kasuga, car si la jeune femme 
qui lui faisait face venait vraiment d’un Univers où elle n’était pas 
amoureuse de lui, comment son alter-ego Kyosuke avait-il pu 
quand même lui avouer l’existence de ses extraordinaires capaci-
tés ?… 

C’était trop étrange. Madoka avait eu forcément besoin de 
l’impulsion d’un Pouvoir pour lui faire traverser le continuum Es-
pace-Temps. Elle n’était peut-être pas la seule à être venue ici. 
Voyant qu’il n’y avait aucun témoin dans la bibliothèque, il songea 
alors à se téléporter maintenant dans la classe pour retrouver sa 
Madoka, afin de savoir si tout allait bien pour elle… 
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Chapitre 28 
 
 
 
 
 
Madoka 94 devina les intentions de Kyosuke 86. Depuis qu’elle 

connaissait quelque peu la nature inimaginable de ses pouvoirs, 
elle se méfia des réactions impulsives que le jeune Kyosuke qu’elle 
avait en face d’elle pouvait manifester. 

Madoka vit l’impatience évidente de Kyosuke. Il était peut-être 
sur le point d’utiliser ses pouvoirs afin de revenir en classe où sa 
Madoka se trouvait en compagnie du Kyosuke qu’elle connaissait. 

Elle se risqua donc à anticiper cette réaction sans révéler 
l’existence d’un double de Kyosuke plus âgé. 

– Si tu te téléportes dans la classe, tu n’es pas assuré qu’il n’y ait 
que ta fiancée sur place, fit Madoka. Imagine qu’on te voit arriver 
de nulle part, que crois-tu qu’il arrivera ? 

– Quoi ?!… 
– Tu risques fort d’être séparé de celle que tu aimes parce que ta 

famille sera sans doute forcée de déménager dans une autre ville. 
C’est bien cela, n’est-ce pas ?… Je sais que le Kyosuke que je 
connais a déjà enduré sept déménagements avant qu’il n’intègre 
Koryô. C’est parce que son secret avait été découvert à plusieurs 
reprises, est-ce que je me trompe ?… 

La Madoka plus âgée de huit ans que lui était redoutable. Ses ar-
guments étaient convaincants. Kyosuke avait réussi à bien dissi-
muler ses pouvoirs depuis l’accident de car, il y a deux ans. Mais il 
suffisait d’une erreur de jugement pour tout perdre et être forcé de 
déménager encore. C’est la raison pour laquelle, depuis qu’il avait 
gagné le cœur de Madoka, il avait restreint le plus possible 
l’utilisation de son Pouvoir. 

– Bien joué, dit-il finalement. Je ne prendrai donc pas de risque. 
Madoka fut soulagée d’avoir fait gagner plus de temps au Kyo-

suke qui était avec son double plus jeune. 
 
En classe, Kyosuke 94 et Madoka 86 étaient toujours en conver-

sation. Le jeune homme semblait en état second depuis quelques 
instants, tant la présence de celle qu’il aimait lui faisait palpiter le 
cœur. 

– Dans mon Univers, ma Madoka n’est pas amoureuse de moi, 
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expliqua Kyosuke. Car il n’y a pas eu cet accident d’autocar qui 
nous a ramenés de la journée de course. C’est tout le drame de ma 
vie, car je l’aime depuis que je t’ai… que je l’ai rencontrée sur les 
marches du grand escalier, cela fait tellement d’années. Et au-
jourd’hui, je sens mes forces m’abandonner. 

Madoka se sentit vraiment attristée d’une telle chose. Pour elle, il 
ne pouvait pas exister de Kyosuke malheureux… et seul. 

– Je voudrais bien t’aider, Kyosuke, mais comment ?… Le collier 
est-il une solution ? 

– Il répond seulement à mon souci de repartir vers mon Univers 
d’origine, mais pas à celui d’avoir ton cœur, enfin… son cœur. 
J’envie presque mon double, celui qui a réussi à te conquérir. 

– Kyosuke…  
La jeune Madoka fut troublée comme jamais. 
– Kyosuke… Il a toujours été plein d’attentions envers moi, dit-

elle au bout d’un moment. C’est cela aussi, hormis le fait qu’il m’ait 
sauvé la vie, qui a contribué à notre amour. Si la Madoka que tu 
connais n’est pas différente de moi, c’est cela qui la sensibilisera. 

Madoka enleva le collier de son cou et le tendit à Kyosuke. 
– Tiens. Prends-le. Qu’il t’aide à retrouver ton chemin et aussi ce-

lui de son cœur. 
– Merci, ma chérie. Heu… Je veux dire… 
– Tu es troublé, n’est-ce pas ? Depuis tant d’années que tu at-

tends… Tu arriveras à la conquérir. Tu verras, ce ne sera pas aussi 
difficile qu’il n’y paraît. C’est Madoka elle-même qui t’y aidera. Je 
sais de quoi je parle. J’ai quand même fait le premier pas… 

– Pour l’instant, elle n’a pas cessé de me gifler, dit Kyosuke avec 
sourire. Je ne sais comment te remercier, Madoka. Si j’arrive à 
vaincre son cœur, alors on pourra vraiment dire que nos Univers 
sont parallèles. 

Un long silence retomba sur ces derniers mots. Leurs regards 
restèrent longuement rivés l’un sur l’autre. Kyosuke fut tenté de 
l’embrasser, mais il se ravisa. Ce n’était pas réellement « sa » Ma-
doka. 

– Il faut à présent que je te quitte, dit-il. Il me reste peu de temps 
avant que la porte dimensionnelle ne m’offre une chance de pas-
sage vers mon Univers. 

Madoka était souriante. Quel changement par rapport à celle 
qu’il connaissait. Kyosuke comprit alors une chose : la Madoka de 
son Univers avait une personnalité autre, plus sévère, car elle a vé-
cu beaucoup d’expériences différentes qui l’ont plus ou moins mar-
quées. Alors qu’ici, dans cet Univers, tout semblait contribuer à 
son bonheur depuis qu’elle était sortie de l’hôpital. 

– Au fait, Madoka, dit encore Kyosuke. Fais des études de musi-
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que, cela te réussira très bien. 
– Je serai… musicienne ? 
– Je préfère ne pas t’influer sur la piste précise à prendre. Tu 

trouveras toi-même la voie que tu cherches. 
– Merci, Kyosuke, fit-elle avec sourire. 
– Je m’en vais, à présent. Excuse-moi si je dois te laisser. Il ne 

faudrait pas que je me retrouve nez-à-nez avec mon double. Adieu, 
Madoka ! 

– Adieu, Kyosuke ! Tous mes vœux de bonheur t’accompagnent 
où que tu sois ! 

Elle lui fit un signe de la main. Il le lui rendit avec le sourire. Ma-
doka entendit ses pas s’éloigner rapidement en direction de 
l’escalier. 

 
À la bibliothèque, Kyosuke 86 continuait toujours à discuter avec 

Madoka 94 depuis plus de dix minutes. Celle-ci devait coûte que 
coûte le quitter pour rejoindre Kyosuke qui devait théoriquement 
en avoir fini avec l’autre Madoka. 

– Madoka, demanda Kyosuke. Je voudrais comprendre pourquoi, 
même si les événements ont divergé quelque peu entre nos deux 
Univers, tu n’es pas amoureuse de mon alter-ego. 

– Eh bien, on ne perd pas le nord à ce que je vois, avec toi ! Tu 
n’as que ce sujet en tête, ma parole ! 

– Si tu me disais… 
– Tu perds ton temps. Les choses sont comme ça, un point c’est 

tout. 
– Mais t’aime-t-il, au moins ? 
– Parce que tu crois que c’est suffisant ? 
– Tu es bien différente de ma Madoka. 
– Comme c’est touchant !… « Ma Madoka » !… Elle ne t’appartient 

pas que je sache ! 
– Pourquoi vois-tu les choses ainsi ? questionna Kyosuke. Elle ne 

me reproche nullement de l’appeler ainsi car nous nous aimons 
vraiment sans nous cacher. Mais toi, tu ne sais visiblement pas en-
core ce que c’est. L’autre Kyosuke que tu connais est peut-être en-
core aveugle, mais moi je connais bien cet air assombri qui cache 
mal les sentiments profonds qu’il refoule. 

Le visage de Madoka s’assombrit vraiment. 
– Je sens que l’on ne va pas du tout s’entendre tous les deux, fit-

elle les sourcils froncés. 
– Qui est ton petit ami, alors ? 
– Si tu continues, je vais révéler à tous le monde ton petit secret, 

menaça Madoka. 
– Hein ?! 
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– Tes superpouvoirs… 
– Non ! Non ! Ne fais pas cela ! 
– Alors ne m’importune plus avec tes « Madoka-ci » et tes « Mado-

ka-là ». Je n’ai plus rien à faire ici. 
Elle fit quelques pas en direction de la sortie. 
– Où vas-tu ? demanda Kyosuke. 
– Loin d’ici ! Ne me suis pas ! Tu ferais mieux de rejoindre « ta » 

Madoka… Mais à pieds. 
Kyosuke ne fit rien pour l’arrêter. Madoka disparut derrière un 

couloir désert menant vers la sortie. Il eut seulement de la peine 
pour le Kyosuke de cet autre Univers où il ne voudrait même pas y 
mettre… les pieds. 

Quelques minutes plus tard, Madoka 94 retrouva sans encombre 
Kyosuke 94 à l’endroit même où ils sont arrivés. 

– Ah ! Te voilà, Mad… Euh… Ayukawa ! lui dit-il un peu confon-
du. Je commençais à me faire un sang d’encre ! L’heure est bientôt 
passée. Il reste moins de deux minutes avant le transfert ! 

– Je ne savais pas qu’il y avait en plus un timing ! lui dit-elle. Ton 
alter-ego m’a retenue plus longtemps que prévu ! 

– Comment ç’a été avec lui ? 
– Bah ! Il ne pense qu’à une chose : « Sa Madoka » ! 
– C’est quand même mieux que d’être indécis, n’est-ce pas ? lui 

lança alors Kyosuke, diaboliquement. 
Madoka fut paralysée de surprise. Elle se souvint d’avoir souvent 

attaqué Kyosuke sur cet aspect. Mais elle n’aurait jamais cru qu’il 
allait lui faire quasi directement une allusion sur les sentiments 
qu’il pouvait avoir vis-à-vis d’elle. À moins qu’il ait fait allusion à 
l’autre Kyosuke plus jeune. Elle se sentit perdue avec tout ce jeu 
croisé de sentiments. 

Kyosuke sourit en se disant qu’il avait fait mouche. Finalement, 
entre les Univers, tous les Kyosuke n’ont finalement qu’un seul 
but : celui de conquérir Madoka Ayukawa sans relâche. Cela lui 
donna encore plus de cœur à l’ouvrage. Voilà sans doute finale-
ment la meilleure de toutes les épreuves d’Irta. 

Gardant un visage impassible, la jeune femme tenta de détourner 
la conversation : 

– Je vois que tu as réussi à prendre le collier de Madoka. Ça n’a-
t-il pas été trop difficile ? 

– Elle a été très compréhensive, répondit Kyosuke en mettant le 
collier dans sa poche. Elle a tout de suite compris mon problème. 

– Moi à sa place, j’aurais crié « au voleur » ! lâcha la jeune femme 
d’un air malin. 

– Je constate que les Madoka diffèrent finalement entre les Uni-
vers ! 
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– Je préfère ça ! dit-elle. Ça me ferait mal de savoir qu’une même 
personne que moi, pense exactement les mêmes choses que moi. 

« Bien joué, Kyosuke ! », dit Irta soudainement dans l’esprit de ce-
lui-ci. « Tu as gagné cette épreuve ! ». 

Madoka vit que Kyosuke était brusquement comme en état se-
cond.  

– Hé ! Kasuga… ? Ça va ? demanda-t-elle. 
« Maintenant, ramène-nous ! », ordonna mentalement Kyosuke. 
« Te ramener ? Certes ! Je vais le faire, mais pas directement. 

C’est toi seul qui dois trouver la porte. Ce sera ton épreuve sui-
vante ! ». 

« Quoi ?! », hurla Kyosuke intérieurement. « Qu’est-ce que c’est 
que cette histoire ? » 

« Je vais une dernière fois vous propulser dans l’Espace-Temps. 
Une fois sur place, tu auras quelques secondes pour trouver « la 
porte » qui te ramènera logiquement sur Prime dans l’Univers qui 
est le tien. En cas d’échec, je considèrerai que vous aurez échoué et 
ainsi, vous abandonnerai-je dans d’étranges dimensions où jamais 
plus vous ne trouverez la paix. De plus, tu n’auras pas droit d’user 
de pouvoir car tu viens de l’utiliser dans cet univers. Ha ! ha ! ha ! 
ha ! » 

– Espèce de garce ! hurla Kyosuke de rage contre la sorcière invi-
sible. 

Madoka se retourna aussitôt, l’air acrimonieux. 
– C’est pour moi que tu dis ça ? hurla-t-elle. 
Kyosuke écarquilla les yeux de surprise. 
– Non ! Je te jure ! 
Elle le gifla aussitôt. 
– Je ne permets pas que l’on m’insulte de cette manière ! 
– Mais qu’est-ce qui t’as pris ? Ce n’est pas toi que j’insultais ! 
« Attention ! », menaça Irta, « Pas d’allusion sur mon existence ! » 
Kyosuke tomba dans le désespoir. Lui qui escomptait conquérir 

Madoka par de belles paroles, la voilà qui se méprenait sur son 
compte. 

C’est alors que Madoka et Kyosuke se sentirent soudainement 
projetés dans le vide dimensionnel. Un sentiment de vertige les prit 
aussitôt. La surprise fut totale. 

Ils retombèrent à terre. Pour Kyosuke, il s’agissait d’un trottoir. 
Pour Madoka, le sol était plus dur, car c’est au milieu de la chaus-
sée qu’elle se retrouva. 

– Où sommes-nous ? se demanda Madoka qui commençait à se 
relever avec des douleurs dans le dos. 

Kyosuke vit que le ciel était noir. La nuit. Il reconnut l’avenue 
menant à l’entrée de Koryô. Ils s’étaient encore retrouvés au voisi-
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nage de cet établissement. Au loin, Kyosuke vit tout un attroupe-
ment de gens à l’entrée principale, de toute évidence des parents 
d’élèves en train d’attendre.  

Qu’était-il donc en train de se passer ? 
De quelle « porte » pouvait donc avoir parlé Irta ?… 
Madoka vit aussi cet attroupement de gens au loin qui ne pouvait 

pas les discerner. 
– Nous sommes revenus à Koryô ! fit-elle contente. Est-ce notre 

époque ? 
Kyosuke se demanda pourquoi ils avaient tous deux atterri ici. 
Soudain, une terrible intuition fit mouvement dans son esprit. Et 

si… ils étaient retournés plus loin de le Passé ? 
« Tu n’auras que quelques secondes pour retrouver la porte… », 

se souvint-il. 
– Ciel ! hurla-t-il. 
Kyosuke se retourna vers Madoka, vit qu’elle était toujours au 

milieu de la chaussée, dans une partie non éclairée de la rue. À ce 
moment précis, un bus fit son apparition à moins de dix mètres 
derrière elle ! 

Kyosuke se rendit compte que Madoka allait mourir ! La sil-
houette fugitive responsable de l’accident… c’était… sa Madoka ! 
N’écoutant que son courage, Kyosuke se précipita sur elle, toujours 
inconsciente du terrible danger qui la menaçait. 

– Attention !! 
Par un bond invraisemblable, il se jeta sur elle et retombèrent de 

justesse sur le trottoir d’en face. Le bus passa sans s’arrêter à 
moins de quinze centimètres d’eux, et poursuivit sa route. 

– Ça ne va pas la tête ? hurla Madoka en se débattant. 
– Petite sotte ! Tu ne vois pas que je viens de te sauver la vie ? 
– Lâche-moi, maintenant ! 
Kyosuke se releva, tendit la main à Madoka pour l’aider à se rele-

ver, mais celle-ci la refusa. 
– Je suis assez grande pour me mettre debout ! Heureusement 

que tu ne m’as rien cassé. Mais qu’est-ce qui t’a pris, enfin ? 
Il lui désigna le bus, situé à une centaine de mètres de là. 
– Regarde, Ayukawa ! Cela ne te rappelle-t-il pas quelque chose ? 
Madoka regarda le véhicule maintenant arrêté et tous ces gens 

en descendre tranquillement.  
– Je ne comprends pas…, dit-elle. 
– Nous avons été projetés en 1984, soit deux ans en arrière. C’est 

le bus qui revient de la ville voisine, suite à notre rencontre spor-
tive, et qui contient nos doubles plus jeunes. 

– Mon Dieu ! 
Madoka tenta de faire un pas en avant, mais Kyosuke l’en empê-
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cha. 
– Nous devons rester dans l’ombre car ils ne doivent pas nous 

voir. Regarde ! Les voici qui descendent ! 
Elle regarda Kyosuke et sembla être illuminée par une révélation. 
– Mais alors, il n’y a pas eu d’accident ?!… Ce que je vois là-bas 

est tout à fait comme dans notre mémoire. 
Il la regarda et dit : 
– Oui. Tout ceci est bien notre propre Univers, mais… j’ai quand 

même changé l’Histoire. 
Long silence. 
– Est-ce que cela veut dire que nous avons vécu ces huit derniè-

res années dans un autre Espace-Temps ? 
Kyosuke secoua la tête. 
– Nous avons effacé l’autre Univers de la réalité, dit-il gravement. 
– Celle où Kyosuke et Madoka se sont… aimés ? 
Kyosuke ne répondit pas, car il venait à présent de comprendre 

l’un des mystères de l’Univers. Il comprit qu’il ne pouvait y avoir 
qu’un seul Univers et non pas plusieurs cohabitant parallèlement. 
Il comprit que s’il avait été transféré, lui et elle, dans l’Univers où 
ils s’aimaient, c’était parce que son esprit n’avait pas encore cons-
cience de son rôle pour le détruire tout entièrement. 

L’Univers était donc une ligne droite inaltérable où les dérivations 
soudaines ne pouvaient donc que disparaître tôt où tard par des 
actions correctives. 

Et pour Kyosuke, cela faisait mal, car il avait détruit l’amour que 
Kyosuke et Madoka avait eu entre eux, au profit de la vie sauve 
pour Madoka qui ne l’aimait pas. 

Il sortit le collier de Madoka de sa poche. Il ne restait de l’autre 
Univers précédent que cet objet… et les souvenirs d’un regard et 
d’un sourire merveilleux qu’avait donné une certaine Madoka plus 
jeune de huit ans, et dont l’amour était vraiment présent. 

– J’ai détruit leur amour, lui dit-il non sans une certaine an-
goisse. 

– Je sais, compris Madoka. Mais il faut voir l’avenir maintenant. 
Comment va-t-on le réintégrer, maintenant ? 

Kyosuke remit le collier dans sa poche et se rendit compte qu’il 
avait résolu le problème de la porte soumis par Irta. Puisque l’autre 
Univers avait disparu, elle ne pouvait donc pas les y envoyer, lui et 
sa compagne. Il restera donc de toute cette folie qu’un stupide pa-
radoxe temporel. 

« Bravo, Kyosuke ! », lui dit-elle. « Tu as gagné le droit d’affronter 
la prochaine épreuve et de garder le collier ! Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! 
ha ! » 

« Ta prochaine épreuve ne sera pas pire que celle que je viens de 
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subir, maudite sorcière ! », pesta Kyosuke. 
Aussitôt, la réalité s’effaça autour des jeunes gens. Instantané-

ment, ils se retrouvèrent au même endroit qu’ils avaient découvert 
lors des premières épreuves de la sorcière, dans le cercle rouge in-
visible. 

L’esprit vacillant, Madoka hurla d’effroi : 
– Oh non ! C’est pas vrai ! Nous voilà revenus au point de départ ! 

Qu’as-tu fait, Kasuga ? 
– Rien, hélas. 
– Je veux partir d’ici ! 
– Pas encore ! Il reste encore des dangers à affronter ! 
– Mais je rêve ! s’écria Madoka. Il faut repartir d’ici tout de suite ! 

Le collier ! À quoi pouvait-il donc servir ? 
– J’en sais rien moi-même. 
– Hein ?! fit-elle. Qu’est-ce que ça veut dire ? Tu m’avais promis 

de tout me dire ! Et tu vas le faire tout de suite ! 
Kyosuke lui sourit et dit : 
– Eh bien… j’ai menti ! Voilà ! 
– Espèce de… C’est toi qui as organisé tout cela ? 
– Tu te trompes, Ayukawa ! Sache que je ne suis pas ton enne-

mi ! Tu dois avoir confiance en moi ! 
– Alors, dis-moi ce qui se passe ! 
– Je regrette, un point c’est tout. 
Exaspérée, Madoka tenta de faire un pas en avant, mais Kyosuke 

la retint de justesse.  
– Ça va pas recommencer ! menaça-t-elle. Lâche-moi tout de 

suite ! 
– Tu ne dois pas bouger d’ici ! N’oublie pas que mes pouvoirs 

sont immenses. Ne m’oblige pas à les utiliser contre toi ! 
Se souvenant de tout ce qu’elle a pu voir, elle se ravisa tout de 

suite. Elle s’assit par terre. 
– Minable ! Tu joues au chantage, dit-elle. Je suis sans défense, 

car tu fais le fier avec tes maudits superpouvoirs ! Si je peux com-
prendre que de tels pouvoirs puissent exister, je ne comprends pas 
pourquoi tu les possèdes, toi. 

Kyosuke réfléchit un instant. 
Visiblement, Madoka n’était pas prête à le remercier de lui avoir 

sauvé la vie, « tout à l’heure ». 
– Je comprends ton point de vue, Ayukawa, dit-il. Mais sache 

qu’il y a des pouvoirs bien plus grands que tu ne peux l’imaginer… 
« Assez discuté ! », entendit Kyosuke dans son esprit. « N’oublie 

pas que si tu révèles mon existence, je vous détruits tous les deux 
sans hésiter ! » 

« Ok, Irta ! Qu’est-ce que tu attends pour la septième épreuve ? » 
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« Je vois que tu es pressé d’en finir ! », fit Irta. « Alors, je ne vais 
pas te décevoir. Prépare-toi ! Si cette fois-ci tu arrives à t’en sortir, 
je suis prête à reconnaître que tu es très fort, même avec le pouvoir 
le plus approprié que tu auras choisi ! » 

Madoka se releva, impatiente. 
– Bon ! Qu’est-ce qu’on attend ? J’en ai assez de ce paysage vide ! 

Je préférais la forêt aux plantes dangereuses ! 
– Attends ! avertit brusquement le jeune homme. 
Kyosuke venait en effet de sentir qu’une manifestation était toute 

proche de faire son apparition au sein même du cercle rouge invisi-
ble aux yeux de Madoka !… 

 



Kimagure Orange � Road 

249 

 
 
 

Chapitre 29 
 
 
 
 
 
Le Capitaine Ishima, assis sur le siège du passager-avant d’une 

des multiples voitures de police, faisait route sirène éteinte vers 
l’endroit où le véhicule des agents Américains était situé. 

Visiblement, l’émetteur qui avait été placé à l’intérieur du véhi-
cule à l’insu des agents du FBI, restait fixe et suggérait que ces 
derniers s’étaient arrêtés quelque part aux pieds des hauteurs du 
plateau de Mimizuku, un secteur qui est toujours resté jusqu’ici à 
l’écart des patrouilles de recherche de la police du pays pour re-
trouver les membres de la famille Kasuga. Depuis qu’ils avaient 
disparu de leurs habitations de la proche banlieue de Tokyo, le Ca-
pitaine Ishima a toujours été convaincu qu’ils avaient fui la capitale 
pour trouver refuge dans l’arrière-pays. Mimizuku était peut-être ce 
refuge. 

– Êtes-vous certains que cela peut être l’endroit que nous recher-
chions, Capitaine ? demanda le Lieutenant Karuto assis à l’arrière. 

– Cela fait pas mal de temps que la voiture des Américains est 
stationnée à cet endroit (Ishima désigna le moniteur du tableau de 
bord où clignotait en permanence un point rouge). Ils sont là, Lieu-
tenant. 

À côté de Karuto, mademoiselle Nareko, l’agent interprète de 
Mulder et Scully depuis leur arrivée à Tokyo, restait silencieuse. On 
lui avait ordonné d’accompagner le Capitaine Ishima au cas où l’on 
retrouverait les deux Américains. 

Ishima, issue de la « vieille école », n’aimait pas tellement que des 
agents Américains viennent fouiner dans les affaires internes du 
pays. Il avait toléré jusqu’ici leurs investigations autour de Yusaku 
et Hikaru, mais là, il fallait que les choses soient claires. Désor-
mais, il était nécessaire que Yusaku mène Mulder et Scully aux Ka-
suga afin que tout le monde soit arrêté, et qu'ensuite les agents 
Américains rentrent dans leur pays. 

– Nous sommes bientôt arrivés, annonça Karuto. Le véhicule des 
Américains est toujours stationnaire. Encore deux kilomètres. 

– Préparez-vous, Lieutenant, fit Ishima. Ordonnez que les autres 
véhicules se garent en fil indienne sur le bas-côté à moins de deux 
cents mètres de la cible. 
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Le Lieutenant diffusa l’ordre du Capitaine par radio à tous les 
véhicules qui suivaient derrière. 

Ishima aperçut sur le bas-côté la voiture prêtée aux Américains 
par la Préfecture de Police. Visiblement, personne à l’intérieur. De 
là, une piste sinueuse qu’aucune voiture ne pouvait emprunter, 
s’élevait vers les pentes des multiples chaînes de montagnes de 
Mimizuku. Le lieutenant Karuto, mademoiselle Nareko, ainsi 
qu’une douzaine de policiers en tenue, rejoignirent Ishima qui éva-
luait la situation en regardant la piste s’enfoncer vers la forêt et les 
hauteurs. 

– Capitaine Ishima, pensez-vous qu’ils soient montés tout en 
haut ? demanda Karuto qui évaluait la hauteur des cimes des mon-
tagnes. 

– Je ne crois pas, répondit Ishima. Il est probable les Kasuga dis-
posent non loin d’ici une sorte de refuge ou d’une base de repli qui 
leur permet de se regrouper en cas de problème. Que dit le cadastre 
à propos de ce secteur ? 

– L’information n’est pas précise, répondit Karuto. À vrai dire, la 
Préfecture de la province dans laquelle nous sommes n’arrive pas à 
nous donner des informations sur les propriétaires des parcelles du 
plateau de Mimizuku. C’est comme s’ils avaient perdu leurs fi-
chiers. 

Ishima commença à penser que tout ceci n’était pas dû au ha-
sard. 

– Mhh… visiblement, quelqu’un a tout fait pour effacer les traces 
parmi les archives de la Préfecture, laissa tomber Ishima. Mais que 
cela ne nous empêche pas de continuer à pieds. 

– À pieds, Capitaine ? Ne vaudrait-il mieux pas effectuer une ex-
ploration par hélicoptère ? 

– Vous plaisantez, Lieutenant ? Nous n’avons plus le temps d’en 
faire venir un. Et de plus, avec les Écrans qui ont poussé partout, 
aucun pilote ne voudra prendre le risque de voler avec des instru-
ments qui peuvent se dérégler subitement à tout moment. Allez, 
ordonnez aux hommes d’avancer. Que deux hommes restent ici 
avec une radio au cas où nos amis Américains reviendraient cher-
cher leur véhicule. Notre objectif n’est certainement pas loin. Nous 
n’allons pas avoir trop de temps pour les trouver, car le soleil se 
couche tôt à cause des montagnes. 

Tous empruntèrent la piste en veillant à ne pas marcher sur une 
pierre instable. Cette piste n’était visiblement pas très fréquentée. 

 
– Ils sont en train de monter la piste menant tout droit par ici, 

confirma Mariko avec assurance. 
Tout au bout de la piste qui descendait vers la forêt, Mulder et 
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Scully en compagnie de la famille Kasuga scrutèrent la vallée. Diffi-
cile de voir si des gens arrivaient. 

– Comment le savez-vous, demanda Scully ? 
– Je dispose du pouvoir de communiquer télépathiquement avec 

les animaux, répondit Mariko. Ma défunte sœur Akemi disposait 
aussi de ce même pouvoir. Actuellement, un des aigles que je 
connais bien m’informe que treize personnes convergent actuelle-
ment par ici. 

– Treize policiers ! s’exclama Takashi avec stupeur. Nous devons 
filer immédiatement ! Nous ne sommes plus en sécurité, ici ! 

– Il m’est impossible de téléporter tout le monde, fit le grand-père. 
Grand-mère a épuisé beaucoup de son énergie en communiquant 
avec Akemi. Nous devons tous compter sur le pouvoir d’illusion de 
Mariko pour leurrer les policiers. 

– Il m’est impossible de provoquer une telle illusion collective, fit 
l’intéressée. Il me faudrait disposer d’une plus grande puissance de 
Pouvoir pour accomplir cela. 

– Vous disiez avoir besoin de notre aide, lui demanda Mulder. 
– En fait, je souhaiterais que vous restiez ici et que vous soyez 

camouflés dans l’illusion collective que je dois projeter. 
– Nous sommes d’accord, mais je crois que le Capitaine Ishima 

n’appréciera pas que nous ayons perdu Yusaku Hino. 
– Je vous aiderai à fuir le pays, et regagner les USA, répondit Ma-

riko. Mes Pouvoirs peuvent facilement leurrer les sécurités. Mais en 
attendant, nous devons appliquer une illusion à tout le secteur, 
afin que les policiers ne voient rien en arrivant ici et repartent bre-
douille. 

– Tante Mariko, mais tu n’as pas assez de Pouvoir pour accomplir 
cela ! fit Kurumi. 

– Alors, il n’y a qu’une seule solution, fit sa tante. Vous devez me 
transmettre vos énergies respectives afin que je puisse assurer le 
complet camouflage aux yeux de treize personnes, simultanément. 

– D’accord ! firent de concert les jumelles. 
– Entendu Maman ! firent conjointement Kazuya et Akane. 
– Nous allons également te confier notre Pouvoir, fit Grand-père 

qui s’approchait avec son épouse. 
Mariko sourit et tendit les bras vers les enfants. Tous 

s’approchèrent afin de poser leurs mains sur ses bras, son épaule 
et son dos. Tous allaient donner ce qu’ils avaient en eux pour assu-
rer le maximum d’énergie pour Mariko. 

Les Américains virent alors des lueurs étranges naître dans les 
mains de chacun et disparaître dans le corps de Mariko. Celle-ci, 
les yeux fermés, accueillit silencieusement tout ce qu’on lui offrait. 
Sa respiration devenait de plus en plus rapide, preuve que l’énergie 
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reçue prenait des proportions de plus en plus importantes en elle. 
En contrepartie, les autres membres de la famille Kasuga disposant 
du Pouvoir semblaient connaître un certain épuisement, à com-
mencer par les plus âgés. Au bout de cinq minutes, Grand-père et 
Grand-Mère cessèrent de transmettre leur pouvoir à leur fille. Ils 
étaient épuisés. Laissant les autres continuer, ils s’assirent sur le 
sol. 

Mulder et Scully ouvrirent grand leurs yeux. Ils avaient enfin la 
preuve que les phénomènes paranormaux étaient réels, que ces 
malheureux ne faisaient que défendre leur sécurité et qu’ils ne 
cherchaient pas à nuire à autrui. 

Puis, cinq minutes plus tard, ce fut au tour des enfants de stop-
per toute transmission d’énergie. Ils étaient assez épuisés, et 
s’assirent également sur le sol pour récupérer. Mariko était seule, 
debout, avec la puissance nécessaire pour projeter une illusion 
comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Les yeux encore clos, 
elle canalisa en elle ce qu’elle avait reçu et remercia sa famille : 

– Merci à vous, je ferai tout pour vous protéger, dit-elle à toute sa 
famille. Mais je vous demande de vous éloigner du chemin sur le-
quel nous sommes car les policiers vont continuer à le traverser. 
Vite, ils arrivent ! 

Tous, y compris les agents Américains, se portèrent vers le pré où 
personne ne viendrait marcher par ici. Scully aida Kazuya qui était 
sur le point de défaillir tellement il avait donné toute son énergie à 
sa mère. Mais tous parvinrent à destination de sécurité. Mariko 
lança son illusion dans tout le secteur. 

– Maintenant, ne faites plus aucun bruit, demanda-t-elle (Mariko 
était à quelques mètres devant le groupe). C’est la seule chose que 
je ne peux pas camoufler. Restez groupés et priez pour que les poli-
ciers s’en aillent au plus vite. 

Tous les regards se portèrent sur la lisière de la forêt d’où allait 
déboucher le groupe de policiers. Mulder et Scully se regardè-
rent : était-il possible que tout le périmètre subisse actuellement 
une quelconque influence ? Difficile à dire, car le chalet de monta-
gne en rondins était toujours visible. Quelques Écrans en suspen-
sion dans les airs (où l’on voyait Kyosuke et Madoka en train 
d’attendre quelque chose devant eux) étaient également visibles. 
D’ailleurs, il n’y avait pas lieu de les rendre invisibles. 

C’est alors que le groupe de policiers surgît de la lisière. Visible-
ment, ils avaient marché rapidement depuis la route située plus 
bas. Mulder et Scully reconnurent le Capitaine Ishima, le Lieute-
nant Karuto, son adjoint, ainsi que mademoiselle Nareko, leur in-
terprète. Dix policiers armés les suivaient et regardaient partout 
autour d’eux. 
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Incroyable ! Alors que les policiers regardaient incidemment dans 
la direction où ils étaient, Mulder et Scully découvrirent que rien ne 
permettait de les persuader qu’il y avait tout un groupe à moins de 
trente mètres d’eux. Ils ne remarquèrent pas non plus la maison 
des grands-parents Kasuga qui semblait pour eux ne ressembler 
qu’à un tas de gros rochers au-delà desquels la piste semblait 
s’arrêter. 

– Capitaine Ishima, j’ai l’impression que le chemin que nous sui-
vons se perd et qu’il ne va pas plus loin. 

– C’est incompréhensible ! s’exclama son supérieur d’un air im-
patient. Ils devaient forcément l’avoir suivi. 

– Tout ce qu’il y a ici, c’est une barrière de rochers que l’on va 
avoir du mal à franchir. Ne pourrions-nous pas appeler une équipe 
plus spécialisée pour la poursuite en montagne ? 

Ishima était tendu. Il ne comprenait pas comment deux Améri-
cains et un adolescent aient pu se perdre aussi facilement dans les 
montagnes sans équipement et sans nourriture. Il s’en voulait de 
ne pas avoir aussi posé un micro dans la voiture des agents Améri-
cains, afin de mieux connaître leurs intentions. 

– C’est peut-être une diversion, fit Karuto. 
– Non, lieutenant, car nous avons laissé en bas deux policiers qui 

montent la garde au cas où les agents américains souhaiteraient 
reprendre leur véhicule. 

– Que faisons-nous Capitaine ? Visiblement, le chemin que nous 
avons suivi ne mène nulle part. 

– On se repose ici quelques minutes, répondit-il. Puis nous repar-
tirons. Avertissez nos hommes restés en bas par radio que nous al-
lons bientôt redescendre. 

Ishima reporta son regard sur l’interprète qui avait dû suivre tout 
le groupe jusqu’ici avec ses chaussures de ville : 

– Mademoiselle Nareko, vous allez bien ? demanda-t-il. Un de 
mes hommes dispose d’une ration d’eau avec lui. Vous pouvez la 
lui demander. 

– Merci bien, Capitaine, fit la discrète jeune femme aux cheveux 
courts chatains. Je préfère encore attendre avant de boire. 

Karuto trépigna. Il commençait à enrager par le fait que tous al-
laient rentrer bredouille de cette poursuite. Il décida d’en faire part 
à son supérieur. Il se tourna vers lui : 

– Capitaine Ish… 
Karuto stoppa net. Ishima avait silencieusement sorti son arme. 
– Capitaine ?… 
Le Lieutenant fut surpris par une telle réaction de la part de son 

supérieur. Il n’y avait personne dans les environs, personne caché 
dans les rochers. Et pourtant, son arme était sortie. 
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À quelques mètres de là, le groupe constitué de la famille Kasuga 
frémit. Est-ce qu’ils avaient été découverts ? Mulder et Scully 
étaient persuadés que rien ne les avait trahis. Mariko tint tête et ne 
se laissa pas impressionner. Son camouflage tenait bon. Kazuya, 
qui avait un petit peu récupéré ses pouvoirs télépathiques, ne tenta 
pas de lire les pensées d’Ishima, de peur de se trahir. 

– Capitaine ! Que se passe-t-il ? insista Karuto de plus en plus 
inquiet.  

Aucune réponse. Le Capitaine restait désespérément silencieux. 
Karuto fit signe aux policiers plus en aval d’assurer la protection de 
mademoiselle Nareko, juste au cas où. 

Ishima, comme en état second, pointait toujours son pistolet vers 
les hauteurs, cherchant quelque chose qu’il ne parvenait pas à voir 
avec certitude. Son esprit était comme troublé. 

– Capitaine ! demanda encore Karuto avec fébrilité. Est-ce que 
vous voyez quelque chose ? 

Soudain, Ishima se tourna brusquement vers sa droite, en direc-
tion de la prairie… Et fit feu ! 

Un cri de douleur se fit entendre dans le vide. Soudainement, le 
voile du camouflage retomba. Un groupe entier de personnes surgit 
de nulle part : sept adultes et quatre adolescents. Parmi ce groupe 
qui était en état de choc, une femme d’une trentaine d’années était 
retombée à terre. Mariko avait été touchée par Ishima. Elle était vi-
siblement inconsciente. 

Tous les Kasuga ignorèrent la présence des policiers. Ils se réuni-
rent autour de Mariko inconsciente. C'était le plus important. 

Karuto et les policiers accoururent et pointèrent tous leur arme 
en direction des fugitifs. 

– Plus un geste ! hurla le Lieutenant. Vous êtes tous en état 
d’arrestation ! 

Karuto n’en était pas certain, mais il était certain d’avoir entendu 
un rire glaçant se perdre dans les montagnes. 

 
Entretemps, sur Prime : 
– Qu’est-ce qui se passe ? demanda Madoka qui avait également 

senti quelque chose non loin d’elle. 
Une lumière irréelle de la taille d’un être humain apparut sou-

dainement au bord du cercle. Aussitôt, Kyosuke fit reculer Madoka 
en la protégeant derrière lui.  

La nouvelle épreuve de Kyosuke faisait directement son appari-
tion dans le cercle toujours invisible aux yeux de Madoka ! Le jeune 
homme songea utiliser un pouvoir destructeur de courte portée, 
mais il se ravisa, car Irta pouvait ruser afin de le faire choisir trop 
vite, dans la panique. Il préféra attendre encore. 
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Les jeunes gens virent à présent qu’une forme humaine se maté-
rialisait de plus en plus dans la lumière. 

« Attention ! », entendit télépathiquement Kyosuke de la part 
d’Irta, « Voici les règles pour cette épreuve : la personne qui va faire 
son apparition dans quelques instants ne t’es pas inconnue. Ton 
but sera de la conquérir sous les yeux de Madoka ! » 

« Hein ?! », s’écria Kyosuke. « Mais j’aime Madoka ! » 
« Eh bien, tu aimeras celle-là aussi ! » 
Kyosuke ne comprit pas les paroles d’Irta, et regarda la silhouette 

de l’être humain d’apparence féminine nimbée de lumière. 
« Je ne comprends pas ! », fit Kyosuke. 
« Tu vas vite comprendre : il te faut impérativement arracher un 

baiser de cette fille qu’elle devra te donner selon son bon vouloir. 
Tu auras une demi-heure pour y arriver ! Tu n’utiliseras ni la force, 
ni aucun pouvoir directement sur elle pour y arriver. Si au bout 
d’une demi-heure, tu échoues, j’appliquerai la mort immédiate sur 
vous trois ! » 

Kyosuke n’en revenait pas ! Irta n’allait quand même pas le forcer 
à faire cela ! 

« Je croyais que je pouvais utiliser un pouvoir par épreuve ! », 
lança-t-il. 

« Certes ! Tu en as le droit. Mais il te faudra en choisir un au bon 
moment ! » 

« C’est une épreuve impossible car tu auras certainement déjà 
hypnotisé cette personne », contra Kyosuke. Tu feras systémati-
quement en sorte qu’elle refuse ce baiser ! » 

« Tu fais erreur, Kyosuke ! Elle dispose de son propre libre-
arbitre. Attention : si elle quitte le cercle rouge, elle sera tuée sur le 
champ, et vous aussi. À présent, regarde qui arrive ! » 

Kyosuke et Madoka regardèrent la forme humaine faire à présent 
sa totale matérialisation en face d’eux. 

Ce visage… 
– Oh ! Mon dieu !! s’écrièrent-ils. Ce n’est pas possible ! 
C’était Hikaru !… 
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Chapitre 30 
 
 
 
 
 
« … Parce que je t’aime. » 
Ces mots résonnaient encore dans l’esprit de Kyosuke. Hikaru les 

avait prononcés quand il s’était retrouvé aux portes de la vie et de 
la mort après avoir affronté le planétoïde qu’Irta avait lancé contre 
Prime. 

À présent, lui et Madoka regardaient avec surprise le visage de 
celle qui avait accompagné leurs pas durant les années de leurs 
études au lycée, puis à l’université. Hikaru était habillée d’une jupe 
et d’un polo azur. Dans l’esprit de Madoka, les vêtements de sa 
sœur adoptive ne semblaient pas usés, ce qui prouvait qu’elle 
n’avait pas eu à affronter la nature hostile de Prime et qu’elle venait 
directement de la Terre. Quant à Kyosuke, il se demandait si c’était 
bien Hikaru qui était là en face de lui. La jeune femme aux yeux 
azur semblait surprise de se retrouver dans ce lieu étrange qu’était 
l’antre de l’invisible Irta qui veillait à quelques dizaines de mètre en 
suspension dans les airs. Qu’avait donc fait cette démone ? 

Madoka ne laissa pas le temps à Kyosuke de se poser plus de 
questions. Elle se précipita vers Hikaru en pleurant presque et le 
prit dans ses bras : 

– Hikaru ! Hikaru ! Mon Dieu ! Comment est-ce possible ? Toi 
aussi tu as été amenée ici ! Hikaru ! Ma petite sœur ! Je suis si 
heureuse ! 

Hikaru eut également les larmes aux yeux. Elle était rudement 
contente de voir des visages connus dans cet endroit. Madoka, sa 
sœur adoptive, était là… et Kyosuke également ! Les deux jeunes 
femmes s’enlacèrent de joie à ses retrouvailles. 

– Grande Sœur ! J’étais si inquiète pour toi ! On ne savait plus où 
tu étais passée, toi et Kyosuke. Cela fait des jours que l’on 
s’inquiète tous ! 

– Je peux l’imaginer, fit Madoka. C’est une histoire de fou, si tu 
savais. Oh, pourquoi es-tu là ? Tu es en danger comme nous, à 
présent. Mais sache que Kasuga va nous protéger. Si tu savais ! Je 
suis bouleversée ! Il peut nous protéger de tout ce qui nous arrive. 

Kyosuke était resté muet devant l’arrivée de Hikaru. Elle semblait 
si réelle. Irta l’avait-elle vraiment capturée de la Terre ?… Mais 
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alors qui était la Hikaru qu’il avait rencontré durant son coma 
temporaire ?… C’était à n’y rien comprendre. 

Les deux jeunes femmes pleurèrent longtemps leurs retrouvailles. 
C’était comme si elles ne s’étaient pas vues depuis de nombreuses 
années. Puis, Hikaru sécha ses larmes. Elle se tourna vers Kyo-
suke : 

– Kyosuke, je suis heureuse que tu sois ici pour nous protéger. 
Peux-tu me dire ce qu’est tout ceci ?… On dirait qu’il y a eu un 
champ de bataille, ici. 

Le jeune homme s’approcha d’elle d’un air sérieux car ne sachant 
pas clairement si la jeune femme qu’il avait sous les yeux était bien 
réelle, ou bien une création d’Irta. 

– Hikaru, ma joie est immense de te savoir vivante. Comme vient 
de le dire Ayukawa, nous sommes en danger, car depuis que nous 
sommes arrivés tous les deux ici, nous devons affronter des tas de 
choses. 

– Comment cela ?… Je ne comprends pas. Mais… où suis-je 
donc ? 

 
Sur Terre, la nouvelle de l’arrivée d’Hikaru sur Prime avait fait le 

tour du monde. Un doute énorme commençait à se former sur la 
nature des gens que l’on voyait depuis des jours sur les Écrans 
dispersés sur Terre. En effet, comment expliquer le fait qu’une Hi-
karu était toujours dans le coma à l’hôpital, alors qu’on la voyait 
bien éveillée, en compagnie de Madoka et Kyosuke ? 

La Radio Nationale japonaise ne cessa d’émettre des flashes au-
tour de ces interrogations : 

« Mesdames et Messieurs, les événements ont pris une tournure 
incroyable ! Nous sommes devant l’hôpital où se trouve actuelle-
ment internée dans le Service des Comas, Hikaru Ayukawa, la 
sœur adoptive de Madoka Ayukawa ! Or, c’est précisément Hikaru 
qui est aussi présente en compagnie de sa sœur Madoka et de Kyo-
suke sur cette planète lointaine. Les services de sécurité nous em-
pêchent actuellement de pénétrer dans l’hôpital afin de vérifier si 
Hikaru Ayukawa est bien présente. Si oui, comment expliquer sa 
présence auprès de Madoka et Kyosuke ? Est-ce à dire que nous 
sommes en présence d’un dédoublement de personnalité ? Certai-
nes rumeurs pensent que ce sont les corps astraux de Hikaru, Ma-
doka et Kyosuke qui se sont retrouvés sur ce monde lointain, ce 
qui expliquerait que Kyosuke peut déployer des pouvoirs étranges, 
comme nous pourrions les avoir dans les phases de rêve. Dans ce 
cas, est-ce que Madoka et Kyosuke sont toujours bien physique-
ment sur Terre en ce moment-même ? Mais où ? Mesdames et 
Messieurs, nous attendons une conférence de presse du directeur 
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de l’hôpital qui ne devrait plus tarder… » 
 
Hikaru et Akemi regardaient l’Écran avec grand intérêt. Elles pou-

vaient voir et entendre ce qui se passait depuis l’arrivée surprise 
d’une Hikaru sur Prime. 

– C’est inconcevable ! fit Hikaru incrédule. Mon corps physique se 
trouve sur Terre, mon esprit est ici dans l’au-delà, et voilà que je me 
trouve sur la planète Prime avec Madoka et Kyosuke. Comment défi-
nir la nature de ceci ? 

– J’avoue que je l’ignore, admit Akemi. Une telle chose ne s’est ja-
mais produite. Il est clair que cette Hikaru n’est pas toi, mais une au-
tre disposant d’une copie de ton âme. Maintenant, il est possible que 
tout ce qui se produit dans cette salle étrange puise sa source dans 
les propres souvenirs de Kyosuke et Madoka. 

– Il faut absolument que je parle à Kyosuke maintenant ! s’écria 
Hikaru. Akemi, il faut que vous m’aidiez ! Kyosuke court peut-être un 
très grave danger ! 

Akemi regarda Hikaru avec la même tendresse qu’au début de leur 
rencontre : 

– Je te le répète : il n’y a qu’une seule chose à faire, chère Hika-
ru : tu dois lui envoyer ton amour le plus pur. Il n’y a que cela qui 
permettra à Kyosuke de t’entendre car seul l’amour perce toutes les 
barrières. Ce que tu as dans les mains n’est qu’un micro télépathi-
que qui ne peut pas aller au-delà de ce qu’il permet de faire. Mais ton 
cœur est la seule arme qui te permettra de tout transpercer. 

– Je… 
– Hikaru, tu es ici dans un Univers où il n’y a plus rien de physi-

que. Seule règne l’énergie, le Pouvoir, l’éther et surtout l’Amour. Tu 
disposes en toi d’une réserve d’amour dont tu n’as probablement pas 
encore idée car tu n’es pour l’instant qu’une « invitée » en ces lieux. 
Tu n’es pas décédée car tout te rattache encore à la Terre de par le 
Cordon de Vie qui te maintient ainsi entre deux univers. 

– Le Cordon de Vie ?… 
– Oui, c’est le lien qui te garde en vie. Le briser serait le signe de ta 

mort physique définitive. Tu serais considérée comme décédée sur 
Terre, sans retour possible. 

Hikaru n’en crut pas ses oreilles. 
– Montrez-moi cela, Akemi. Comment voir mon Cordon de Vie ? 
– Je ne voulais pas t’en parler car cela n’était pas intéressant dans 

la mesure où ton épreuve était déjà assez difficile pour toi. Mais pour 
ta gouverne, je lève le voile sur ce cordon. Apprête-toi. 

Akemi se concentra, puis fit vibrer le vide devant Hikaru. Aussitôt, 
une sorte de mince fil lumineux apparut et semblait prendre nais-
sance à quelques centimètres du corps d’Hikaru pour se diriger vers 
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nulle part. 
– C’est fantastique ! fit Hikaru émerveillée. 
Hikaru essaya de toucher le cordon qui semblait palpiter d’une 

énergie, mais celui-ci semblait ne pas se laisser faire. Il se déplaça 
sur le côté. 

– Tu ne peux pas le toucher, Hikaru, expliqua Akemi. Il en est ain-
si. C’est en quelque sorte une extension de ton corps subtil, un peu 
comme si tu étais à l’intérieur d’un ballon de baudruche. Pour éviter 
que le ballon ne se dégonfle et ne s’envole, on le fait tenir par un fil 
qui le maintient hermétiquement. C’est un peu cela qui se produit 
avec les humains qui nous rejoignent, alors qu’ils sont dans le coma 
ou en voyage astral. Ils sont comme dans des ballons et à 
l’extrémité, il y a cette sécurité représentée par un fil qui les empê-
chent de partir à la dérive, loin de leurs corps. C’est cela le rôle du 
Cordon de Vie. 

– Ainsi ce « fil » me relie à mon corps physique ? 
– Oui, Hikaru. Tout a été pensé pour que le retour de l’être désin-

carné puisse revenir dans son propre corps en toute sécurité et non 
pas dans celui d’un autre. 

Hikaru était émerveillée. Elle tenta à nouveau de toucher le fil, 
mais tel un petit poisson craintif dans un aquarium, celui-ci fila rapi-
dement sur le coté. 

Akemi sourit à la vue d’une telle scène. Hikaru ne voulut pas ten-
ter d’en faire plus, car elle savait que la mère de Kyosuke n’avait 
plus de Cordon de Vie depuis longtemps. 

– Alors, Hikaru, as-tu compris que tu devais maintenant aider Kyo-
suke ? 

 
Sur Prime, Kyosuke tenta d’émettre par télépathie un message à 

Hikaru, cette Hikaru qui l’avait à plusieurs reprises contacté alors 
qu’il affrontait les Centurs. Mais rien ne se produisit. 

– Écoute Hikaru, dit Kyosuke à la jeune femme qu’il avait devant 
lui. Avec nous, tu n’as rien à craindre. Nous avons été transportés 
tous les trois sur une autre planète par une intelligence mysté-
rieuse qui veut de nous quelque chose. Mais nous n’avons pas ré-
ussi à avoir de contact. 

– Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? fit Hikaru stupéfaite. 
C’est pas possible ?! Ce monde… si triste et si froid, est-ce ail-
leurs ? Comment peut-on survivre, ici ? Je n’ai rien fait de mal 
pour mériter cela ! Non !… 

Elle commença à pleurer. Cela n’étonna pas Kyosuke. 
Mais il devait faire vite pour lui arracher un baiser. Kyosuke se 

rapprocha d’elle et lui prit les mains. 
– Hikaru, sèche tes larmes. Ayukawa et moi-même avons affronté 
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bien des épreuves tous les deux. À trois, nous serons encore plus 
forts. 

– Si je savais ce qui a pu se passer, sanglota-t-elle. 
Madoka se rapprocha d’elle. 
– Avec Kasuga, tu peux être assurée d’être en sécurité quels que 

soient les dangers, car il dispose de… superpouvoirs. 
Kyosuke n’aurait jamais cru que Madoka allait parler si libre-

ment de cela. Cela fit comme « tilt » dans l’esprit de Hikaru qui ar-
rêta de sangloter. 

– De superpouvoirs, dis-tu ?… 
Elle regarda Kyosuke d’un air incrédule. 
– C’est étrange, dit-elle. 
Kyosuke enragea de se retrouver impuissant devant une telle Hi-

karu qui était plus vraie que nature. Il savait qu’elle devait avoir 
des sentiments forts pour lui. Lui arracher un baiser ne devrait pas 
être trop difficile, la voyant si vulnérable et apeurée. Mais Kyosuke 
redoutait la réaction de Madoka qui n’allait certainement pas ap-
précier être témoin d’une telle scène.  

– Écoute, dit Kyosuke. Cela va te paraître incroyable, mais c’est 
la vérité.  

Il se rapprocha d’elle pour essayer de la séduire avec cet argu-
ment. 

Il lui prit les mains et lui dit tendrement tout en maudissant Ir-
ta : 

– Aussi longtemps que tu seras en ma compagnie, aucun danger 
ne peut t’arriver. Tu as ma parole. Est-ce que tu comprends ? 

– Est-ce que tu peux me faire une démonstration de ces pou-
voirs ? demanda Hikaru. 

Kyosuke se sentit alors bête ! Il n’en disposait d’aucun pour 
l’instant. Il se demandait si Irta ne cherchait pas à travers Hikaru à 
l’obliger à choisir au hasard un quelconque pouvoir. Kyosuke de-
vait faire attention à ne pas se laisser séduire à ses dépens. 

– Je ne le souhaite pas pour l’instant, répondit-il, car j’ai actuel-
lement besoin de… me régénérer. 

– Ne t’inquiète pas, Hikaru, dit Madoka. Si tu tiens tant à le sa-
voir, sache, par exemple, qu’il est capable de renverser un train à 
grande vitesse, de détruire des planètes, de voler, de produire de 
puissants champs de force et d’hypnotiser à volonté. 

Hikaru parut alors très impressionnée : 
– C’est incroyable ! s’écria-t-elle. J’ai du mal à le croire ! Com-

ment peut-on disposer d’une pareille puissance ? Kyosuke, depuis 
tout ce temps, tu nous avais caché cela ? 

– Oui, fit Madoka moqueur. « Môsieur » avait visiblement ses pe-
tits secrets. 
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– Je t’en prie, Ayukawa, dit Kyosuke. C’est déjà si difficile de 
trouver un moyen de partir d’ici ! 

– Mais il suffit de partir d’ici en marchant devant nous, dit Hika-
ru commençant à faire un pas. 

– Non !! rugirent simultanément Kyosuke et Madoka. Il ne faut 
pas avancer !! 

Hikaru fut étonnée. 
– Mais pourquoi ? 
– Demande-le à Kyosuke ! répondit Madoka. 
Décidément, l’intéressé commença à se demander si cette Hikaru 

ne cherchait pas à lui faire avouer ses secrets. 
– Je ne peux rien dire pour le moment, laissa tomber Kyosuke. 
Hikaru fronça alors les sourcils. Elle se rapprocha de Kyosuke en 

se tenant les hanches. 
– Dis-moi, demanda-t-elle. Qu’est-ce que c’est que toutes ces ca-

chotteries ? Si tu sais quelque chose, tu as plutôt intérêt à nous le 
dire ! 

Cette fois, Hikaru semblait avoir repris du poil de la bête depuis 
ses dernières larmes. 

– Écoute, Hikaru. Je ne peux rien dire pour l’instant. Il faut at-
tendre. 

Kyosuke recula d’un pas, ce que remarqua Madoka qui en profi-
ta : 

– Essaie de le lui faire avouer, Hikaru ! Peut-être qu’avec toi, il 
parlera ! Et vu notre situation, il doit savoir plein de choses qu’il 
nous cache ! 

Hikaru regarda Kyosuke avec plus d’intérêt : 
– Ha ! C’est ainsi ! 
Elle le tint brusquement par le col. Situation incroyable ! Com-

ment la vraie Hikaru pouvait-elle oser faire ce geste ? 
– Alors Kyosuke, dis-moi tout ce que tu sais ! 
Kyosuke réfléchit intensément. La solution du problème du bai-

ser résidait peut-être maintenant. Le déclic survint. Il trouva une 
idée… diabolique ! 

– Hikaru ! hurla Kyosuke qui semblait être retourné comme au 
temps où il ne pouvait rien refuser à son amie du lycée. Non ! Ne 
m’oblige pas à te le dire ! 

La Japonaise aux yeux bleus sembla avoir trouvé le moyen de le 
faire parler. Elle maintint sa prise plus fermement. 

– Tu vas parler ? hurla Hikaru avec insistance. Je ne veux pas 
rester ici ! 

– Fais attention ! avertit Madoka. Il détient une force surhu-
maine ! 

– C’est possible, dit Hikaru. Mais il n’osera quand même pas 
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l’utiliser contre moi. (Son intérêt se reporta sur Kyosuke) Quant à 
toi, parle ! 

– Non ! fit mine de hurler Kyosuke. 
– Parle ! 
Des perles de sueur coulèrent en plus grand nombre sur les 

joues de Kyosuke. 
– Bien ! Je vais parler ! fit Kyosuke affolé. 
– Eh bien ! C’est pas trop tôt ! dit Madoka. Quand je pense qu’il 

suffisait d’insister un peu. Bravo, Hikaru ! 
– Oui ! dit Kyosuke. Je l’avoue ! C’est moi qui t’ai fait venir ici ! 
– Comment ?!! s’écria Madoka choquée. 
– C’était toi ? hurla Hikaru. 
– Tu… Tu as osé faire venir ma sœur ici ?! hurla Madoka qui prit 

fermement Kyosuke à la gorge de sa main droite. As-tu pensé aux 
dangers devant lesquels tu l’as mise ? 

– Ayukawa… 
Madoka semblait enragée, au bord de la crise de nerfs. Ce men-

songe de Kyosuke devait certainement briser de plus en plus 
l’amitié qui l’unissait à Madoka. C’était terrible de lui mentir ainsi, 
mais Irta menaçait ici en ce moment deux vies qui lui étaient pré-
cieuses. Il était étonnant que Hikaru ne constate pas le mensonge, 
alors qu’elle était peut-être contrôlée par Irta. Décidemment, cette 
sorcière avait vraiment créé un double de Hikaru disposant de son 
propre libre-arbitre. 

– J’ai le pouvoir de faire transporter la matière à distance, mentit 
Kyosuke. 

Madoka était complètement perdue. 
– Mais pourquoi n’as-tu pas utilisé plus tôt tes pouvoirs pour 

nous ramener directement chez nous ? 
– Mais je ne le pouvais pas, dit Kyosuke. Car je n’avais pas les 

coordonnées de la Terre ! Donc en faisant venir Hikaru, je les pos-
sède, à présent. 

– Pourquoi as-tu alors attendu tout ce temps pour la faire venir ? 
– C’était impossible ! Des dangers nous guettaient sans cesse ! Et 

je n’avais pas suffisamment d’énergie pour procéder au transfert. 
Ce n’est que lorsque nous avons voyagé dans le Temps que j’ai 
commencé à me régénérer. 

– Ce qu’il dit est-il vrai ? demanda Hikaru interloquée à Madoka. 
– Je pense. Kyosuke a combattu sans cesse contre l’adversité en 

s’épuisant de plus en plus. Mais dis-moi, Kasuga, qui est-ce qui 
nous menace exactement ? 

Madoka regarda de nouveau Kyosuke avec fermeté : 
– Parle ! 
– Je… je vais parler : ce sont… les forces de l’Enfer ! 
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Surprise, Madoka et Hikaru relâchèrent Kyosuke. Hikaru parta-
gea son émotion. 

– De… de l’Enfer ? dit-elle. Voilà pourquoi ne tu voulais rien me 
dire. 

– Oui, Ayukawa. J’avais peur que tu ne soies terrorisée. Satan en 
personne et sa Cour Infernale nous menacent tous les trois ! 

À ce moment précis, Irta se manifesta en colère dans l’esprit de 
Kyosuke : 

« Attention, Kyosuke ! Tu joues à un jeu dangereux ! N’essaie pas 
de faire allusion sur ma présence, sinon tu sais ce qui arrivera à 
tes amies ! » 

« Irta ! Je ne te trahirai pas ! C’est une tactique pour réussir cette 
épreuve ! » 

« Je suis à deux doigts de vous tuer tous les trois ! Alors, fais ex-
trêmement attention à ce que tu vas dire ! Pour ta peine, je t’oblige 
à gagner aussi un baiser de Madoka, en plus de celui de Hikaru ! » 

« Oh, non ! Mon dieu, c’est impossible, ce que tu me demandes ! 
Elle ne voudra jamais ! » 

« Débrouille-toi ! Et n’oublie pas que le temps tourne ! » 
– Mais pourquoi ? demanda Hikaru qui regardait tout autour 

d’elle, l’air inquiète. 
– Mais à cause de mes superpouvoirs ! fit Kyosuke de plus en 

plus inquiet lui aussi de part la difficulté supplémentaire qu’Irta 
venait de lui imposer à l’instant. Je fais partie des forces du Bien ! 
Satan veut m’éliminer car je représente une menace pour lui et tout 
son royaume. 

– C’est incroyable ! dit Madoka qui avait vécu presque l’enfer de-
puis qu’elle avait été kidnappée. Et pourtant… 

Kyosuke, satisfait de sa petite histoire, devait à présent faire très 
vite : 

– Le seul moyen de nous sauver est de rester autour de moi. Si-
non, vous serez envoutées par les forces du Mal. 

Hikaru commençait à être terrifiée à l’idée qu’une menace diabo-
lique puisse fondre sur elle sans crier gare. 

– Que va-t-il se passer, maintenant ? demanda Hikaru. Peux-tu 
nous ramener sur Terre avant que l’Enfer ne s’abatte sur nous ? 

– Je le peux, dit Kyosuke. Mais il me faut de l’énergie. Mainte-
nant que l’on est trois, il m’en faut d’avantage pour un unique 
transfert ! 

– Dans combien de temps parviendras-tu à avoir suffisamment 
d’énergie ? 

– Quelques heures, encore. Mais Satan risque d’attaquer d’un 
moment à l’autre, et si c’est le cas, je ne pourrais pas lui résister, 
cela, malgré tous mes pouvoirs ! 
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– C’est terrible ! dit Hikaru de plus en plus affolée. Il n’y pas un 
autre moyen ? 

L’œil de Kyosuke s’illumina. 
Au fond de son esprit, il utilisa un nouveau pouvoir, celui de 

créer toutes les illusions qu’il voulait. Irta ne pouvait pas lui refuser 
ce don. Kyosuke créa aussitôt un nouveau paysage tout autour de 
lui. 

– Mon Dieu ! hurla Kyosuke de manière théâtrale. C’est lui ! Sa-
tan en personne arrive pour nous attaquer ! Je le sens ! 

Avec une infinie horreur, Madoka et Hikaru virent tout autour 
d’elles le paysage changer brusquement. C’était comme si l’Enfer se 
matérialisait en force dans cette dimension. Tout un lugubre décor 
infernal s’installait tout autour des humains. Les deux jeunes 
femmes se recroquevillèrent alors autour de Kyosuke. Au sommet 
de hautes falaises naissantes, elles virent tout une armée de dé-
mons plus horribles les uns que les autres, près à fondre sur eux. 

– Ils sont sur le point de passer à l’attaque ! dit Kyosuke pour af-
foler encore plus les deux jeunes femmes. 

– Mon Dieu, hurla Madoka ! Mais utilise tes rayons pour les 
anéantir ! 

– Ce serait pure perte, Ayukawa ! Ils sont trop nombreux ! Je 
gaspillerais mon énergie pour rien, d’autant que Satan est le véri-
table ennemi, le plus puissant de tous ! 

– Je suis là, Kyosuke ! 
Une voix lugubre venait de surgir d’outre-tombe. Les filles regar-

dèrent vers le ciel. Elles virent avec horreur, un immense visage 
reptilien se matérialiser à deux cents mètres au-dessus d’elles pour 
les regarder fixement de ses yeux rougeoyants. 

Elles hurlèrent de terreur en se tenant l’une l’autre. 
Satan hurla de rire. 
– Seigneur ! hurla Kyosuke. Satan est là ! Il nous faut impérati-

vement partir d’ici au plus vite sur la Terre ! Là-bas, nous serons 
en sécurité ! 

– Mais il est trop tard ! hurla Madoka. Tu n’as pas assez 
d’énergie ! 

L’œil de Kyosuke s’illumina de plus belle. 
– Il… il existe un unique moyen pour me redonner de l’énergie à 

très grande vitesse. C’est sans doute notre seule et unique chance. 
Mais je doute que vous acceptiez… 

– Dis-nous ce que c’est ! rugit Madoka. 
– Le seul moyen est que vous me donniez chacune… un baiser ! 
– Un baiser ?! s’écrièrent les deux femmes. 
– Mais tu es malade ! ajouta Madoka. 
– C’est notre seule et unique chance de repartir d’ici avant que 
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Satan ne nous attaque, répliqua Kyosuke. Auquel cas, je ne pense 
pas pouvoir assurer votre sécurité. 

– Mais comment deux baisers pourront-ils augmenter ton éner-
gie ? demanda Madoka, méfiante. 

– Car c’est le seul moyen que j’aie de puiser rapidement dans 
l’énergie des autres… 

– Je vais te donner un baiser, Kyosuke ! décida Hikaru. 
– Donne-lui aussi le second, cela m’évitera de le faire ! ajouta 

Madoka courroucée. 
Kyosuke eut un choc en entendant dire cela de la part de Mado-

ka. Son cœur tressaillit car même à ce niveau de danger, elle ne 
donnerait pas de baiser aussi facilement. 

– Cela ne marche pas comme cela, rétorqua Kyosuke. À chaque 
baiser, je prends de l’énergie de vous. En faire deux à Hikaru ne 
servira pas à avoir plus d’énergie. 

Madoka resta interdite devant une telle situation. Les événe-
ments se précipitaient tellement vite. 

– Humain Kyosuke ! hurla l’illusion de Satan. J’exige ton âme, 
ainsi que celles de ces deux humaines ! Dans une éternité de dou-
leur inconnue du genre Humain, vous serez lentement digérés au 
sein de Mon Esprit ravageur. Je Me repaîtrai de vous trois. Mais 
J’ai assez perdu de temps ! Malgré tous tes pouvoirs, Kyosuke, tu 
ne fais pas le poids devant le Mien. À présent, soumets-toi ! 

Ces mots terribles frappèrent vigoureusement les esprits de Ma-
doka et de Hikaru. 

Hikaru, la première, n’hésita pas un seul instant. Elle se jeta sur 
les lèvres de Kyosuke pour les embrasser aussi fortement qu’elle 
put ! 

Kyosuke fut complètement surpris ! 
Il n’aurait jamais cru connaître enfin une telle chose de la part de 

celle qu’il considérait comme son amie seulement ! Sur le coup, il 
faillit perdre le contrôle mental de son paysage infernal. Hikaru 
l’embrassait, et il dût avouer que cela était un merveilleux mo-
ment ! Kyosuke se sentit transporté. 

 
De l’au-delà, Hikaru regardait la scène avec grande stupéfaction. 

Comment cette Hikaru pouvait-elle embrasser son Kyosuke ? Elle en-
ragea de ne pouvoir être à la place de cet imposteur ! 

– Il semblerait que mon fils ne soit pas du tout gêné par un tel bai-
ser, fit Akemi. 

– Comment cette copie de moi-même peut-elle l’embrasser comme 
cela ? 

– Je te conseille d’envoyer ton amour à Kyosuke maintenant, ré-
pondit seulement Akemi. 
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– Mais, je ne puis… 
Hikaru hésitait. La scène semblait la rejeter complètement. 
– Il est essentiel que Kyosuke ressente l’amour qui vient de toi 

pendant qu’il embrasse ce double de toi. 
– Pourquoi ? 
– Ses sens sont ouverts vers toi, même s’il doit soupçonner que ce 

n’est pas toi qui es avec lui. C’est le moment où il peut facilement ef-
fectuer la jonction télépathique directe avec toi malgré la barrière qui 
vous sépare. Hâte-toi, chère Hikaru ! Il ne restera pas éternellement 
en train de l’embrasser ainsi. 

Quelques secondes. Seulement quelques secondes seulement pour 
briser la barrière et établir une communication qui sera vitale pour la 
suite. Hikaru fit le point en elle en une fraction de seconde. Kyosuke 
était en danger face à ces créatures infernales qui l’entouraient. Ce 
baiser qu’elle voyait était incompréhensible. Envoyer de l’amour à 
Kyosuke qui en aimait une autre : Madoka. Mais elle doutait à pré-
sent. Elle avait peut-être une vraie chance sur Madoka. Peut-être cet 
instant était vital. Elle prit le micro et le tint fermement et s’écria : 

– Kyosuke, je t’aime ! 
Hikaru sut qu’elle n’avait pas été assez convaincante. 
– Kyosuke n’a rien entendu, confirma Akemi. 
– Je… je n’y arrive pas ! 
– Ton cœur seul sait quoi faire. 
– Kyosuke ! Je t’aime ! hurla-t-elle encore plus fortement. 
Rien ne semblait avoir atteint Kyosuke. 
Les yeux d’Hikaru perlèrent de larmes. Rien ne semblait passer. 

N’aimait-elle pas suffisamment Kyosuke ?… Elle ne voulait pas dou-
ter, mais agir ! 

Elle se remémora qu’Akemi lui avait dit qu’elle parvenait, elle, à lui 
envoyer de l’amour. Mais il fallait que ce soit celui d’Hikaru qui soit 
le plus fort afin de briser efficacement la barrière qui séparait Kyo-
suke d’elle. Son cœur lui répondit qu’il fallait faire montre d’une vraie 
preuve d’amour, sans espoir de retour… 

Hikaru sut enfin ce qu’elle devait faire. Donner une véritable 
preuve d’amour ! 

Elle se tourna vers Akemi les yeux sombres et en larmes. Akemi 
ouvrit grand les yeux. Elle ne pouvait pas imaginer ce que Hikaru al-
lait accomplir maintenant… 

Hikaru rassembla toute son énergie, et assena une puissante 
concentration de celle-ci sur son propre Cordon de Vie… qui se brisa 
avant qu’il n’ait pu s’échapper ! 

– Hikaru !! hurla Akemi avec affolement. Qu’as-tu fait ?!!!! 
– Je donne ma vie pour Kyosuke ! 
– Hikaru ! Chère Hikaru ! 
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Hikaru ne voulut rien savoir de ce qu’elle avait fait. Elle voulait 
s’oublier, ne pas penser à elle. Elle venait de briser le seul moyen de 
revenir sur Terre. Elle était morte, les moniteurs de l’hôpital allaient 
certainement à présent la déclarer cliniquement morte ! 

Mais en retour, la volonté d’accomplir ce sacrifice allait décupler de 
manière infinie son amour inconditionnel pour Kyosuke. 

– Kyosuke ! C’est pour toi que je le fais ! hurla Hikaru chargée 
d’une nouvelle aura. 

 
Sur Prime, Kyosuke sentit une énergie nouvelle se diffuser en lui. 

Alors qu’il venait à peine de se libérer des lèvres de Hikaru, il sentit 
un amour immense parcourir son esprit. Quelque chose d’insensé 
qui venait d’Hikaru. Il la regarda comme jamais il ne l’avait regar-
dée. Était-il possible qu’il ait ressenti de cette création d’Irta un 
sentiment fort ? 

« Kyosuke ! » 
Surpris, Kyosuke se passa la main dans sa tête. 
« Kyosuke ! » 
« Qu’est-ce que ?… », fit mentalement le jeune homme qui se de-

manda si la Hikaru qu’il avait en face de lui parlait par télépathie. 
« Hikaru ?… » 

« Oui, Kyosuke ! C’est moi ! Je peux enfin communiquer de nou-
veau avec toi ! Je ne suis pas celle qui est en face de toi ! » 

« Je… Où étais-tu passée ?… »  
« Plus tard ! Écoute-moi ! C’est un double de moi que tu viens 

d’embrasser ! Tu dois faire attention ! » 
« Bravo, Kyosuke ! », entendit alors le jeune homme dans son es-

prit. « Tu as réussi à embrasser Hikaru. » 
C’était Irta qui venait de prononcer cette phrase. Mais Kyosuke 

vit que cette sorcière ne devinait pas qu’une autre discussion télé-
pathique se produisait en parallèle avec une autre Hikaru qui sem-
blait, elle, être la vraie. 

« Laisse-moi, Irta ! Je dois maintenant embrasser Madoka et ter-
miner cette épreuve ! » 

« Non, Kyosuke, je change les règles. Ce serait trop facile, main-
tenant, que je t’ai donné le pouvoir de provoquer des illusions qui 
manipuleraient trop facilement son esprit vulnérable. Tu réussirais 
finalement par arracher un baiser à Madoka ! » 

« Que veux-tu, sorcière ? » 
« Je change les règles : pousse Hikaru au-delà de la ligne rouge 

maintenant ! » 
« Tu… Tu me demandes de la tuer ? » 
« Exactement ! Et tu as moins d’une minute pour le faire, si-

non… » 
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Kyosuke n’en crut pas ses oreilles télépathiques. Il devait tuer 
cette fausse Hikaru sous les yeux de Madoka. Quelle insanité ! 

Il entendit le rire fou d’Irta qui se délectait par avance du specta-
cle. 

« Kyosuke ! Qu’est-ce qui ne va pas ? » 
C’était Hikaru qui venait à présent de s’immiscer dans son esprit. 

Il savait qu’il avait devant lui une fausse Hikaru, mais elle semblait 
tellement vraie qu’il lui semblait impossible malgré tout de lui faire 
du mal, même si c’était pour terminer cette épreuve. 

« Hikaru ! C’est toi ? » 
« Oui, Kyosuke ! Je veux t’aider ! » 
« On… On me demande de tuer la Hikaru qui est en face de 

moi ! » 
« De tuer ?… » 
« On me manipule depuis le début ! Irta ! Cette sorcière est invi-

sible aux yeux de tous ! Si je n’accomplis pas ses ordres, elle va 
nous tuer tous sur-le-champ ! » 

« Mon Dieu ! Je comprends tout ! » 
« J’ai moins d’une minute ! Je dois pousser cette Hikaru loin du 

cercle ! Je sais qu'elle sera détruite ! » 
« Fais-le ! » 
« Hikaru ! J’en suis incapable ! » 
« Fais-le ! Elle n’est pas réelle ! » 
« Hikaru ! Je… » 
« Fais-le ! C'est la vraie Hikaru qui te le dit ! » 
– NON !! 
Madoka et Hikaru à ses côtés entendirent le hurlement de rage 

Kyosuke ! 
Les illusions infernales cessèrent. Elles virent le ciel qui était vide 

de démons en tous genres. Pourquoi Kyosuke hurlait-il d’une telle 
situation alors que de toute évidence, le danger était écarté ? 

– Irta ! Tu ne feras plus de moi ton pantin ! hurla-t-il encore au 
ciel. 

– Kasuga, que t’arrive-t-il ? demanda Madoka avec inquiétude. À 
qui tu parles ? 

Aussitôt, une nouvelle présence s’affirma dans la salle. Irta venait 
d’apparaître de nulle part sous les yeux de Madoka et des specta-
teurs de la Terre. 

Irta était visiblement enragée. Kyosuke avait osé hurler son nom. 
Le désir de la sorcière était à présent de tuer tous ceux qui se trou-
vaient dans le cercle. 

Madoka hurla de surprise face à l’apparition de cette femme me-
naçante qui semblait chargée d’une aura démoniaque. Elle se de-
manda si un des démons de l’Enfer n'était pas resté en arrière pour 
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venir personnellement tourmenter tous les humains du secteur. 
– Seigneur ! Kasuga ! Qu’est-ce que ?… 
Kyosuke ne bougea pas. Il venait peut-être de faire la plus grosse 

erreur de sa vie. Elle venait de condamner Madoka et cette Hikaru 
à une mort certaine. Sans parler de lui-même. 

– Kyosuke Kasuga, tu vas payer ton impudence de ta vie ! mena-
ça Irta. 

« Kyosuke ! Fais attention ! », hurla Hikaru dans son esprit. 
« Mon fils ! », entendit-il alors aussi, comme si cette voix familière 

venait d’à-côté de celle d’Hikaru. « Sois courageux ! » 
Kyosuke n’eut plus le temps de se demander ce qui se passait. 
Irta, d’une rage jamais atteinte, avait déjà projeté sur lui de puis-

sants rayons mortels et destructeurs sur tout son corps ! 
– Meurs donc, Kyosuke ! 
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Chapitre 31 
 
 
 
 
 
Alors que Kyosuke recevait de plein fouet les puissantes énergies 

destructrices de la redoutable sorcière Irta venant de révéler sa pré-
sence, la famille du clan Kasuga était en proie au désarroi en cons-
tatant l’état grave de Mariko, la mère d’Akane et de Kazuya. Son 
mari pleurait à chaudes larmes en regardant le visage clos de sa 
femme qui venait tout juste de recevoir une balle tirée par le Capi-
taine Ishima. 

Ce dernier était consterné. Il ne comprenait pas pourquoi il avait 
tiré aussi froidement sur cette femme sans défense, malgré les 
moyens extraordinaires qu’elle avait déployés pour camoufler la 
présence de sa propre famille aux yeux de ses hommes. 

– Capitaine Ishima ! s’écria le Lieutenant Karuto. Que s’est-il 
passé ? 

– Je l’ignore, répondit son supérieur. C’est comme si j’avais eu… 
Il ne continua pas sa phrase. Il savait que quelque chose s’était 

produit indépendamment de sa volonté. D’habitude, il ne dégainait 
jamais sans sommation. Mais il n’avait pas le temps de se poser 
des questions. Pour le moment, une femme était blessée et devait 
recevoir des soins. Les policiers accouraient tout autour des Kasu-
ga. Ces derniers, assez apeurés, ne firent aucune tentative de résis-
tance envers les forces de l’ordre. Karuto ordonna de faire attention 
aux gestes inconsidérés, vu l’étrange circonstance dans laquelle la 
famille Kasuga avait tenté d’échapper à la vue des policiers. 

Fox Mulder hurla aux Japonais : 
– Appelez une ambulance ! Vous ne voyez pas qu’elle est bles-

sée ? 
Le Lieutenant Karuto prit les choses en main, le temps que son 

supérieur se remette de ses émotions. Il se fit traduire les mots de 
l’Américain par mademoiselle Nareko, l’interprète. Le lieutenant 
considéra gravement l’état de Mariko qui avait perdu connaissance. 

– Elle n’est pas transportable dans ces conditions, fit Karuto. Il 
n’est pas possible de la faire redescendre jusqu’en bas vue sa bles-
sure. Nous devons la porter dans le chalet. Je vais ordonner qu’un 
hélicoptère vienne ici. 

– Vous devez faire ce qu’il faut ! fit Mulder. 
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– Je vous prie de baisser d’un ton, agent Mulder. Vous avez pris 
le parti de ces fugitifs. Vous n’êtes pas vraiment en position pour… 

Il ne put terminer sa phrase. Dana Scully, qui était médecin, et 
qui prodiguait les premiers soins en considérant le pouls de Mariko 
alerta tout le monde : 

– Cette femme souffre d’hémorragie interne ! Sa tension baisse ! 
Je n’ai aucun instrument pour l’opérer. Nous devons prendre des 
décisions urgemment pour la faire transporter. 

Karuto acheva de transmettre un message par la radio : 
– Un hélicoptère de l’hôpital général de la Préfecture va tenter de 

venir ici avec les instruments chirurgicaux nécessaires, répondit 
Karuto. Mais comme la nuit tombe, ce sera difficile pour lui de ve-
nir ici rapidement. Il va toutefois faire l’impossible. 

– Dans ce cas, bougeons-la d’ici, et allongeons-la sur une table 
pour la préparer à une opération de fortune, décida Scully. 

Mulder remarqua l’état fébrile de sa collègue : 
– Scully, tu es sûre que cela ira ? 
– Je ne m’attendais pas à de tels impondérables, Mulder, 

d’autant que nous allons aussi avoir des ennuis avec les autorités 
japonaises. Mais je suis le seul médecin ici. 

Le mari de Mariko aida Scully à organiser le transport de Mariko 
avec quelques policiers. 

Son beau-père et sa belle-mère regardaient impuissants les évé-
nements : 

– Dire que je ne dispose pas assez de Pouvoir pour la téléporter à 
l’hôpital, se lamenta le vieil homme. Je ne puis la guérir non plus. 

La vieille femme acquiesça, suggérant la même chose. Plus aucun 
Kasuga n’avait suffisamment de Pouvoir pour effectuer même un 
petit miracle. Ils avaient tout donné à Mariko dans l’espoir que 
celle-ci puisse les sauver tous. 

Les enfants avaient les larmes aux yeux, voyant leur mère pour 
les uns et tante pour les autres, agoniser sans pouvoir faire quel-
que chose. Tous les espoirs résidaient dans cette Américaine qui 
était par chance médecin. 

Il n’y avait pas vraiment de table de salle à manger dans le chalet 
des grands-parents, seulement une grande table basse telle qu’on 
pouvait la voir dans la tradition japonaise. Scully fit faire allonger 
Mariko tout en testant sa tension en position à genoux.  

– Ce n’est pas bon, annonça-t-elle. Sa tension chute de minute 
en minute. Si je n’ai pas de défibrillateur, nous n’aurons aucune 
chance de la faire revenir en tout dernier recours si son cœur lâ-
chait. 

– Nous en avons un dans un de nos véhicules qui attend en bas 
sur la grande route, fit Ishima. 
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– Alors, ordonnez qu’on nous l’amène immédiatement ! 
Karuto n’eut qu’à utiliser sa radio et confirma ensuite que quel-

qu’un amenait l’appareil. 
– Il va en avoir pour quinze minutes en courant, annonça-t-il. 
– Pourvu que ce soit suffisant ! fit Scully qui avait demandé de 

l’eau chaude et tous les instruments qu’il y avait dans le chalet. 
Les enfants notèrent quelque chose de nouveau sur le petit écran 

de télévision de la pièce : 
– Regardez ! C’est horrible ! s’écria Manami. Kyosuke est atta-

qué !!!! 
– C’est épouvantable ! s’écria Kurumi. Notre frère ne peut pas 

endurer cela ! 
Trop loin et trop concentrés sur le sort de leur fille Mariko, les 

grands-parents étaient à genoux près d'elle, en train de prier de 
toutes leurs forces. Ils tentèrent de rassembler leur Pouvoir, mais 
cela fut en vain. Inexplicablement, il ne revenait pas en eux, alors 
qu’ils avaient plus ou moins recouvré leurs forces. 

 
Kyosuke était à présent en train de recevoir de plein fouet les 

énergies destructrices d’Irta à la vue de Madoka, Hikaru, la créa-
tion d’Irta disposant de son propre libre-arbitre. 

– Kyosuke ! caqueta la sorcière. Je te condamne à mort ! Mes 
énergies vont te pulvériser sous les yeux de tes amies ! 

Le corps de Kyosuke fut entouré d’une énergie irradiant sa chair 
et ses vêtements. Dans moins d’une seconde, il exploserait en une 
infinité d’atomes égarés. 

Mais il peut se « passer » beaucoup de choses en une fraction de 
seconde. 

Tandis que les regards effrayés (sur Prime et sur Terre) se por-
taient sur le malheureux Kyosuke, ce dernier sentit qu’il avait toute 
sa conscience, qu’il n’était pas effrayé le moins du monde par le 
cruel sort qu’Irta lui faisait endurer en cette seconde fatidique. Il se 
dit qu’il avait fait tout ce qu’il avait pu pour sauver Madoka et cette 
Hikaru dont il ne saurait jamais si on pouvait lui faire confiance ou 
pas. Sa vue était brouillée. Il semblait ne ressentir aucune douleur. 
Que se passait-il ? 

Son esprit avait l’impression d’être attiré par un coin de sa vision 
embrouillée. Était-il passé de l’autre côté du voile ? Pourtant, ce 
n’était plus comme tout à l’heure, quand, épuisé, il avait détruit le 
planétoïde qu’Irta lui avait envoyé. Non, cette fois, c’était différent. Il 
n’y avait personne à l’horizon. Il n’y avait qu’un point lumineux dont 
il savait qu’il devait être sa destination, mais sans savoir pourquoi. 

Il avançait toujours durant cette fraction de seconde qu’il perçut 
comme une échelle de temps plus infinie n’ayant plus aucune signifi-
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cation ici. C’était comme si le Temps n’existait plus. Était-ce la mort 
qui l’attendait au bout de sa vision ? 

Il ferma les yeux, car il sut qu’il n’y avait rien à regarder. Au 
moins, le noir était la seule chose qui pouvait le rassurer en cet ins-
tant. 

« Kyosuke… » 
Une voix grave venait de s’immiscer dans son esprit. Il tenta 

d’ouvrir les yeux. Mais il ne vit que des couleurs embrouillées sans 
signification.  

« Referme les yeux, Kyosuke. » 
Craintif à cette voix pouvant être une nouvelle menace, le jeune 

homme sut que cette présence était différente de ce qu’Irta pouvait 
créer. 

« Clos ton regard, Kyosuke. », ordonna encore cette voix haute 
qui semblait plus proche. 

Kyosuke s’exécuta. 
– Qui êtes-vous ? demanda-t-il alors. 
« Le Pouvoir. » 
La surprise de Kyosuke fut extrême. Que se passait-il ? Le Pouvoir 

était-il vivant ? Pouvait-il parler ? 
– Je… je ne comprends pas…, balbutia-t-il. 
« Tu t’interroges, Kyosuke. Tu disposes du Pouvoir, tu sais 

l’utiliser, mais tu en ignores totalement Sa nature. » 
– Vous dites que vous êtes le Pouvoir ? 
« Je suis Son Origine, Sa Présence, Sa Manifestation. » 
– Seigneur ! 
« Je ne suis pas ton Dieu, Kyosuke. Ne confonds pas. » 
– Je… je suis ignorant de tout ! Où suis-je ? 
« Dans l’un de Mes nombreux domaines. » 
– Que me voulez-vous ? 
« Il est temps, Kyosuke, que tu accomplisses ton destin. » 
L’esprit du jeune homme chavira. Quel destin ? 
– Ainsi, mon destin est-il de mourir ? 
« Ce que tu appelles ‘mort’ n’a pas de signification, ici. Ton 

destin est de repousser l’Involution. » 
– L’Involution ?… 
« Il s’agit de la force opposée à la Mienne, au Pouvoir. » 
– Je ne comprends pas. J’ai besoin d’explications ! 
« Kyosuke, ce que tu dois comprendre, c’est que l’Univers 

matériel dans lequel tu es incarné tient en équilibre par deux 
des forces qui composent les instruments appartenant à Celui 
que tu appelles Dieu. Le Pouvoir et l’Involution sont deux de 
ces forces. Il y en a d’autres que Je ne peux te nommer pour le 
moment. L’Involution est ce que l’on appelle une force néga-
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tive qui dispose d’un libre-arbitre pouvant perturber cet équi-
libre matériel au sein de l’Univers, comme il l’a fait durant 
des éons. Je t’ai choisi pour que tu la repousses à l’intérieur 
de ses frontières. » 

– Pourquoi ? 
« Car L’Involution te connaît, ainsi que ton destin. Elle sait 

que tu devras l’affronter. » 
– Je… je n’ai pas la capacité d’affronter une telle force… Je… 
« Tu manques de foi, Kyosuke. » 
– Vous rendez-vous compte de ce que vous me demandez ? Pour-

quoi ne pas faire cela vous-même ? Vous connaissez cette Involution 
mieux que moi ! 

« Crois-tu cela ? Pour le moment, tu es l’un des seuls êtres 
de l’Univers matériel à disposer du Pouvoir. Toi et ta famille 
êtes très précieux, car vous êtes nés dans l’Univers matériel 
avec en eux une fraction de ce que Je représente. » 

– Cette fraction ne pourra en aucun cas affronter une puissance 
absolue telle que l’Involution ! 

« Pas si Je te donne une fraction plus importante. » 
– Comment ?! 
« Je suis le Pouvoir. Je puis tout. Je peux te donner une part 

très importante de Ma puissance. Tu auras ainsi toutes les 
capacités pour repousser définitivement l’Involution hors de 
l’Univers matériel. » 

– Vous… Vous pouvez accomplir une telle chose ? Et si je refuse ? 
« C’est ton libre-arbitre, mais dans ce cas, il y aura un prix 

à payer. » 
– Que dites-vous ?… 
« Le prix à payer sera la fin de tout au sein de l’Univers ma-

tériel. L’Involution a dépêché l’un de ses représentants dans 
celui-ci dans le but de tout détruire. » 

– Est-ce l’Involution qui m’a kidnappé hors de mon monde ? 
« Non point. Ce fut Ma décision. » 
Kyosuke fut tétanisé par une telle révélation. 
– Vous ?!… Mais pourquoi ? Pourquoi ? 
« Il Me fallait te faire comprendre que la Terre ne pouvait 

pas être le lieu pour te préparer à affronter l’Involution. 
Prime, qui est le monde de tes ancêtres les plus lointains dans 
l’Univers matériel, est aussi le lieu où le Pouvoir se manifeste 
le plus, tu l’as constaté par toi-même. La planète Terre, repré-
sentée par les seuls membres de ta famille, détient le Pouvoir 
dans une plus petite proportion. J’ai été fier de toi quand tu 
as affronté avec vaillance tous les dangers de Prime, ce 
monde qui a connu autrefois la douleur de la destruction. Il 



Kimagure Orange � Road 

275 

fallait que tu reviennes sur la planète de tes ancêtres afin que 
ton esprit puisse apprendre à mieux catalyser le Pouvoir. Tu 
n’as pas pu avoir connaissance de cela, car ce travail était 
effectué par ton inconscient. C’était au prix d’une annulation 
de tes pouvoirs terrestres, mais dès que J’en donnerai l’ordre, 
tu disposeras d’un Pouvoir bien supérieur, et que ton incons-
cient, qui a bien travaillé, sera à même de gérer durant une 
certaine période de temps. » 

Kyosuke était abasourdi. Il venait d'apprendre aussi qu'il descen-
dait de Prime ! 

– Vous avez pris un énorme risque, puisque j’ai par chance échap-
pé plusieurs fois à la mort. Comment vous aurais-je servi, si j’avais 
été tué ? 

« Tu réponds toi-même à ta propre question, puisque tu as 
inconsciemment ou consciemment, selon ton propre jugement, 
évoqué ‘la chance’. » 

– J’ai peine à croire que vous m’ayez aidé à plusieurs reprises. 
Mais pourquoi avoir mêlé Madoka à toi cela ? 

« Pour te rappeler que le Pouvoir n’est rien sans celui de 
l’Amour. » 

– L’amour ! hurla soudainement Kyosuke. Mais Madoka n’est pas 
l’Amour ! Elle n’aime personne ! 

« Elle aime à sa manière. Tu ne peux pas la juger pour ce-
la. » 

– Qu’importe, seul compte pour moi sa sécurité. Je dois la délivrer 
d’Irta ! 

« Irta, n’est qu’une fraction du Pouvoir, mais qui a mal agi 
en te faisant subir les pires tourments. Il Me fallait intervenir 
directement à ce point critique. » 

– Vous allez m’aider à la vaincre ? 
« Ce n’est pas ton combat. Laisse les événements décider. » 
– Mais si je ne fais rien, Madoka et Hikaru courent un très grave 

danger ! Il faut me ramener là-bas ! 
« Aie la foi, Kyosuke. Tu t’apercevras qu’en dépit de toutes 

les apparences, Madoka et Hikaru ne courent aucun danger. 
Pas d’Irta, en tout cas. » 

Kyosuke ne savait pas comment réagir par rapport à ces mots. Le 
Pouvoir lui parlait, mais trop par énigme. 

– Très bien, laissa tomber Kyosuke. Que dois-je faire ? 
« Ton adversaire va bientôt se présenter. En fait, il est déjà 

là-bas, dans ta réalité matérielle. Il Me faut te parler sérieu-
sement d’une chose très importante, avant de te remettre une 
grande fraction de Mon Pouvoir. » 

– Je vous écoute. 
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 « Si tu acceptes la mission, quelle qu’en soit l’issue, tu ne 
pourras plus séjourner dans l’Univers matériel. » 

– Vous… voulez dire que je vais mourir ? 
« Ton corps physique ne pourra pas contenir tout le Pouvoir 

que Je te donnerai, et ce, même si Je te l’enlève après ta mis-
sion. Comprends bien que tu vas bientôt recevoir une quantité 
insoupçonnable de Mon Pouvoir. Même si ton inconscient qui a 
travaillé sur Prime va bien gérer celui-ci, ton corps, lui, ne 
pourra pas le supporter très longtemps une fois que tu en se-
ras complètement investi. » 

– Ciel ! 
« À présent, décide en ton âme et conscience, Kyosuke. » 
Kyosuke eut le frisson de sa vie. La peur, peut-être. L’inconnu se 

profilait plus que jamais sur son chemin. Il avait les réponses à ses 
questions, mais il n’imaginait pas sa fin venir de cette manière. Il 
avait encore le choix, mais quel choix ? Pour accomplir la mission que 
le Pouvoir lui proposait, il fallait un être disposant déjà du Pouvoir et 
qui l’a déjà exercé. Nul autre que lui ne pouvait être meilleur candi-
dat. Ses sœurs étaient trop jeunes, Kazuya encore plus. Non, il n’y 
avait que lui. Que deviendrait Madoka ? Et Hikaru ? Il comprit que 
l’amour ne serait pas gagné avant que l’Involution ne soit rejetée de 
l’Univers matériel. Mais il sut de par les larmes qui commençaient à 
couler sur ses joues que le moment était venu de faire ses adieux à 
ses amies. Il avait dit « non » à Irta il y a quelques minutes. Ce « non » 
était le signe qu’il n’avait plus peur, même de mourir. 

« Pour t’aider à prendre ta décision, Kyosuke, Je fais venir à 
toi des âmes que tu connais. Tu peux ouvrir les yeux le temps 
de cette entrevue. » 

Kyosuke ouvrit les yeux. 
Ce qu’il vit alors distinctement devant lui le fit chavirer. 
– Maman ?… Hikaru ?!… 
C’était bien elles. Elles étaient côte à côte et souriantes, et mar-

chaient rapidement vers lui. 
Comment était-ce possible ? Le choc était énorme. Hikaru était là. 

Cela voulait dire qu’elle était… morte ? Mais alors, c'était bien la ré-
alité quand il était dans l'état comateux de tout à l'heure et qu'il 
l'avait rencontrée ? Kyosuke se prit le visage. Une tristesse parcourut 
son esprit. Pauvre Hikaru. Que s’était-il passé ? Pourquoi était-elle 
morte ? 

– Mon Kyosuke. 
Sa mère prit son enfant dans ses bras, et ce dernier ne put retenir 

ses larmes. Il avait beaucoup d’émotions à exprimer. Il n’avait pour 
ainsi dire jamais connu sa mère, seulement deux très anciennes an-
nées de sa vie et de sa mémoire. La voir ainsi, radieuse et lumi-
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neuse, c’était un merveilleux présent que le Ciel lui offrait. Il voulut 
rester dans les bras de sa mère un temps infini, mais il savait que le 
Pouvoir attendait une réponse. 

– Maman, je suis si heureux de te voir… 
– Je sais ce que le Pouvoir t’a proposé, fit Akemi. 
– Tu sais ? 
– Oui, nous le savons. Tout le monde ici le sait. 
Kyosuke se tourna vers Hikaru : 
– Hikaru… J’ignorais que… 
– Kyosuke, ne sois pas triste. C’est mon destin. J’ai retrouvé moi 

aussi mes parents. Je comprends ta joie et ta tristesse. Je suis heu-
reuse, ici. 

– Explique-moi au moins ce qui t’est arrivé. Comment es-tu morte ? 
– Je… 
– Hikaru… Je dois savoir. 
– Kyosuke, je ne crois pas que cela t’aidera. 
– S’il te plait. 
– Il… il y a eu un accident. J’avais trouvé refuge chez Yusaku. 

Mais je suis tombée à la renverse parce qu’il voulait m’empêcher 
de… 

Hikaru enfouit soudainement son visage dans ses mains, et se mit 
à pleurer. 

– Kyosuke, intervint Akemi, il est difficile pour Hikaru de 
t’expliquer. Dans cet Univers qui est régi par le Pouvoir et les autres 
Instruments de Dieu, il ne nous est pas permis de mentir. Re-
garde : la peine de Hikaru est immense. Il n’y a qu’une seule chose 
que tu dois savoir : elle a donné sa vie pour toi. 

Kyosuke fit un pas en arrière. Hikaru a donné sa vie pour lui ? Un 
regard étrange du jeune homme surprit Hikaru restée silencieuse. 

– Pourquoi tu as fait cela, Hikaru ? lui demanda-t-il alors. 
Hikaru sécha ses larmes de lumière et regarda Kyosuke intensé-

ment, sérieusement. 
– Pour tout l’amour que j’ai pour toi, Kyosuke. 
Le jeune homme resta silencieux, abasourdi. Il savait déjà Hikaru 

très intéressée par lui, mais ici, dans cet Univers où ne régnait que 
l’Éternel Présent, la non-matérialité, les choses étaient différentes. 
Hikaru était là, sans espoir de retour sur Terre, aux côtés d’Akemi, 
sa propre mère. Devant lui, elle lui avait révélé son cœur qui ne pou-
vait ni rire, ni mentir. C’était très sérieux. Oubliées, les farces et les 
joies innocentes d’autrefois où l’indécision avait sa place perma-
nente. Aujourd'hui, c’était fini. Tous avaient grandi. Les choses 
s’accéléraient et évoluaient. Madoka… Qu’allait devenir Madoka ?… 
Ah, si Kyosuke lui avait révélé ses sentiments plus tôt. 

– Parce que je t’ai toujours aimé, Kyosuke, ajouta encore Hikaru. 
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Kyosuke regarda tendrement Hikaru. Beaucoup de souvenirs heu-
reux et malheureux traversèrent son esprit. S’il affrontait l’Involution, 
il ne pourrait jamais revoir Madoka quelle que soit l’issue du combat. 
Mais dans tous les cas, Hikaru l’attendrait, ici. Mais qu’allait devenir 
Madoka sans Hikaru ? Qu’allait devenir sa propre famille sans lui ? 
Son père, Takashi, Manami, Kurumi, ses cousins Akane et Kazuya, 
sans parler de Jingoro ? Pouvaient-ils envisager de continuer à vivre 
sans lui ? 

Hikaru prit les mains de Kyosuke : 
– Tu dois maintenant prendre ta décision, Kyosuke. 
Le jeune homme sut à présent quel serait son destin. Il devait res-

ter logique face au danger qui menaçait l’Univers matériel, et tous 
ceux qu’il aimait. 

– Ma décision est prise, Hikaru. 
 
Sur Prime, Irta dardait ses rayons destructeurs sur Kyosuke qui 

venait de les recevoir de plein fouet. 
– Meurs, Kyosuke ! Meurs sous les yeux de tes amies ! ricana-t-

elle. 
La puissance de feu que déployait Irta était inconcevable. Kyo-

suke était prisonnier à l’intérieur d’une effroyable boule de feu. 
Les jeunes femmes s’enlacèrent de terreur tant la vision funeste 

de la souffrance et de la mort de leur ami était abominable. 
Le rire d’Irta s’effaça alors pour un visage emprunt de gravité : 
– À présent, je vais en terminer avec… 
Elle n’eut pas le temps de terminer sa phrase. Elle se transforma 

instantanément en un tas de cendres noires retombant et se ré-
pandant sur le sol. La puissante voix d'Irta avait laissé place au si-
lence total. 

Madoka et Hikaru regardèrent ébahies cette scène incroyable. 
Sans raison apparente, Irta venait de mourir instantanément sous 
leurs propres yeux. Libéré du feu dévastateur d’Irta, Kyosuke re-
tomba lourdement sur le sol. Madoka et Hikaru accoururent aussi-
tôt vers lui. Le cercle rouge d’Irta fut franchi sans qu’il ne se pro-
duise quelque chose de particulier, preuve qu’elle s’en était allée à 
tout jamais. 

– Kyosuke ! fit Hikaru 
– Kasuga ! fit Madoka. 
Le jeune homme était juste sonné et, incroyablement, il n’avait 

aucune trace de blessure. Même ses vêtements avaient résisté aux 
flammes. Comment était-ce possible ? 

Une lueur sombre prit alors naissance juste derrière l’endroit où 
Irta était située quand elle avait attaqué Kyosuke. Une silhouette 
humaine se forma à travers cette lumière inquiétante. Les jeunes 
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femmes se retournèrent, entendant le timbre d’une énergie nouvelle 
qui s’immisçait non loin d’elles. 

Elles reconnurent alors ce visage, ce visage familier qui avait fait 
leur joie et amitié d’autrefois. 

– Yusaku ?! hurlèrent-elles. 
Un mauvais rictus se dessina sur le visage du jeune homme, 

considérant d'un coin de l'œil les cendres d'Irta répandues à terre : 
– C’est à moi seul que revient le droit de tuer Kasuga ! 
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Chapitre 32 
 
 
 
 
 
– Yusaku ! hurla Madoka. Mais que se passe-t-il ? Que fais-tu 

là ? 
D’un air assuré, en suspension dans le vide, le jeune homme aux 

cheveux châtains coupés courts considéra la scène qui se présen-
tait sous lui. Madoka et Hikaru étaient aux côtés de Kyosuke tou-
jours évanoui. Mais ce n’est pas le fait de voir Kyosuke qui le sur-
prit, mais la présence de Hikaru. 

– Comment se fait-il que Hikaru soit ici ? demanda Yusaku. 
– Yusaku ! Est-ce toi qui viens de faire cela ? demanda Madoka, 

faisant allusion aux cendres répandues d’Irta. 
Yusaku ne put s’empêcher de répondre par l’affirmative : 
– Madoka, tu ne comprends pas : cette sorcière était sur le point 

de me voler mon trophée. Personne d’autre que moi ne peut 
s’approprier le droit de tuer Kasuga ! 

Madoka se leva, laissant Hikaru s’occuper de Kyosuke. 
– Que t’est-il arrivé, Yusaku ? Es-tu une illusion ? Tu ne peux 

pas être ici ?! 
– Ma pauvre Madoka, quand je pense que depuis le début, tu dé-

barques ! Ne comprends-tu pas les raisons pour lesquelles tout ceci 
est arrivé ? 

– Que veux-tu dire ? 
– Kasuga ! C’est lui le fautif ! Il n’est pas celui que tu crois. Il dis-

pose du Pouvoir. Non pas celui que Irta lui a artificiellement donné 
et dont tu as vu ici les manifestations dans cette salle, mais d’un 
autre Pouvoir, moins puissant, dont il a toujours disposé, ainsi que 
toute sa famille. Je parle même du temps de nos années d’étude. Il 
nous a joué la comédie durant tout ce temps pour mieux se moquer 
de nous, et asseoir son influence dans nos vies. 

– Je sais, laissa tomber Madoka. 
– Tu sais ? Mais comment ?… s’étonna Yusaku. 
– J’ai eu l’occasion de m’habituer à lui depuis que je suis à ses 

côtés sur Prime, répondit-elle en songeant aussi au Kyosuke de 
1986 qui en avait parlé avec elle, et dont elle savait qu’il était le 
même Kyosuke que celui qu’elle connaissait présentement. 
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Sur Terre, les visages s’allongeaient entendant cela. Les Écrans 
placés par le Pouvoir étaient toujours disposés devant les yeux de 
tous. 

 
L’activité était fébrile autour de Mariko, toujours dans le coma. 

L’agent Scully ne pouvait pas attendre. Elle tenta de stopper 
l’hémorragie interne causée par la balle tirée par le Capitaine Ishi-
ma. Le défibrillateur venait d’arriver, c’est la raison pour laquelle 
elle opéra avec les moyens du bord. Elle réussit à extraire la balle. 
On lui avait donné aussi toutes sortes d’instruments de couture, 
mais elle savait que cela ne pouvait pas tenir longtemps. Elle pesta 
sur le fait qu’il était impossible de faire une prise de sang puis-
qu’aucun instrument en question ne pouvait convenir pour ce type 
de traitement. 

– On est en train de la perdre ! s’inquiéta Scully en tâtant encore 
le pouls de Mariko. Où est cet hélicoptère ? 

– Il est toujours en route, s’assura Karuto. Il ne devrait pas tar-
der ! 

– Faites tout votre possible pour la sauver, agent Scully, deman-
da Ishima qui s’en voulait toujours d’avoir tiré sur Mariko sans 
comprendre. 

Soudain, Scully hurla : 
– Je ne sens plus son pouls ! Nous la perdons ! 
Tous les Kasuga se rassemblèrent autour de la table. 
– Le défibrillateur ! ordonna-t-elle. Vite ! Passez-le-moi ! 
Le policier qui avait apporté l’appareil, le brancha et tendit les 

deux palets à l’Américaine. 
– Reculez-vous tous ! ordonna encore Scully. 
D’un geste précis, la jeune femme envoya une décharge sur la 

poitrine de Mariko. 
– Je vous en prie, Dieux du Ciel ! pria la grand-mère en pleurant. 

Protégez ma petite fille ! 
Scully inspecta le cœur et le pouls de Mariko. Aucun signe de 

battements. C’était mauvais signe. 
– Attention, je retente ! décida Scully qui ne pouvait pas perdre 

une seule seconde. Cet appareil autonome ne peut offrir que trois 
électrochocs en tout. Il faut réussir à la faire revenir ! 

Scully appliqua l’appareil sur le cœur de Mariko. Une puissante 
décharge électrique se diffusa dans tout son corps… 

  
« C’est étrange, il me semble être déjà venue là », se demanda Ma-

riko. 
Les lumières du Ciel étaient « allumées » pour elle. Elle s’était déjà 

rendue dans cet endroit, dans un autre Temps. La muraille et les 
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flashes de lumière… Tout lui était familier. 
Mariko regarda tout autour d’elle. Elle se souvint avoir retrouvé ici 

sa sœur durant l’affaire du Souvenir du Pouvoir éveillé de Madoka. 
Elle se sentait un peu perdue car personne ne semblait être venu 

l’accueillir. Était-elle vraiment morte ? Allait-elle quitter cet endroit 
sans rencontrer qui que ce soit ? 

Soudain, Mariko sentit une accélération se produire. Elle était 
transportée ailleurs. Une intelligence la guidait vers un endroit où 
l’on avait certainement besoin d’elle. 

Ses sens, habitués à la réalité matérielle, eurent du mal à 
s’adapter aux nouvelles lumières évanescentes qui lui faisaient 
maintenant face. Elle distingua un groupe de trois silhouettes hu-
maines. 

Elle reconnut enfin : 
– Akemi ! Ma petite sœur ! C’est bien toi ! 
Le doux et souriant visage de sa sœur cadette lui faisait face. Quel 

bonheur et quelle joie pour Mariko de pouvoir retrouver sa sœur ca-
dette, même en de telles circonstances ! 

Les deux sœurs s’enlacèrent. 
– Mariko, grande sœur ! Je suis si heureuse de te retrouver ! Mais 

ton heure n’est pas encore arrivée ! 
– Comment ? 
– Tu vas bientôt repartir, mais auparavant, tu as une tâche de la 

plus haute importance à accomplir ici. 
– De quoi s’agit-il, petite sœur ? 
Akemi fit un pas de côté. Deux nouvelles présences venaient 

d’apparaître à ses sens. Avec stupéfaction, Mariko reconnut 
l’impensable ! 

Elle en devint presque hystérique : 
– Kyosuke ?… Hikaru ?… Ici ?!… Non ! Non ! Ce n’est pas possi-

ble !! 
Des larmes vinrent couler le long de ses joues bouleversant son 

cœur. Mariko sut ce que cela signifiait : Kyosuke et Hikaru étaient 
morts ! 

– C’est trop injuste ! s’écria la jeune femme. Cela ne peut être ! 
Vous devez vivre ! Vous êtes si jeunes ! 

Elle hurla au Ciel : 
– Puissances du Ciel ! Prenez ma vie ! Mais laissez Kyosuke et Hi-

karu repartir d’ici ! 
– Mariko ! intervint sa sœur cadette. Je t’en prie, c’est le Pouvoir 

qui t’a fait l’honneur de paraître ici ! 
Elle n’écouta pas Akemi. Mariko était en train d’enlacer de tris-

tesse Kyosuke et Hikaru. 
– Je voudrais tant donner ma vie pour vous, mes enfants ! 
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« Mariko. » 
Cette dernière sursauta à l’écoute de cette voix majestueuse venue 

de nulle part et de partout à la fois. 
« Mariko. » 
– C’est le Pouvoir qui te parle, fit Akemi. 
– Le Pouvoir ? J’ignorais qu’une telle chose était possible ! 
« Je suis bien Celui désigné par ta sœur Akemi. » 
– Le Pouvoir ? Vous êtes bien celui qui êtes la source de nos habili-

tés ? 
« En effet, Je le suis. » 
– Alors, je vous en prie ! implora Mariko. Sauvez Kyosuke et Hika-

ru ! Rendez-leur la vie ! 
« Leur destin est désormais le leur. Je ne puis intervenir à 

ce stade. » 
Mariko enfouit sa tête dans ses mains de tristesse. Comment ima-

giner la vie sur Terre sans Kyosuke et Hikaru ? 
« Mariko, tu as une tâche d’une grande importance à ac-

complir. » 
– Je… Je vous écoute. 
« Tu as puisé le Pouvoir de toute ta famille. Ce Pouvoir est 

en toi dans sa totalité. Tu vas maintenant en faire don à Kyo-
suke. » 

– À Kyosuke ? 
« Il doit mener une dernière tâche dans l’Univers matériel 

avant de revenir en ces hauts-lieux. Tu détiens en toi le Pou-
voir du clan Kasuga tout entier. » 

– Pourquoi ? 
« Kyosuke doit mener seul un ultime combat contre 

l’Involution. » 
– L’Involution ? 
« Nous n’avons pas le temps de te donner tous les détails, 

mais sache que ce que tu détiens lui sera d’une précieuse 
aide. » 

Mariko regarda Kyosuke qui était resté silencieux. 
« Kyosuke prendra soin de tous ceux qu’il aime durant son 

combat. » 
Résignée, la jeune femme s’approcha de Kyosuke : 
– Kyosuke, si je dois bientôt repartir, cela veut dire que c’est la 

dernière fois que nous nous voyons. 
– Je serai toujours parmi vous, même si les voiles dimensionnels 

nous séparent, dit le jeune homme. 
– Entièrement d’accord avec Kyosuke, fit Akemi. Nous ne sommes 

jamais vraiment séparés entre les mondes. 
Hikaru souriait, l’air de dire qu’elle aussi approuvait. 
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– Alors, Kyosuke, je te remets tout le Pouvoir de notre famille, y 
compris le mien, fit Mariko. 

Une énergie scintillante parut dans les mains de Mariko. Formant 
une sphère palpitante, elle partit aussitôt vers Kyosuke pour dispa-
raître en lui. 

« Mariko, ce Pouvoir que tu offres à Kyosuke va compléter 
celui que Je vais aussi lui confier. », s’exprima le Pouvoir. « Nous 
t’en remercions. » 

– Merci à toi, tante Mariko, fit à son tour Kyosuke en souriant. Dis 
à mon père et à mes sœurs que je devais le faire, et que je les aime. 

– Kyosuke, quoi qu’il arrive, je dirai aux autres combien tu as fait 
ton devoir jusqu’au bout, pour préserver leur bonheur. Je suis fier de 
toi. Et puis… 

Elle hésita un moment, puis prononça : 
– Avec Hikaru à tes côtés, je crois que tu trouveras aussi le chemin 

de ton propre bonheur. 
Mariko fit alors un clin d’œil à Hikaru qui semblait rougir. La jeune 

femme aux yeux couleur azur ne pouvait se souvenir qu’autrefois, 
alors que Madoka disposait du Pouvoir, elle avait rencontré Mariko et 
vu en elle une grande sœur qui la soutenait dans son souhait de 
conquête de Kyosuke. Mariko se dit que, peut-être, elle était sur le 
point de réussir. Elle se sentit heureuse pour elle. 

– Prends soin de Kyosuke, Hikaru. Je compte sur toi ! 
– Adieu, grande sœur Mariko. Je t’aime ! fit Akemi. 
– Je t’aime aussi, petite sœur ! Nous t’aimons tous ! 
Mariko leva la main pour saluer tous ses proches, mais sa vue 

commença à être embrouillée. Les ténèbres firent place aussitôt. 
Elle entendit alors des voix pressantes dans l’obscurité : 
« Vite ! Rechargez ! Cela n’a pas marché ! » 
Ou encore :  
« Ma petite Mariko ! Ma chérie ! Je t’en conjure ! Reviens ! » 
Une sorte de frisson parcourut tout son corps. 
– Poussez-vous tous ! ordonna Scully. C’est le tout dernier essai 

possible ! 
Scully appliqua le défibrillateur une troisième fois. Il fallait coûte 

que coûte que cela marche. 
Un choc électrique se diffusa une nouvelle fois dans le corps de 

Mariko. Scully rendit l’appareil totalement déchargé à l’agent qui 
l’avait amené, puis palpa le pouls et écouta le cœur de Mariko. Un 
silence glacial parcourut la pièce. Personne ne voulut faire de bruit, 
afin que Scully ait toute son attention concentrée sur une éven-
tuelle source de vie en Mariko. 

Scully leva la tête et dit : 
– Son cœur est reparti ! Elle vit ! 
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Un hurlement de joie parcourut la salle à manger du chalet. 
– Merci mon Dieu ! firent le mari de Mariko et ses beaux-parents. 
Les enfants pleurèrent de joie et de soulagement. 
– L’hélicoptère arrive ! annonça un policier qui était de faction à 

l’extérieur du chalet. 
– Bien ! Qu’on apporte ici tous les instruments chirurgicaux ! or-

donna Scully. Je crois que je vais pouvoir opérer sans problème, à 
présent que la tension de Mariko redevient stable. 

Mulder s’approcha de sa coéquipière : 
– Félicitations, Scully. Tu es une vraie battante ! 
– Mulder, il va y avoir bientôt tout un régiment de policiers qui va 

débouler ici. Tu dois t’assurer avec diplomatie que l’on ne me dé-
range pas durant l’opération. Personne ne doit s’approcher de cette 
table pour des raisons de santé. 

– Compte sur moi, fit l’agent en souriant, en espérant que tout 
ceci ait pu arranger les choses avec le gouvernement japonais. 

Soulagées par la santé de Mariko, Manami et Kurumi interpelè-
rent alors leur père à propos de ce qu’il se passait à la télévision : 

– Papa ! Regarde : Kyosuke est vivant ! Il se réveille ! Yusaku est 
aussi avec lui ! 

Ishima, Mulder et Karuto étaient ébahis. Comment était-il possi-
ble que Yusaku se retrouve sur Prime, alors qu’il était sur Terre, il 
y a moins d’une heure ? 

 
– Ah ! Je vois que notre Kasuga se réveille ! fit Yusaku d’un air 

victorieux. 
Kyosuke se mit lentement sur pieds. Il se sentait bien et savait 

qu’il avait le Pouvoir en lui. Pas n’importe quel Pouvoir. Mais le 
Pouvoir Lui-même. 

– Kyosuke ! Tu es vivant ! fit Hikaru. C’est un miracle que tu sois 
en vie après ce qui t’est arrivé ! 

– Écarte-toi de lui, Hikaru, ordonna à présent Yusaku. Il ne te 
mérite pas ! 

Le double parfait d’Hikaru présenta à Yusaku un visage chargé 
de colère : 

– Yusaku, je ne te reconnais plus. Tu n’es plus celui que j’ai 
connu ! 

– Bien raisonné, Hikaru. Je sers un maître tout-puissant qui a 
éclairé mon esprit : l’Involution. Et à présent je dois tuer Kyosuke 
Kasuga pour le bien de nous tous ! 

– Yusaku, qu’est-ce que cela veut dire ? demanda Madoka. Es-tu 
devenu fou ? 

– Je suis on ne peut plus sérieux, Madoka. Ces dernières années, 
j’ai dû lutter contre ma haine envers Kasuga. Ce dernier m’a tant 
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humilié dans le passé, tu ne peux pas l’imaginer. Mais ses pouvoirs 
m’ont toujours fait barrage. Aussi, l’Involution m’a proposé le mar-
ché que je ne pouvais pas refuser. En échange de Sa puissance, je 
dois détruire toute trace de la présence du Pouvoir dans l’Univers, 
à commencer par Kyosuke. Rien ne peut plus m’arrêter, à présent. 

– Tu es insensé d’avoir accepté un tel pacte, Yusaku ! fit Kyosuke 
avec colère. L’Involution s’est servie de toi à ses propres fins. 

– Et alors ? Du moment que je te tue de mes propres mains, je 
me fiche du reste. Tu m’as fait perdre Hikaru, tu m’as tant humilié, 
tu as détruit ma vie et mon avenir ! Je dois te tuer !! 

– Alors, si tu parviens à me tuer, tu auras complètement accom-
pli ta tâche, car je concentre en moi le Pouvoir de tout l’Univers. 

Madoka eut des craintes, confirmées à propos des précédents di-
res de Yusaku : 

– Alors, Kasuga, tu disposais vraiment de pouvoirs depuis qu’on 
se connaît ? 

– Oui, Ayukawa. Pardonne-moi. Et il me fallait être ici sur Prime 
pour obtenir ceux dont j’avais encore besoin pour accomplir main-
tenant cette tâche : repousser l’Involution. Je suis navré de t’avoir 
mêlée à tout cela, cela a été décidé en haut lieu. Contrairement à ce 
qu’a dit Yusaku, je n’ai jamais souhaité un seul instant de mal à 
qui que ce soit. Je te le jure, au nom de tous ceux qui me sont 
chers. 

Le visage de Madoka semblait rassuré. Mais celui de Yusaku de-
vint de plus en plus menaçant. Il put toutefois se contenir pour 
clamer : 

– Kasuga, alors utilise tes pouvoirs pour ramener Madoka et Hi-
karu sur Terre. Je vois que tu en as maintenant la possibilité. Ce 
n’est pas leur combat. C’est entre toi et moi, maintenant. 

– Je suis d’accord, dit Kyosuke gravement. 
C’était le moment de la séparation. Kyosuke était le seul à savoir 

ici qu’il ne reviendrait pas. Il devait ainsi voir Madoka et Hikaru 
pour la toute dernière fois. 

Hikaru fut la première à soudainement disparaître sous les yeux 
ébahis de Madoka. Kyosuke n’eut aucun scrupule à téléporter ce 
double de Hikaru sur Terre. Même si elle était une créature d’Irta, 
elle disposait de son propre libre-arbitre et pourrait rester la petite 
sœur de Madoka qui la soutiendrait dans les épreuves présentes 
et… à venir. Pour Kyosuke, la vraie Hikaru était déjà au Ciel, et il 
n’était pas certain que Madoka puisse endurer l’absence de sa pe-
tite sœur à ses côtés. Kyosuke savait que la vraie Hikaru regardait 
en ce moment-même cette scène avec Akemi, sa mère, avec com-
passion. 

– Que se passe-t-il, Kasuga ? demanda Madoka surprise par cette 
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téléportation. C’est bien toi qui as ?… 
– Oui, Ayukawa. Hikaru est maintenant en sécurité sur Terre. 

Dis-lui que je ne l’oublierai pas. Surtout, prends soin d’elle. 
Kyosuke ferma les yeux. Il ne voulait pas révéler devant Hikaru 

qu’il disposait de sentiments envers Madoka, mais qu’importait. Il 
fallait que dans les derniers instants qu’il pouvait la voir, la vérité 
soit dite : 

– Ayukawa, écoute-moi bien, j’ai très peu de temps : quoi qu’il ar-
rive, sache que tu as toujours été pour moi l’amie la plus extraor-
dinaire que j’ai jamais eue. Nous avons eu des moments difficiles 
sur Prime, mais sache que je regrette tout ce qui s’est passé. Ton 
destin est de rester sur Terre et de retrouver tes proches. Tu dois 
savoir que… 

– Kasuga ! coupa Madoka. Tu parles comme si tu n’allais jamais 
revenir. Est-ce à cause de Yusaku ?… 

– C’est à cause de moi, répondit Kyosuke. J’ai fait un choix qui te 
permettra, toi, Hikaru et tous tes proches de poursuivre votre vie 
en toute sécurité. Je dois accomplir mon devoir. 

 
Sur Terre, alors que Mariko était opérée par Dana Scully, le clan 

Kasuga venait d’entendre l’impensable à la télévision ! 
– Grand-père ! Grand-mère ! Que voulait dire Kyosuke ? deman-

da Manami. Cela m’inquiète ! 
Le grand-père eut comme un sombre pressentiment. Son épouse 

également.  
– Ma petite Manami, je crois que Kyosuke doit livrer l’ultime 

combat contre l’envoyé de l’Involution. 
– Mais qu’est-ce que cela veut dire, grand-père ? Ce n’est que Yu-

saku ! 
– Ce n’est plus Yusaku : il est investi de toutes les énergies malé-

fiques de l’Involution elle-même. Kyosuke a clairement reçu pour 
mission de la part du Pouvoir de le combattre afin de le repousser 
hors de notre Univers. 

– Mais Kyosuke ne dispose pas du Pouvoir ! 
– N’as-tu pas vu ? Il vient de ramener Hikaru sur Terre. C’est la 

preuve qu’il les a recouvrés, et même plus encore. Le combat va 
être terrible. 

– Comment cela ? demanda Kurumi. 
– Si, comme je le pense, l’Involution a choisi Yusaku pour être 

son représentant, cela veut dire qu’il dispose d’une énergie capable 
de tout dévaster dans l’Univers. Le Pouvoir et l’Involution ne peu-
vent être présents en même temps dans l’Univers matériel à de tels 
niveaux de concentration d’énergie. Même si Prime se trouve en un 
point très éloigné d’ici, notre monde risque de ne pas être épargné 
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non plus. 
– Mais, Kyosuke disposerait donc de tant de Pouvoir ? 
– Le Pouvoir lui-même y aura certainement pourvoyé. 
 
– Kasuga, je t’en supplie ! implora Madoka. Reviens avec moi sur 

Terre ! Tes Pouvoirs… peuvent faire cesser toute cette folie ! 
– C’est justement ce que je vais faire, Ayukawa. Yusaku est inves-

ti par l’Involution. Mon devoir est de le défaire. 
La jeune femme se tourna vers Yusaku en colère : 
– Yusaku ! Je te préviens : si tu fais du mal à Kyosuke, tu auras 

affaire à moi ! 
Hino haussa les épaules : 
– Madoka, plus vite tu reviendras sur Terre, plus vite tu 

t’occuperas de Hikaru. 
– Il a raison, confirma Kyosuke. Tu t’occuperas de Hikaru. 
– Pas sans toi, Kasuga ! 
– Il le faut, Ayukawa. 
Madoka regarda Kyosuke avec un sentiment étrange : pour la 

première fois depuis qu’elle le connaissait, elle avait terriblement 
peur pour lui. Même les terribles dangers de Prime ne lui avaient 
jamais fait ressentir cela à un tel niveau. Ainsi, une émotion indéfi-
nissable prit naissance en elle. Ce sentiment perça alors son cœur, 
ce dernier lui disant qu’il était sans doute trop tard. Non ! Il n’était 
pas trop tard ! 

En larmes, elle s’approcha de Kyosuke, et l’embrassa alors sur 
les lèvres ! 

Une telle chose était inconcevable ! Kyosuke fut abasourdi ! Tout 
le monde fut abasourdi ! Sur Terre comme au Ciel ! 

– Il te les faut vraiment toutes, Kasuga ! commenta Yusaku avec 
rage. Tu me dégoutes ! 

Mais Kyosuke et Madoka n’écoutèrent pas ce vil commentaire de 
la part de Hino. 

– Que ceci t’apporte la victoire, Kyosuke, dit tendrement Madoka 
avec sourire, les larmes coulant sur ses joues. 

Elle avait prononcé son prénom ! 
– Ayukawa… Je… 
– Madoka, corrigea la jeune femme. 
– Madoka… répéta Kyosuke. 
Kyosuke lui rendit le sourire, mais ne put rien dire. Son cœur 

était torturé plus que jamais entre Madoka et Hikaru. Mais il savait 
qu’il ne reverrait plus jamais Madoka Ayukawa car son destin était 
de ne pas survivre à ce combat contre Yusaku, qu’il soit gagnant ou 
perdant ! 

Kyosuke voulut lui dire qu’il l’aimait, mais il se tut car le Pouvoir 
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lui donnait peu de temps. L’Involution devait être repoussée quoi 
qu’il en coûte ! 

Ainsi, sans prononcer un seul mot, mais en parlant avec le re-
gard, il utilisa son Pouvoir pour transférer Madoka sur Terre. Elle 
se retrouva aux côtés de Hikaru, en pleine nuit dans un lieu qu’elle 
connaissait : le haut des marches du grand escalier.  

Le cauchemar était terminé ! Madoka et sa sœur adoptive étaient 
saines et sauves sur Terre ! 

– Grande sœur ! fit Hikaru à quelques mètres d’elle. Tu es là ! 
Nous sommes revenues ! 

Madoka, toujours en larmes, regarda le ciel étoilé. Le scintille-
ment des étoiles était visible. Madoka sut pourquoi elle se retrou-
vait en ce lieu et non pas chez elle : parce que Kyosuke voulait lui 
transmettre un ultime message : celui du passé et de leur première 
rencontre ici en ce lieu. 

Elle comprit enfin la vérité, mais il était peut-être trop tard. Elle 
sut enfin que Kyosuke l’avait aimé depuis ce jour de printemps au 
sommet du grand escalier, quand le jeune homme avait rattrapé 
son chapeau de paille rouge. L’accident d’autocar qui eut lieu dans 
un ancien Univers parallèle était la preuve qu’elle aurait pu ressen-
tir de l’amour pour Kyosuke, mais ce lointain jour de printemps qui 
était en elle, en ses souvenirs devenus précieux, ici sur ces mar-
ches, était celui où Kyosuke était tombé amoureux d’elle en tout 
premier. 

Ses larmes se mirent à couler plus que jamais sur ses joues.  
Hikaru qui était à ses côtés, devina les pensées de sa grande 

sœur : 
– Alors, toi aussi tu aimes Kyosuke, n’est-ce pas ? 
– Je… petite sœur, pardonne-moi… Je crois que je te dois une 

explication. 
– Ne t’inquiète pas, grande sœur. Moi aussi, je l’aime. C’est 

étrange, mais je ne sens pas de rivalité avec toi. Au contraire, je 
sens mon cœur apaisé. Pourquoi a-t-il fallu que nous aimions le 
même garçon ? 

– Je souhaite simplement que Kyosuke nous revienne, fit Mado-
ka. Mais comment savoir ce qu’il se passe ? 

Hikaru eut un sourire malicieux. 
– Et comment sais-je que tu l’as embrassé ? 
Madoka devint soudainement toute rouge. Il était impossible 

qu’Hikaru l’ait vue embrasser Kyosuke, puisqu’elle était déjà sur 
Terre avant elle. 

Hikaru désigna alors du doigt à Madoka quelque chose située à 
trois mètres d’elles. 

– Qu’est-ce que c’est que ça ? s’exclama la jeune femme aux yeux 
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couleur émeraude. 
Une sorte d’écran de télévision suspendu dans les airs lui pré-

senta des images incroyables : sur la partie droite il y avait Kyo-
suke et Yusaku face à face sur la planète Prime. Mais Madoka fut 
encore plus surprise de constater que sur la partie gauche de 
l’écran, il y avait l’image d’elle filmée à l’endroit même où elle se si-
tuait présentement. 

Elle regarda tout autour d’elle afin de repérer de quelconques 
caméras invisibles, mais sans succès. Elle vit cependant, ça et là 
des écrans similaires dans tout le voisinnage. Pourquoi étaient-ils 
disposés là, partout ? 

– Sans doute Kyosuke qui les a-t-il placés là pour que nous puis-
sions suivre ce qu’il va se passer, fit Hikaru qui, de part le fait 
qu’elle était une création d’Irta, ne pouvait pas savoir que ces 
écrans étaient là depuis bien plus longtemps.  

Elle ajouta : 
– Il ne veut pas qu’on le perde de vue quand il va mettre un coup 

de pied aux fesses de cet imbécile de Yusaku ! 
– Non, petite sœur, cela va bien au-delà de ça. Ces écrans étaient 

là depuis bien plus longtemps. Et j’entends nos propres voix à tra-
vers ces machines quand on parle… 

Madoka se figea alors, et se mit presque la main à la bouche. 
– Cela… Cela veut dire que tout le monde a entendu tout à 

l’heure ce que j’ai dit à propos de mes sentiments envers Kyosuke ? 
lâcha-t-elle les grands yeux écarquillés. 

– Sans parler du baiser que tu lui as donné ! ajouta Hikaru avec 
sourire. Tout le monde l’a certainement vu aussi ! Et sans doute 
tout l’Univers ! 

Une perle de sueur coula sur la joue toujours plus rougissante de 
Madoka. Hikaru se mit à rire. L’écho de sa voix se propagea dans 
tout le voisinage du terrain de jeu. 

Mais Madoka ne se laissa pas déconcentrer. Elle joignit ses 
mains et pria pour Kyosuke. Sans doute que d’autres sur Terre la 
voyant faire ainsi allaient aussi accompagner ses prières. Car elle 
sut que les prochaines minutes allaient être terribles. 

 
Sur Prime, alors que tout l’Univers matériel avait les yeux rivés 

sur les Écrans, la tension était maintenant impressionnante. 
Ce fut Kyosuke qui, sans doute dopé par le baiser qu’il avait reçu 

de Madoka, s’exprima le premier : 
– En garde, Yusaku ! 
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Chapitre 33 
 
 
 
 
 
Kyosuke considéra Yusaku d’un air grave. Pour la première fois 

de sa vie, il devait mener un combat contre un ennemi investi de 
l’Involution, une puissance capable de rivaliser avec le Pouvoir. 
Quel était le degré de pouvoir Involutif contenu en Yusaku ? Si 
l’Involution l’avait envoyé ici dans l’Univers matériel, cette puis-
sance devait bien avoir anticipé cet affrontement inévitable contre 
le Pouvoir. 

– Alors, Kasuga, on hésite ?… Essaie de me porter un coup, pour 
voir… 

– Ne joue pas à ça, Yusaku ! hurla Kyosuke. Tu n’as pas idée des 
forces qui sont en jeu, et ce dans quoi tu t’es impliqué ! 

Le regard de Yusaku ne fut pas troublé par ces dires : 
– Tu n’es qu’un imbécile, Kasuga. Par ta faute, j’ai tout perdu. Je 

n’ai plus qu’à gagner le droit de te tuer de mes propres mains ! 
– Tu es fou, Hino ! Tu as gâché ta vie à me poursuivre de ta 

haine ! Tout cela… pour une amourette contrariée ! 
Le visage de Yusaku devint plus enragé. 
– Kasuga, je vais te tuer ! Quand je vais libérer ma puissance, il 

ne restera de toi qu’un tas de cendres ! 
– Essaie de me toucher, pour voir. 
Aussitôt, Kyosuke disparut et se téléporta loin de Prime. Il se dé-

plaça de treize milliards d'années-lumière. Il réapparut flottant 
dans l'espace, protégé par un champ d'énergie qui maintenait son 
corps humain en parfaite condition. Yusaku se matérialisa non loin 
de lui avec une protection similaire. 

– Allons, Kasuga ! Espérais-tu pouvoir m'échapper, espèce de lâ-
che ? Tu ne peux plus te cacher, cela, où que tu ailles dans 
l’Univers. 

Kyosuke ne fut pas surpris par la présence de Hino : 
– Comme tu as dû le constater, expliqua-t-il, nous sommes au 

centre même de l’Univers, là où l'explosion originelle eut lieu, il y a 
quinze milliards d'années de cela. L'expansion de la matière a fait 
en sorte que les constellations habitées soient aujourd’hui aux 
points les plus éloignés d'ici. C'est le donc seul endroit où nous évi-
terons de faire des dégâts. 
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– Je constate que le Pouvoir t’a beaucoup appris, commenta Yu-
saku. C’est une sage précaution, mais je doute que cela te serve 
longtemps. Notre combat va libérer tellement d'énergie, qu'à nous 
deux, nous ferons disparaître toute vie dans un rayon de trois mil-
liards de parsecs au minimum. Il y aura donc forcément des victi-
mes. Mais peu importe, après tout, n'est-ce pas ? À présent, frappe 
le premier ! 

– Non ! 
– Et si je te disais que j’ai tenté de tuer ta tante Mariko ? glapit 

Yusaku. 
– Quoi ?!… 
– Elle disposait du Pouvoir de toute ta famille ! En la tuant, je 

l’empêchais de te le transmettre. Par chance, quand j’ai disparu, 
pour être adombré par l’Involution dans Sa Dimension, j’étais de-
vant le chalet de tes grands-parents, accompagné par des agents 
étrangers qui souhaitaient débusquer toute ta famille. Quand je 
suis revenu, adombré par l’Involution, mon Maître m’a ramené à 
l’endroit même où j’ai disparu. Invisible, j’ai pu constater de par 
mes pouvoirs que ta famille avait tenté de se dissimuler des poli-
ciers venus les chercher par un simple pouvoir d’illusion projeté 
par ta tante Mariko. Pour réduire à néant ses efforts, j’ai discrète-
ment téléguidé un des policiers pour qu’il lui tire dessus. Ainsi, au 
moment où nous parlons, toute ta famille est arrêtée, et ta tante 
morte à jamais ! 

Kyosuke bouillonna de rage. Ainsi, la présence de Mariko dans 
l’Au-delà était la faute de ce fou de Yusaku !… 

– Tu as fait tout cela pour rien ! contra Kyosuke. Mariko vit ! Je 
l’ai vue ! Elle a été rappelée sur Terre ! 

– Quoi ?! 
– Contrairement à ce que tu penses, tu as permis à ma tante de 

me transmettre le Pouvoir de toute ma famille. 
Yusaku comprit et tressaillit : 
– Ainsi, tu étais entre la vie et la mort, toi aussi ? Et tu disposes 

maintenant de toute la puissance du Pouvoir ? 
– Exactement ! 
 
Sur Terre, le Capitaine Ishima, concentré comme tous les autres 

sur l’Écran de télévision montrant l’échange verbal entre Kyosuke 
et Yusaku, fut soulagé d'entendre qu’il n’avait pas été responsable 
du coup de feu contre Mariko Kasuga. Il avait simplement été pos-
sédé durant quelques instants par le pouvoir involutif de Yusaku. 

– J’ai donc l’explication, dit-il. Mais tout ceci me dépasse. 
– Capitaine, fit à ses côtés le Lieutenant Karuto, vous n’avez plus 

à vous en faire. Votre honneur est toujours intègre ! 
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Les deux policiers regardèrent Scully en train de parachever avec 
succès l’opération chirurgicale de Mariko. Désormais, avec tous les 
appareils que l’hélicoptère de l’Hôpital central avait amenés, Mariko 
était définitivement sauvée. 

 
– J’aurais dû te tuer quand je t’ai vu sans connaissance sur 

Prime ! pesta Yusaku. 
– Tu aurais dû ! répliqua Kyosuke. 
Toujours enragé, ce dernier libéra son Pouvoir en direction de 

Yusaku. Ce dernier répliqua aussitôt de même. Le choc des éner-
gies provoqua alors une conflagration gigantesque qui dévasta im-
médiatement tout le centre inhabité de l’Univers. 

Kyosuke vit avec effroi que cela n'avait en rien affecté Yusaku. Sa 
barrière protectrice était impénétrable. 

Yusaku repassa sans hésiter à l'attaque. Kyosuke para une gi-
gantesque sphère d'énergie d'une intensité inouïe dont le contre-
choc contre la barrière de Kyosuke balaya littéralement trois cents 
parsecs aux alentours. 

Kyosuke contre-attaqua à nouveau, mais constata qu'il n'avait 
aucune expérience du combat, à la différence de son adversaire. Un 
furieux corps-à-corps s'en suivit. Chacun des deux adversaires 
s'étant protégé d'une barrière inviolable, c'était à qui ferait abaisser 
le bouclier protecteur de l'autre. 

Kyosuke devait anticiper toutes les ruses de combats possibles 
de la part de son adversaire : passages dans d'autres dimensions, 
dématérialisation, dédoublement, gigantisme, possession, voyage 
dans le Temps pour changer l'Histoire, etc… 

 
Sur Terre, toujours au même endroit, dans l’aire de jeu, en haut 

du grand escalier, Madoka leva la tête, et aperçut dans le ciel étoilé 
les signes d'un furieux combat qui avait pourtant lieu très loin 
dans l’Univers. Des éclairs multicolores striaient sans cesse le ciel. 
De même, des explosions gigantesques donnaient l'impression de 
frapper le voisinage même de la Terre. 

Madoka savait que Kyosuke menait là-haut un combat désespéré 
pour préserver la survie même de l’Univers contre les forces dé-
chaînées du Mal. Elle remercia le Ciel qu'un tel homme puisse exis-
ter, mais elle était effrayée à l'idée que de tels déploiements d'éner-
gies fissent tant de ravages à travers tout l’Univers matériel. Elle 
pria de toutes ses forces pour la victoire totale de Kyosuke. Car elle 
sut enfin que cette victoire, il allait tout faire pour la lui donner. 

– Grande sœur ! fit Hikaru à ses côtés. Les Écrans qui flottent 
dans les airs montrent le combat de très près ! Je n’arrive pas à 
comprendre comment les caméras ne sont pas détruites avec un tel 
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déploiement d’énergie. 
– Je crois que « plus haut encore », on nous autorise à être té-

moin de ce qui se passe, répondit calmement Madoka. C’est un 
moment important pour nous tous. 

 
Au Ciel, Hikaru et Mariko considérèrent le combat avec crainte. 

L’Involution avait doté Yusaku d’une puissance telle qu’il était im-
possible de savoir comment le combat allait se terminer. Mais une 
grande crainte surpassait toutes les autres : combien de temps Kyo-
suke allait-il tenir avec le Pouvoir en lui ? Même si Yusaku ne le 
frappait pas, le corps de Kyosuke ne pourrait pas endurer trop long-
temps la présence d’un Pouvoir aussi gigantesque. 

– Mariko, j’ai peur pour Kyosuke ! Est-ce que vous pensez que mon 
Kyosuke peut tenir comme cela ? 

– Je l’ignore, Hikaru. Il faut prier pour que le pire ne se produise 
pas. 

 
Dans le chalet de montagne des grands-parents de Kyosuke, tout 

le monde scrutait la télévision montrant les combats démesurés qui 
se produisaient quelque part dans l’Univers, mais dont les lumières 
déflagratrices parvenaient déjà au voisinage des mondes vivants. 

– Allez, grand frère ! encouragea Kurumi. Tu vas l’avoir, ce corni-
chon ! 

La grand-mère du clan Kasuga s’inquiétait énormément. Elle se 
remémora les images de destruction qu’elle avait vue il y a quel-
ques jours quand elle avait communiqué avec sa fille Mariko. Quel-
que part, elle savait que le moment était venu de se préparer au 
pire. Mais l’avenir pouvait-il être changé ? Cette vision était-elle ir-
réversible ? 

– Mes enfants, fit-elle à tous. Soyons prêts. 
 
Aucun des deux adversaires ne semblait pouvoir surpasser l'au-

tre. Kyosuke et Yusaku déployaient toujours l'un contre l'autre leur 
formidable énergie en vue de faire plier la protection de l'autre. 

– Tu te défends pas mal, Kasuga ! dit Yusaku qui avait gardé 
toute son endurance. Mais tu manques visiblement d'expérience 
dans le combat. D'ici quelques minutes, je viendrai à bout de ta 
garde ! 

Kyosuke admit en effet cette vérité, car plus il faisait appel à son 
énergie pour se protéger, plus celle-ci ravageait l’Univers, et plus 
Yusaku faisait appel au sien pour un résultat encore plus dévasta-
teur. 

– Pauvre fou ! hurla Kyosuke visiblement fatigué. Tu ne vois pas 
que nous détruisons tout ? 
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– Que m'importe ! ricana l'autre. Tout ce qui compte, c'est ta 
mort ! Si tu veux vraiment sauver tous ces imbéciles, abaisse ton 
bouclier et sacrifie-toi ! C'est la seule solution pour toi qu’il te 
reste ! 

Yusaku déploya alors une plus forte concentration d'énergie dont 
les retombées dévastaient déjà plus d'un milliard de parsecs autour 
de lui. Kyosuke était au bord du gouffre. Ce combat n'était qu'une 
cascade de surenchérissements d'énergies destructrices. Tôt ou 
tard, cela embraserait l’Univers tout entier. 

« Et Madoka serait perdue. », songea Kyosuke. 
Kyosuke admit donc que pour gagner, il devait libérer toute son 

énergie au point de détruire tout l’Univers. 
– Tu voudrais libérer tout ton Pouvoir, n'est-ce pas, Kasuga ? de-

vina Yusaku. Il n’y a que la destruction de tout l’Univers qui pour-
rait me détruire. Mais tu ne le feras pas, car tu anéantirais Mado-
ka ! Et tu n'en a pas une autre de rechange ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! 
Ha ! Tes sentiments pour tous ceux que tu aimes t'ont complète-
ment piégé ! 

Kyosuke eut alors un déclic ! 
Yusaku lui avait peut-être donné une audacieuse idée à exploi-

ter ! Une idée folle ! 
– C'est toi qui vas mourir, Yusaku, car je vais volontairement ou-

blier que tu as existé ! 
– Cela ne m'impressionne guère, Kasuga. Tu ferais mieux de te 

concentrer sur notre combat, plutôt que de bavarder inutile-
ment !… En garde !!… 

L'intensité du fracas énergétique que les deux adversaires de-
vaient déployer pour se défendre ravageait déjà près d'un milliard 
et demi de parsecs d'univers. Et elle augmentait toujours plus pour 
atteindre près de deux milliards de parsecs, quelques secondes 
plus tard. La vitesse de la lumière était dépassée depuis bien long-
temps. 

Encore trois cents millions de parsecs, et les tous premiers sys-
tèmes habités seraient touchés et inexorablement détruits ! 

De son côté, Kyosuke semblait avoir trouvé l'ultime solution pour 
sauver ce qui restait de l’Univers. Tout en continuant de se proté-
ger, il se concentra comme jamais il ne l'avait fait auparavant. 

Yusaku vit alors que Kyosuke avait soudainement adopté une at-
titude plutôt étrange : il avait cessé d'attaquer. Malgré toutes ses 
tentatives, Yusaku était dans l'impossibilité de lire dans ses pen-
sées. Il continua toutefois de forcer ses défenses avec une vigueur 
plus intense. 

De son côté, Kyosuke semblait ailleurs. Il regardait partout, dans 
toutes les directions de l’Univers. Son aura prit une teinte très 
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étrange, comme si celle-ci puisait sa source aux quatre coins de 
l’Univers. Yusaku vit qu'il faisait plus d'efforts pour accroître cette 
aura, que pour défendre sa propre barrière protectrice. 

– Qu'est-ce que tu es en train de mijoter, Kasuga ? 
– Ta fin, maudit ! 
– Ma fin ? Mais tu es au bord de l'épuisement total ! Regarde-toi ! 
C'était vrai ! Kyosuke palissait de seconde en seconde pour la 

concentration extrême dans laquelle il était depuis quelques ins-
tants. 

– Pardonne-moi, Madoka, pour ce que je vais faire, dit-il au bout 
d'un instant. Mais cette fois, je n'ai plus le choix ! Pardonnez-moi 
tous ! 

 
Sur Terre, Madoka eut le cœur qui palpita plus rapidement. Que 

voulait dire Kyosuke ? Que se passait-il ? Pourquoi venait-elle de 
ressentir à l’instant un frisson étrange qui n’avait pas de lien avec 
la peur, et qui venait de parcourir tout son corps ?… Elle vit que 
Hikaru avait aussi ressenti la même chose. 

 
Yusaku piaffa d'impatience : 
– Tu vas enfin ouvrir ton champ de force pour que je puisse enfin 

t'achever ? 
– Non ! Je vais détruire tout l’Univers… et toi avec ! 
– Tu bluffes ! rugit Yusaku. C'est une simple ruse vieille comme 

le monde pour essayer de me déconcentrer ! Tu tuerais donc tous 
ceux qui te sont chers ? Tu ne pourrais même pas les protéger de la 
destruction totale, même si tu le voulais ! 

– T'inquiète pas… j'ai fait une sauvegarde ! 
– Quoi ?!… 
– Adieu !!! 
Aussitôt, Kyosuke libéra toute son énergie pour prendre Yusaku 

par surprise. En un clin d'œil, l’Univers matériel tout entier fut em-
brasé d'une conflagration énergétique destructrice totale inimagi-
nable. 

Yusaku fut instantanément pris dans le vaste tourbillon de des-
truction, surtout si près de la source même de l'explosion suprême. 
Il n'eut même pas le temps de disparaître dans une autre dimen-
sion qu'il sentit une douleur ineffable s'éveiller en lui. La puissan-
tissime vague énergétique de Kyosuke avait enfin eu raison de sa 
barrière. Jusqu'au dernier moment, il se demanda si Kyosuke 
n'était pas devenu fou au point de vouloir détruite sa propre pla-
nète natale et ainsi, tuer volontairement Madoka… et Hikaru. 

« Hikaru !… » 
Telle fut la dernière pensée lucide de Yusaku. 
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Il périt donc sans les réponses à ses questions, avec tout 
l’Univers matériel dont il ne resta bientôt plus rien. L'indicible 
chaos anéantit tout l'espace, d'un bout à l'autre, et toute la lu-
mière. Enfin, le Temps fut réduit à néant. 

Kyosuke resta seul au milieu d’une sorte de vide à l'aspect irréel. 
Au prix de la destruction totale de l’Univers matériel, il avait enfin 
vaincu Yusaku et à travers lui, toutes les énergies de l’Involution 
qui ne pourraient plus s’y immiscer. Il pria pour que Madoka et 
tout son peuple n'aient rien ressenti de l'anéantissement total. La 
Terre avait été balayée en moins d'une fraction de seconde. Oui, 
tous ces gens n'auront certainement rien ressenti de leur mort. 
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Chapitre 34 
 
 
 
 
 
– Mais que se passe-t-il, ici ?… 
Kazuya Hatta tenta de faire le point sur les visions étranges qu’il 

avait devant lui. Tout était brumeux devant lui. Parfois, des lueurs 
spectrales scintillaient çà et là, mais il ne pouvait pas en déterminer 
la source. 

– Où suis-je ?… (Il lança) Y a quelqu’un ?… 
Il avait l’impression d’entendre sa propre voix, mais il n’était pas 

certain que les sons, tels qu’il avait l’habitude de les produire, 
étaient naturels dans cet endroit. 

– Je t’entends, Hatta. Où es-tu ? 
Ce dernier sursauta. Il avait entendu une voix familière à quelques 

mètres de lui, mais impossible de savoir d’où. 
– Komatsu ?… C’est bien toi ?… Où es-tu ? 
– Ici. 
Hatta regarda tout autour de lui, mais ne vit rien. Pourtant la voix 

de son ami était bien là. 
– Je ne te vois pas, Komatsu. 
– Moi non plus, Hatta, je ne te vois pas. 
– Mais je t’entends. Pourtant, je n’arrive pas à déterminer la direc-

tion de ta voix. 
– J’y comprends rien, fit Komatsu. 
– Que s’est-il passé ? 
– Je ne sais pas, Hatta. Je regardais Kasuga se battre contre Hino, 

quand subitement, tout est devenu lumineux. 
– C’est pas ça qui m’ennuie le plus. 
– Hein ? 
– Oui, cela fait bizarre à dire, mais j’ai l’impression de ne plus 

avoir vu de filles depuis une éternité. 
– Idiot que tu es ! fit Komatsu. Cela fait seulement quelques minu-

tes qu’on est là. Enfin, je crois. 
– Oui, mais d’habitude, j’ai toujours le visage d’une fille sous mes 

yeux. 
Ils se mirent à rire de complicité. 
Soudain, une voix féminine rugit de nulle part : 
« C’est pas fini, vous deux ? Vous êtes tellement idiots ! Même en 
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ces lieux ! » 
Les deux compères, ne pouvant pas se voir, scrutèrent autour 

d’eux. 
– Kurumi ? C’est toi ? demanda Hatta étonné d’entendre une autre 

personne connue. 
– Oui, c’est bien Kurumi, confirma Komatsu. Où es-tu, Kurumi ? 

Pourquoi on ne te voit pas ? 
« Parce que vous n’êtes pas sur la Fréquence du Pouvoir. » 
– La Fréquence du quoi ? s’étonna Hatta. J’ai pas de radio avec 

moi, désolé. 
« Mais quel abruti ! » 
– Aide-nous, Kurumi ! implora Komatsu. On ne sait pas ce qui se 

passe ici. J’arrive à ne discerner personne. 
« Vous êtes morts tous les deux, voilà. » 
Les deux compères hurlèrent de terreur : 
– Hein ?! 
« Kurumi, faut pas leur annoncer comme cela ! », fit la voix de Ma-

nami à ses côtés. 
– Mais c’est pas possible ! pleura Komatsu. Je peux pas être mort ! 
– J’arrive pas à y croire ! se lamenta Hatta à son tour. 
« Vous l’êtes tous les deux, et nous tous. », fit Manami. « Kyosuke a 

tout détruit ! » 
– Quoi ?! 
– Mais pourquoi on ne vous voit pas ? demanda Komatsu. 
« Vous êtes sur le Plan Normal de l’Au-delà, et vous cohabitez tous 

les deux dans un sous-espace séparé. » 
– J’y comprends rien, fit Hatta. 
– Moi non plus. 
« Bon, ne bougez pas. On vous envoie une invitation, sinon vous 

risquez de vous lamenter encore longtemps. Restez concentrés. » 
Soudain, le champ de vision des deux compères changea. Ils re-

connurent instantanément Manami et Kurumi, mais eurent plus de 
mal avec leurs deux grands-parents. Ces deux derniers étonnèrent 
les compères car en effet, tous les deux les voyaient jeunes en ces 
lieux, aux alentours d’une trentaine d’années. 

Hatta et Komatsu virent également Kazuya et Akane qui avaient le 
même aspect physique. Il y avait également leur mère, Mariko. Mais 
d’autres connaissances étaient en train de surgir du néant, comme 
Takashi qui fut ensuite accueilli par ses filles. 

– Mais enfin, que se passe-t-il, ici ? demanda Hatta. 
– Mon père et mon oncle, ne disposant pas du Pouvoir, on est obli-

gé de les inviter tous les deux ici sur ce Plan pour qu’ils nous rejoi-
gnent, expliqua Manami. 

Les deux compères se regardèrent étonnés. 
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– Mes enfants ! Takashi ! Mariko ! Père, mère ! entendirent-ils. 
Une nouvelle arrivée sur ce Plan se produisit, mais de manière dif-

férente. Il s’agissait de la mère de Kyosuke, Akemi, accompagnée de 
Hikaru. Akemi, accourut vers sa famille dont elle était séparée de-
puis plusieurs décennies. Les retrouvailles étaient chargées 
d’émotions. Les larmes et les pleurs étaient bien visibles et tous 
étaient heureux de se revoir. 

Hikaru rejoignit ses parents qu’elle avait retrouvés quand elle 
s’était retrouvée sur ce Plan. Mais Manami et Kurumi la rejoignirent 
car elles virent qu’un petit souci devait être résolu. 

– Hikaru, il y a ton double qui a rejoint avec Madoka le Plan Nor-
mal, expliqua Manami. Si nous invitons ta sœur adoptive, ainsi que 
tes parents, il faut savoir ce qui va se passer avec la Hikaru qu’Irta a 
créée. Que devons-nous faire ? 

La jeune fille aux yeux d’azur resta sans voix. Ainsi, son double 
s’était aussi retrouvé au Ciel. Elle disposait donc d’une âme, très 
probablement identique à la sienne. 

– Ohh ! Deux Hikaru-sensei ! s’écria Hatta stupéfait. 
Akemi rejoignit Hikaru : 
– Hikaru, il est vrai qu’il s’agit d’un double de toi qui est en tout 

point identique à toi. Irta avait la possibilité de capter l’essence de 
ton âme et de l’utiliser pour façonner un double parfait de toi afin de 
confondre Kyosuke. 

– Je comprends cela, Akemi, fit la jeune femme aux yeux azur. Fai-
tes-la venir ici, s’il vous plaît. Ça va bien se passer. Et j’ai besoin de 
revoir Madoka, ainsi que mes parents adoptifs. 

– D’accord, je les fais « monter » ici. 
Des lueurs s’immiscèrent à quelques mètres d’elles, et tous décou-

vrirent Madoka, une autre Hikaru, ainsi que leurs parents. Les re-
trouvailles furent également heureuses entre eux, mais il fallait bien 
qu’à un moment précis, les deux Hikaru se fissent face, avec une 
Madoka interloquée de constater qu’une autre Hikaru existait. 

– Es-tu vraiment identique à moi ? demanda Hikaru à son double 
créé par Irta. 

– Je suis consciente d’être Hikaru aussi, rétorqua l’autre. Tu pen-
ses être la vraie ? 

– Je suis la vraie Hikaru. J’étais ici avant toi. 
– C’est exact, fit Mariko qui souhaitait intervenir pour anticiper des 

drames. Écoutez, vous me connaissez toutes les deux. Même si l’une 
de vous a été physiquement créée après l’autre, vous partagez de 
toute manière la même âme. Donc, les discussions sur les corps hu-
mains n’ont plus d’intérêt ici. De toute manière, vous n’en avez pas 
besoin pour le moment, étant donné que tout l’Univers a rejoint les 
Plans de l’Au-delà. 



Kimagure Orange � Road 

301 

– Mais si nos âmes sont identiques, pourquoi sommes-nous tou-
jours deux âmes séparées ici dans l’Au-delà ? demanda l’une des 
deux Hikaru. N’aurions-nous pas dû fusionner ici ? 

– C’est plus compliqué que tu ne le penses, expliqua Akemi. À par-
tir du moment où vous avez été divisées spirituellement pour vivre 
une incarnation humaine spécifique, vous remontez au Ciel en 
conservant votre individualité d’âme. C’est une règle fondamentale 
de l’Univers : il peut y avoir division des âmes et même fusion de cel-
les-ci. 

– Donc, il faudrait nous réincarner toutes les deux en même temps 
dans le même corps pour fusionner nos âmes ? 

– En effet, mais c’est une décision pas facile à prendre car dans ce 
sens, les deux consciences doivent tout partager et ne faire plus 
qu’une dans leur nouvelle vie. Il faut une force d’acceptation énorme 
pour cela. Dans le cas contraire, une fois l’incarnation effectuée, cela 
peut engendrer des problèmes psychologiques comme la schizophré-
nie. Mais comme vous n’avez pas été séparées trop longtemps, les 
divergences ne poseront pas de problème. Normalement, les fusions 
d’âmes sont réservées à des consciences plus élevées d’existence. 

– De toute manière, l’Univers n’existe plus comme nous l’avons 
connu, intervint Mariko qui s’approchait du groupe. Qu’est devenu 
Kyosuke ? Pourquoi n’est-il pas là ? 

– Parce qu’il n’est pas mort, fit Akemi. 
Tous s’étonnèrent. 
– Que lui est-il arrivé ? demanda Madoka inquiète. Je croyais 

qu’on était tous morts. 
– Il est encore… de « l’autre côté », expliqua Akemi. 
– Ma sœur, intervint Mariko, comment Kyosuke peut-il survivre, 

alors qu’il n’y a plus d’Univers physique ? Je te rappelle qu’il a dé-
truit le Temps et l’Espace. Son corps ne pourrait pas survivre à une 
telle situation, même s’il disposait du Pouvoir. 

Akemi sourit. 
– Ma chère sœur, contrairement à ce que tu penses, le fait qu’il n’y 

ait plus de Temps, ni d’Espace, engendre une situation paradoxale. 
– Comment cela ? 
– Sans le Temps et l’Espace, tout est comme « figé » autour de Kyo-

suke. Ainsi, grâce au fait qu’il ait été la source de la terrifiante explo-
sion, son corps physique est simplement figé à travers le « Non Es-
pace-Temps ». Sa conscience a survécu, mais il ne peut plus bouger. 

– C’est dingue ! fit Hatta qui avait tout écouté. 
– Ne pouvons-nous pas voir d’images ? demanda l’une des deux 

Hikaru. 
– Hélas, non, répondit Akemi avec tristesse, car les Écrans dimen-

sionnels ne peuvent traverser que les Univers tangibles. 
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– Mais que va-t-il advenir de Kyosuke ? demanda Madoka. N’a-t-il 
même pas le droit de venir ici ? 

Akemi regarda Madoka avec une certaine tristesse, mais ne voulut 
pas perdre espoir. 

– Madoka, il ne nous reste qu’une seule chance : faire appel au 
Pouvoir. Lui seul peut nous aider. 

– Il a déjà dû évaluer la situation, estima Mariko. 
« En effet. » 
Tous regardèrent alors vers le « ciel », vers cette voix étrange grave 

qui avait clamé ces derniers mots. 
« Kyosuke a accompli une immense folie en détruisant tout 

l’Univers matériel. Il a bloqué le cycle de la Vie et de la Mort 
pour tout un chacun. » 

– Alors, Aide-nous, implora Akemi. Aide mon fils ! Aide-nous tous ! 
« Akemi, J’ai confié à ton fils une immense partie de Mon 

Pouvoir. Il en a usé de manière extrême pour exiler l’envoyé de 
l’Involution. Mais point n’était Mon intention de voir les cho-
ses aller aussi loin. » 

– Alors… que… que comptes-tu faire ? 
« C’est Moi qui ai besoin de votre aide. » 
– Comment ?! fit tout le clan Kasuga. 
« Juste avant de détruire tout l’Univers matériel, Kyosuke en 

a fait une réplication quantique. En ce moment, Kyosuke est 
figé dans un Non-Univers, et dispose d’une conscience active 
détenant le seul moyen possible de restaurer toute la Créa-
tion. » 

– C’est complètement fou ! fit Akane. Comment son esprit peut-il 
contenir une telle masse d’informations ? 

« Le Pouvoir peut tout. Le fait qu’un objet quelconque est 
composé d’une infinité d’atomes, ce type d’échelle n’est rien 
en comparaison avec le Pouvoir. Kyosuke a disposé de Ma 
propre Conscience Cosmique durant les quelques instants pré-
cédant la destruction de l’Univers. À présent, il dispose en lui 
de cette Conscience qu’il ne M’est pas possible de reprendre. » 

– Il suffit de demander à Kyosuke de restaurer tout l’Univers ! de-
manda Manami. 

– Oui, s’il a fait cette « sauvegarde », c’est dans ce seul but ! ajouta 
Kurumi. 

« Les choses ne sont pas si simples. » 
– Pardon ? 
« Si J’ai sollicité votre aide à tous, c’est parce que Kyosuke 

souhaite maintenant changer les termes de notre accord pré-
cédent. » 

– Vous… vous êtes en contact tous les deux ? demanda Akemi. 
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« Oui. D’ailleurs, Je vais faire en sorte que vous puissiez 
communiquer entre vous. Il vous exposera son point de vue. » 

– Merci. 
Akemi se tourna vers tout le monde rassemblé autour d’elle : 
– Écoutez-moi tous : j’ignore ce que Kyosuke souhaite, mais il est 

déjà heureux que nous puissions l’entendre. Pour éviter la cacopho-
nie, car je connais votre impatience à lui parler, je vais d’abord parler 
avec lui et transmettre vos messages. Je suis plus habilitée que vous 
en matière de télépathie, et donc, je me charge de tout vous trans-
mettre. 

Tout le monde acquiesça, bien que Madoka et les deux Hikaru 
aient voulu parler personnellement à Kyosuke. 

Akemi se concentra, et envoya une impulsion télépathique à son 
neveu. Elle savait que le Pouvoir parviendrait à faire acheminer son 
contact direct à bon port. Tout le monde la regardait, concentrée à sa 
tâche. 

« Kyosuke, est-ce que tu m’entends ? C’est ta mère qui te 
contacte. » 

Silence. 
« Kyosuke, est-ce que tu m’entends ? » 
« Oui, Maman, je t’entends. Je suis heureux que tu soies là. » 
« Moi aussi, mon fils. Est-ce que tout va bien ? » 
« Oui, Maman, bien que ma situation soit des plus particulières. » 
« Que se passe-t-il ? » 
« Il n’y a que ma conscience qui puisse s’exprimer dans ce qui fut 

l’Univers. Mon corps, je ne le sens plus. » 
« Je sais. Tu es dans le vide du Non-Univers. C’est ce qui arrive 

quand il n’y a plus de Temps, ni d’Espace. Comme l’âme transcende 
tout, seule ta conscience peut encore s’y exprimer, mais celle-ci est 
toujours rattachée à ton corps grâce à ton Cordon de Vie, sinon, tu 
serais déjà parmi nous. Pour vaincre l’Involution, tu as fait le choix 
fatidique de détruire tout l’Univers. Tu as eu beaucoup de chance 
que ta propre conscience ait été préservée. » 

« Il y a le choix de tout ramener. » 
« Je le souhaite, Kyosuke. Toute notre famille et tes amis le souhai-

tent. » 
« Le Pouvoir m’a donné le moyen de sauver tout ce qui est. » 
« Oui, je suis très fière de toi. Mais que comptes-tu faire, Kyosuke ? 

Le Pouvoir souhaite que tu nous fasses connaître ton avis. » 
« Je vais tout ramener. J’en ai le pouvoir. Mais il va y avoir des 

conditions. » 
« Que veux-tu dire ? » 
« Tu te souviens, Maman, que le Pouvoir m’avait ramené sur Prime 

en me confiant le moyen de vaincre Yusaku qui a été adombré par 
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l’Involution ? » 
« Oui. » 
« Tu te souviens également qu’il avait été convenu avec le Pouvoir, 

quelle que soit l’issue de cet affrontement, que je ne pourrais pas 
survivre, de part le Pouvoir qui était supposé consumer tout mon 
corps physique ? » 

« Oui. » 
« Tu te souviens enfin qu’à cause de moi, dans le but de me mettre 

à l’épreuve, Irta a créé une seconde Hikaru à partir de l’âme de celle 
qui était avec toi ? » 

« Oui. » 
« Je croyais vous rejoindre après avoir vaincu Yusaku, mais j’ai eu 

le temps de réfléchir à tout cela. À tout ce qui s’est passé depuis que 
le Pouvoir m’a emmené sur Prime. » 

« Que souhaites-tu, Kyosuke ? » 
« Je souhaite vivre. Je souhaite que tous vivent. » 
« Mon fils, c’est, je crois, une bonne nouvelle. » 
« Mais le Pouvoir estime que je dois rejoindre le Ciel. » 
« C’est dur à dire pour moi, mais c’est Sa volonté. » 
« Je suis encore conscient, je ne suis pas mort. Le Non-Temps et le 

Non-Espace dans lesquels je suis, me maintiennent en vie. Et je veux 
vivre. » 

Les larmes d’Akemi perlèrent sur ses joues. Son entourage sut 
qu’il y avait quelque chose d’anormal. 

« Je veux vivre avec celle que j’aime. », continua Kyosuke. 
« Je comprends, mais le Pouvoir… » 
« … ne le voit pas comme cela. » 
« Que comptes-tu faire ? », demanda Akemi. 
« Si je restaure tout l’Univers, je risque de mourir juste après cela 

car le vide de l’espace va me submerger. En effet, le Pouvoir pourra 
reprendre toute la Puissance qu’Il m’a confiée et qui me maintenait 
en vie dans l’espace. Aussi, je vais activer le Souvenir du Pouvoir de 
tous les êtres vivants. J’en ai le Pouvoir. Il me l’a donné. » 

Les yeux d’Akemi s’agrandirent. Est-il possible que Kyosuke 
puisse faire cela ? Pourquoi Kyosuke en parlait-il ? Il n’était pas sen-
sé connaître cela. 

« Kyosuke… que dis-tu ?… » 
« Si je ne le fais pas, notre famille aura encore des problèmes sur 

Terre. Si tout le monde disposait du Pouvoir, plus rien ne nous diffé-
rencierait d’un autre être humain. Ce serait enfin la paix pour nous 
tous. » 

« Mon fils, ne pourrais-tu pas simplement restaurer l’Univers en ef-
façant en chacun les souvenirs de ces derniers jours ? » 

« Impossible. Tout le monde se rendrait compte de la disparition de 
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quelques jours dans leur vie. De plus, tous les êtres qui sont avec toi, 
se souviendraient de leur passage dans l’Au-delà. » 

– Maman, que dit Kyosuke ? demanda Manami. 
Akemi regarda sa fille avec un air attristé : 
– Au risque de sa vie, il veut restaurer l’Univers, rendre tout le 

monde à la vie, mais il veut aussi donner le Pouvoir à tout le monde, 
en activant le Souvenir du Pouvoir de chacun. 

Surprise de tout le clan Kasuga. 
– Il est vrai que chacun dispose de cela, confirma le grand-père 

Kasuga. 
– C’est quoi, le Souvenir du Pouvoir, Grand-père ? demanda Ka-

zuya. 
– Mon petit, le Souvenir du Pouvoir, c’est cette flamme endormie du 

Pouvoir, présente en tout être vivant qui pouvait être activée par une 
conscience supérieure. 

Madoka entendit cela. Quelque chose lui disait qu’elle connaissait 
cela. Mais cela était très confus. 

Aussitôt, des êtres d’un certain âge surgirent du néant. Les Sages 
du Pouvoir, ceux-là mêmes qui avaient tenté d’offrir le Souvenir du 
Pouvoir à Madoka. 

– Qui… qui c’est ? demanda Hatta. 
Akemi s’inclina légèrement. 
– Grands Sages. Je sais ce qui vous préoccupe. 
L’un des êtres qui semblait plus âgé que les autres, s’approcha 

d’elle. 
– Akemi, nous avons entendu ta conversation avec ton fils, Kyo-

suke. Tu sais que nous avons expérimenté autrefois l’activation du 
Souvenir du Pouvoir de Madoka, ici présente. 

– Moi ? s’écria Madoka surprise. Que dites-vous ? 
– Tu ne t’en souviens plus, Madoka, répondit le Sage. Le conti-

nuum Espace-Temps de l’Univers matériel a changé pour que tout 
redevienne comme avant. 

Madoka fut sidérée d’une telle chose, bien qu’elle eut confirmation 
que son trouble était fondé. 

– Tu en as fait de belle, lui glissa Mariko. Je suis la seule à m’en 
souvenir, avec ma petite sœur Akemi. Si on revient sur Terre avec 
toute notre mémoire, je te raconterai tout. Au point où nous en som-
mes… 

La Hikaru qui avait toujours été aux côtés d’Akemi regarda Mado-
ka avec un air étrange. Elle savait déjà de par les dires de la mère 
de Kyosuke que le Souvenir du Pouvoir avait été activé pour Madoka 
dans le passé d’un autre Univers, mais elle se demanda pourquoi 
elle avait eu seule toutes ces expériences étranges. De même que ré-
cemment, lors de son odyssée sur Prime. Décidemment, tout la reliait 
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à cet étrange univers qu’était le Pouvoir… et Kyosuke. 
Le Sage du Pouvoir, escorté de ses compagnons, reprit son entre-

tien avec la mère de Kyosuke : 
– Akemi, il est important que Kyosuke ne fasse pas de bêtises. Il 

dispose actuellement d’un Pouvoir extrêmement puissant. Il doit en 
user selon ce que le Seigneur du Pouvoir souhaite. Il n’a pas le choix. 

– Grand Sage, fit Akemi avec larmes, si Kyosuke restaure l’Univers 
matériel, il peut en mourir aussitôt. Ce qui le maintient en vie, c’est le 
fait d’avoir instauré le Non Espace-Temps autour de son corps. Mon 
fils veut rester en vie ! 

– Et si l’Univers matériel n’est pas restauré, est-ce que tu te rends 
compte que toutes les infinités d’âmes ne pourraient plus y résider et 
évoluer ? Ce serait un blocage complet et irréversible à toute la Créa-
tion. Que ferait l’Involution dans ce cas ? Le Pouvoir l’a dit : Kyosuke 
doit impérativement rendre la situation telle qu’il l’a laissée. 

Madoka s’approcha discrètement de Mariko : 
– S’il vous plaît, madame Kasuga, vous êtes la seule à pouvoir 

m’aider. J’ai compris que quelque chose m’était arrivé autrefois. 
– Oui, Madoka. Un jour, ces Sages ici présents ont réveillé en toi 

ton Souvenir du Pouvoir afin de savoir s’il était possible aux Terriens 
de l’utiliser à bon escient. 

– Cela s’est mal passé avec moi ? 
– Il y a eu des conséquences fâcheuses. Mais en aucun cas, tu en 

as été la fautive. Tu as au contraire usé du Pouvoir du mieux que tu 
as pu, et tu as réussi à tout résoudre par toi-même. 

– Est-ce que j’ai fait souffrir Kyosuke ? 
Mariko se remémora de la dernière scène fatidique où l’ennemie de 

Madoka, une furie du nom d’Ayumi Matsura avait tenté de la tuer 
dans un duel à mort [Cf. « Le Souvenir du Pouvoir »]. Alors que l’esprit 
de Madoka, dans le propre corps de Mariko, était sur le point de quit-
ter son corps, Ayumi s’élança sur elle dans l’espoir d’en finir avec 
elle. Mais elle retomba dans l’Œil du Temps ouvert par tout le clan 
Kasuga afin de corriger le Passé. Propulsée dans le Passé, deux 
Ayumi Matsura se rencontrèrent physiquement, ce qui provoqua un 
choc en retour à travers tout le Continuum Espace-Temps. 

– Je te rassure, continua Mariko. Kyosuke n’a pas du tout souffert. 
Est-ce que tu te souviens de ma visite ce matin-là pour que tu joues 
la « Sonate au Clair de Lune » pour ma petite sœur Akemi ? 

– Oui, c’était il y a des années. 
– Juste avant ce matin-là, il y eut un autre Espace-Temps qui a re-

tourné trois années de ta vie, de notre vie à tous. 
– Seigneur ! 
– Je t’expliquerai un jour le reste, ajouta Mariko. Mais le moment 

que nous vivons maintenant est à la croisée de tous les chemins. Je 
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suis persuadée que tu as encore un rôle essentiel à jouer, car je sais 
que Kyosuke tient à toi. Le connaissant, il va devoir te faire con-
fiance. 

Le Sage du Pouvoir regarda Akemi d’un air penseur : 
– Akemi, nous accueillerons ton fils avec honneur quand il passera 

de l’autre côté. 
– Mais que faites-vous des âmes qui vont réintégrer leur corps avec 

le souvenir du traumatisme de leur mort ? 
– Le Seigneur du Pouvoir sait déjà ce qu’Il va faire. 
– Quoi donc ? 
– Il effacera de la mémoire de tous les êtres, le souvenir des der-

niers jours Terrestres, depuis que les Écrans sont apparus dans tout 
l’Univers. 

– C’est inconcevable ! fit Akemi. 
– Tu oses douter de la volonté du Pouvoir ? 
– Je fais montre de mon libre-arbitre. Je crois que mon fils a rai-

son : il faut éveiller le Souvenir du Pouvoir de tous les êtres. Mais ef-
facer le Temps, et donc les mémoires, c’est manquer de respect en-
vers ce que mon fils va accomplir de miraculeux. Il va sacrifier sa 
propre vie pour restaurer la mémoire des Hommes et plus encore. Il 
n’est pas question qu’il endure cela. 

– Akemi, ton fils ne peut… 
« Notre sœur Akemi a raison. », intervint alors le Pouvoir. « Si 

Kyosuke restaure l’Univers matériel, quel intérêt y aurait-il à 
tout réformer ? » 

– Que souhaites-tu, Seigneur du Pouvoir ? demanda le Grand Sage 
interloqué. 

« Je ne souhaite pas de conflits entre nous. Nous sommes 
des êtres tournés vers le Bien et non vers l’Involution. Kyosuke 
a prouvé sa valeur et affirmé sa personnalité. Il ne connaît 
plus l’indécision. C’est une époque révolue. J’entrevoie donc 
une opportunité pour tous. » 

– Mais… Seigneur du Pouvoir, si tous les êtres de l’Univers, y com-
pris les Terriens disposaient de leur Souvenir du Pouvoir éveillé, ils 
vont changer leur nature ! 

« Mais l’Involution n’habitera plus leur esprit, grâce à Kyo-
suke qui l’a éradiquée de l’Univers matériel, et ne sera pas 
présente à travers ce qu’il est sur le point de restaurer. 
L’Involution ne reviendra pas à temps pour que les Hommes 
retombent à nouveau dans le Mal. Kyosuke a eu du bon sens. 
Il a ouvert un chemin plus facile pour l’Humanité et pour tous 
les peuples de l’Univers. Nous devons tous l’en remercier. Ten-
tons d’ouvrir le Souvenir du Pouvoir pour tous. Mais à la se-
conde où Kyosuke aura complètement restauré tout l’Univers 
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matériel, avec le Souvenir du Pouvoir pour chacun, il ne dis-
posera plus de Ma Puissance, mais seulement de celle qu’il 
avait avant. Il devra alors affronter son destin. » 

Le Grand Sage s’inclina devant cette décision : 
– Qu’il en soit ainsi. 
Akemi sourit et transmit télépathiquement la bonne nouvelle à son 

fils : 
« J’ai parfaitement entendu le Seigneur du Pouvoir, Maman. Il ac-

cepte que j’éveille le Souvenir du Pouvoir en chacun. Ainsi, quand je 
restaurerai l’Univers matériel, le clan Kasuga n’aura plus rien à 
craindre. Au contraire, les Hommes auront besoin de l’expérience de 
tout notre clan pour qu’ils apprennent à se servir de leurs nouveaux 
talents. » 

« Oui, Kyosuke. Mais cela ne règle pas le problème de ta personne. 
Dès que tu vas restaurer l’Univers, tu vas mourir. », dit Akemi. 

« J’en suis conscient, maman. Mais il me reste une seule chance. » 
« Laquelle ? » 
« Madoka. » 
« Ciel ! Mais que peut-elle faire ? » 
« Je dois lui parler maintenant ! Il le faut ! » 
Akemi se tourna vers la jeune femme aux yeux d’émeraude : 
– Madoka, approche-toi, s’il te plait. Kyosuke veut te parler. 
Madoka ne fut pas surprise par cet appel. Comme Mariko l’avait 

prédit, Kyosuke avait besoin d’elle. 
– Madoka, je vais placer ma main sur ton front, et vous pourrez 

parler tous les deux. Je ne saurai pas ce qui se dira. Ce sera entre 
lui et toi. Acceptes-tu ? 

– Oui, je le souhaite. Je souhaite parler à… (Elle hésita un moment) 
Kyosuke, moi aussi. 

Chacun avait compris au passage que Madoka avait cité Kyosuke 
par son prénom. 

Akemi posa légèrement la main sur le front de Madoka. La jeune 
femme aux yeux d’émeraude clôt ses yeux afin de se concentrer. Un 
flot de sensations parcourut son esprit. Une adaptation à quelque 
chose de nouveau devait s’accomplir. 

« Madoka ! », entendit-elle. 
« Madoka ! », entendit-elle encore. 
« Kyosuke ? » 
« Je suis là ! Je peux te parler ! » 
« La situation est très confuse pour moi. » 
« Pour moi aussi, si tu savais, Madoka ! » 
« Kyosuke, tu as été fou de vouloir affronter Yusaku avec une telle 

conséquence ! Mais je suis heureuse de te savoir en vie. » 
« Et je souhaite l’être… avec toi à mes côtés, Madoka ! » 
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La jeune femme faillit rouvrir les yeux, tant la surprise du moment 
l’avait déstabilisée. 

« Kyosuke, est-ce que tu as tant espoir ? », demanda-t-elle. 
« Absolument. Souviens-toi de tous les bons moments que nous 

avons passés ensemble. Je ne parle pas de l’expérience de Prime qui 
fut douloureuse, mais de ce passé que nous avons vécu ensemble 
autrefois, à l’école, à l’Abcb, à la plage. Ne t’inquiète pas si je dispo-
sais déjà du Pouvoir. Seul compte le bonheur que j’avais d’être à tes 
côtés, malgré les accidents cocasses que j’endurais. Je voudrais tant 
que tout recommence, mais je sais que nous devons avancer. Je vou-
drais être aussi heureux avec toi dans le Futur que je l’ai été autre-
fois quand je songeais à toi. » 

L’esprit de Madoka fut parcouru d’un trouble immense. 
« Tu ne peux pas dire cela, Kyosuke ! Reviens à la raison. L’instant 

est trop important. Si tu restaures l’Univers, tu devras être à la place 
où je me trouve. Quant à moi, je serai repartie sur Terre. » 

« Non, il existe un ultime moyen d’être ensemble sur Terre. Tous les 
deux. » 

« Ensemble… dans l’Univers que tu vas restaurer ?… Pas de voya-
ges dans le Temps, ni de changement de dimensions, ou autre chose 
de ce genre ?… » 

« Je vois que tu connais déjà quelques concepts, Madoka. Oui, je te 
le promets. Tu me verras vivant sur Terre. » 

« Comment vas-tu procéder ? » 
« Madoka, est-ce que tu le souhaites ? » 
« Oui, Kyosuke, je le souhaite. Notre vie ne sera plus pareille 

qu’avant, tu le sais. Je sais que tu auras besoin de moi pour beau-
coup de choses après. » 

« C’est exact. Et je vais avoir besoin de toi plus tôt que tu ne le pen-
ses. » 

« Explique-moi ce que tu veux faire. Je t’aiderai. » 
Tout le monde regardait Madoka écouter les pensées télépathiques 

de Kyosuke durant quelques instants de plus. Soudain, la jeune 
femme tomba à genoux, en larmes, obligeant Akemi à relâcher son 
relai télépathique avec Kyosuke.  

– Madoka ! Que se passe-t-il ? demanda-t-elle. 
– Madoka ! firent les deux Hikaru. 
Madoka demeura sans voix durant quelques instants. Tout le 

monde se regroupa autour des deux jeunes femmes. 
– Je… Je… (Madoka eut du mal à s’exprimer). 
Soudain, la voix du Seigneur du Pouvoir fit place : 
« Ne demandez rien à Madoka. Elle a compris sa mission. 

Elle doit l’accomplir seule. Akemi, c’est au tour de Hikaru de 
parler à Kyosuke. Ensuite, il restaurera l’Univers. » 
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– Nous ? 
Akemi s’adressa aux deux Hikaru qui étaient venues aux côtés de 

Madoka : 
– Oui, vous deux, fit Akemi qui avait retrouvé le contact avec son 

fils. Je vais à présent placer une main sur votre front, et vous pour-
rez discuter avec Kyosuke qui veut vous dire quelque chose de très 
important. 

– Nous acceptons, firent simultanément les deux Hikaru. 
Madoka se releva après avoir essuyé ses larmes, puis se déplaça 

sur le côté pour songer à ce que Kyosuke venait de lui dire. 
« Hikaru ? » 
« Nous sommes là, Kyosuke. Nous t’écoutons toutes les deux. » 
« Écoutez, ne vous inquiétez pas pour Madoka. Elle sait ce qu’elle 

doit faire. » 
« Que lui as-tu dit ? » 
« Le plus important, c’est ce que je vais vous dire. » 
« Quoi ? » 
« Oui, il faut que je vous dise… » 
Les deux Hikaru écoutèrent attentivement ce que souhaitait leur 

dire Kyosuke. Tout le monde retint son souffle.  
Soudain, au bout d’un moment, des larmes débordèrent de leurs 

yeux, puis coulèrent sur leurs joues. 
– Encore ? s’écria Kurumi. Mais il les fait toutes pleurer, notre 

frère ! 
– Silence ! souffla Manami. Je crains qu’il ne se soit passé quelque 

chose de particulier. 
– Le Ciel nous préserve encore de toutes surprises, fit Akemi quel-

que peu sérieuse. Si Kyosuke vous ramène tous à la vie, nous serons 
incapables d’agir pour lui. Mariko seule détenait le Pouvoir de tout 
notre clan quand tout a disparu, mais elle l’a confié à Kyosuke. 
Même si sa vie revient, elle se retrouvera quand même sur la table 
d’opération, incapable d’utiliser le peu de son Pouvoir. 

– Mais alors, notre grand frère est condamné ? 
– Il semblerait que tout repose entre les mains d’autres personnes. 
Akane tourna la tête en direction de Madoka et des deux Hikaru. 
« À présent, Kyosuke va procéder à la restauration de 

l’Univers matériel. Préparez-vous tous à réintégrer votre corps 
physique pour vous retrouver à l’endroit même où vous étiez 
avant de quitter vos incarnations votre Souvenir du Pouvoir 
activé. Je lance ce même appel à toutes les âmes qui étaient 
incarnées dans l’Univers matériel au moment de sa destruc-
tion. » 

Tandis que Takashi, ses enfants et les grands-parents faisaient 
leurs adieux à Akemi qui devait rester, Mariko s’élança vers Madoka. 
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Elle savait que quelque chose d’important était arrivé à son sujet.  
Mariko lui prit les mains en lui disant : 
– Madoka ! Avant que nous ne repartions d’ici… Je ne sais pas ce 

que Kyosuke t’a dit, ainsi qu’aux deux Hikaru, mais je fais confiance 
en ton jugement. Je te conjure de ne pas perdre espoir pour Kyo-
suke ! 

Madoka, les yeux toujours en larmes, regarda Mariko d’un air 
apaisé. 

– Merci, répondit-elle. 
À ce moment précis, Kyosuke déclencha le processus de réintégra-

tion de toute matière vivante ou non à travers le Non Espace-Temps. 
Cet ultime effort serait impensable sans l’aide de la toute puissance 
du Pouvoir qu’il détenait encore. Kyosuke savait que ce moment cru-
cial serait le plus important de toute sa vie. Mais pour lui-même, tout 
reposait désormais entre les mains de Madoka. 

La vue de chaque être ayant vécu dans l’Univers juste avant sa 
conflagration totale se brouilla. 

L’Univers commença à se reformer. Tout reprit sa place d’une 
manière extrêmement rapide. Chaque arbre, chaque grain de sable. 
La position des astres et des étoiles fut respectée. Ce fut comme si 
un film s’était arrêté et venait de reprendre. 

La vision de Madoka devint plus claire. Elle regarda tout autour 
d’elle. Elle avait réintégré son corps et la Terre, à la même place 
qu’avant. Le ciel était étoilé. Le reste de tout l’Univers matériel de-
vait sans doute finir d’être restauré dans quelques secondes. 

Désormais, elle seule devait accomplir l’impensable. Elle ne fit 
pas attention à Hikaru qui était réapparue au même endroit 
qu’avant, dans l’aire de jeux, en haut des escaliers. 

Hikaru resta interdite un moment, comme si elle jaugeait de 
quelque chose en elle-même. Soudain, comme soulagée, elle vit 
Madoka se précipiter devant l’un des Écrans qui était resté en sus-
pension dans les airs. 

– Grande sœur ?… Que… 
La jeune femme aux yeux d’émeraude se plaça devant l’Écran. 

Elle découvrit sur la partie gauche ses propres images car visible-
ment on filmait toujours ce qu'elle faisait, comme sur Prime. Kyo-
suke lui avait révélé que ces Écrans étaient là depuis plus long-
temps qu’elle ne le pensait. Elle vit sur la seconde partie de l'Écran 
l'image figée de Kyosuke qui était floue mais qui devenait de plus 
en plus nette, preuve que la restauration de l’Univers allait 
l’atteindre de manière imminente, malgré sa protection dans le Non 
Espace-Temps. Mais la restauration de l’Univers, ayant commencé 
par la partie la plus éloignée, les effets de réintégration de la réalité 
allaient tôt ou tard rattraper le jeune homme, et il ne pourrait rien 
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faire contre le froid glacial et mortel de l’espace. 
Madoka fit face aux bords intangibles de l’Écran. Seule son vi-

sage était visible sur la totalité de l’image projetée, et non plus celui 
de Kyosuke car situé encore dans le Non Espace-Temps. 

Avec un effort inimaginable, elle lança à tous ceux qui voudraient 
la voir et l’entendre par le biais de l’Écran un appel désespéré : 

– Je vous en prie, êtres de tout l’Univers qui venez de revenir en 
vos foyers. Vous me connaissez : je suis Madoka Ayukawa de la 
planète Terre. Vous m’avez suivie, moi et Kyosuke sur ce monde 
désertique où nous avons survécu. Kyosuke vient de tous nous 
sauver ! Je vous en conjure : aidez-moi maintenant à le ramener 
chez lui. Vous avez en vous désormais le pouvoir de m’aider. Sans 
vous, je n’y arriverai pas ! 

À ses côtés, Hikaru eut la surprise d’entendre également les pen-
sées de Madoka. Cette dernière disposait du Pouvoir ! Elle parlait 
aussi de manière télépathique à tous les êtres de l’Univers à travers 
les Écrans. 

– Êtres et amis de l’Univers, confiez-moi quelques instants votre 
Pouvoir pour que je puisse aller chercher Kyosuke avant qu’il ne 
soit trop tard ! Je vous en conjure, il va mourir sous nos yeux, 
après ce qu’il a fait pour nous tous ! 

Elle prit une profonde sa respiration, puis clama de vive voix et 
de toutes ses larmes : 

– Je l’aime tant !! 
Ayant entendu cela, les yeux de Hikaru perlèrent de compassion. 

Elle toucha l’épaule de Madoka et lui dit : 
– Je te donne tout ce que j’ai, grande sœur. Kyosuke a tant fait 

pour nous tous. Tu as le droit d’être heureuse avec lui. 
Madoka, les yeux en larmes et chargés d’espoir, regarda son amie 

et la prit dans ses bras pour la remercier. Quelque chose venait de 
revitaliser son esprit. Était-ce un élan d’amour ?… Le Pouvoir de 
tous les êtres de l’Univers ?… Le pardon de Hikaru ?… Quoi qu’il 
en soit, cela permit à Madoka de sentir une énergie nouvelle 
converger en elle. Il ne devait rester que quelques secondes avant 
que Kyosuke ne soit submergé par sa propre restauration cosmi-
que. 

Madoka regarda Hikaru avec tendresse : 
– Merci, petite sœur. 
– Kyosuke a réussi à fusionner correctement nos deux esprits, tu 

sais ? 
Madoka sourit en apprenant cela, et disparut de la réalité. 
Elle entama un voyage à travers une faille dimensionnelle qui al-

lait peut-être lui permettre de chercher elle-même Kyosuke à l’autre 
bout de l’Univers. Guidée par son propre instinct, elle pria de tout 



Kimagure Orange � Road 

313 

son cœur qu’elle n’ait pas fait d’erreur. Elle savait probablement 
que les êtres de tout un Univers l’aidaient en ce moment-même, et 
qu’également le Ciel la regardait. 

Jamais moment de sa vie ne fut si critique. L’amour plus grand 
que jamais qu’elle ressentait pour Kyosuke la guidait vers lui. 
Même si elle s’était éveillée à temps au Pouvoir, ce dernier n’était 
pas une puissance de l’Amour. Car là aussi elle s’y est éveillée. Elle 
se souvint alors que Mariko l’avait approchée à la dernière minute, 
et lui avait touché les mains. Elle sut alors que dans un ultime 
geste, la tante de Kyosuke lui avait confié le peu du Pouvoir de tout 
le clan Kasuga qui lui restait. Et que ce Pouvoir était en elle pour se 
déployer une fois son Souvenir du Pouvoir éveillé sur Terre. Ce 
Pouvoir, confié par le clan Kasuga, était l’étincelle suffisante pour 
l’aider à obtenir rapidement l’ouverture de son esprit à cette nou-
velle puissance. 

« Chère Mariko, vous êtes bénie ! », remercia-t-elle. 
Madoka songea aussi aux dires de la Veuve-Matrone sur Prime, à 

propos du Pouvoir, qu’il était en soi-même, en chacun. Elle se sou-
vint aussi d’avoir dit à Lista que le Pouvoir était « macho ». Là, avec 
un air de fierté, elle se prit pour la courageuse Princesse Leia af-
frontant tous les dangers. Elle se souvint de ces mots, prononcées 
par Hikaru : « Si le héros accomplit l’impossible pour sa belle, celle-
ci le suivra partout où il ira. ». Madoka sourit en songeant que Hi-
karu avait quelque part prophétisé ses dires. Elle espérait aussi 
que Lista ait entendu son message télépathique. 

Kyosuke sentit sa fin venir, mais sa foi envers Madoka était im-
mense. La restauration de l’Univers décidée par lui et le Pouvoir 
devait s’accomplir jusqu’au bout. Il ne pouvait plus rien stopper. Il 
pouvait à présent discerner les flux de la réalité converger inexora-
blement vers lui. D’ici quelques instants, il serait emporté par le 
vide, pour périr dans l’immense froid glacial sans étoile. 

Alors que la vague meurtrière allait s’abattre sur lui, le visage de 
Madoka apparut soudainement devant lui. Ses bras l’enserrèrent. 

– Madoka ! 
– Kyosuke ! 
Puis la vague de réalité paracheva de restaurer tout l’Univers. 
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Épilogue 
 
 
 
 
 
Un an plus tard. 
 
– Je n’aurais jamais cru qu’une telle chose puisse s’accomplir, fit 

Kyosuke tout doucement. 
À ses côtés, Madoka lui rendit un sourire expressif. Amusés, elle 

et Kyosuke regardaient Hikaru qui présentait à Valtor et Lista sa 
toute dernière toile via un Écran : leur portrait fidèle. 

« C’est magnifique ! », s'exclama la jeune femme de Prime, toute 
ravie de voir le résultat. « Hikaru, tu as réussi à faire cela de mé-
moire ! » 

« Oui, une peinture tout à fait réussie ! », admit le chef des Bruss 
et des Centurs qui était à ses côtés. 

– Je suis navré de ne pouvoir vous l’envoyer pour le moment, fit 
Hikaru un peu triste, mais dès que j’aurai concentré assez de Pou-
voir, ce sera fait. 

« Nous avons tout le temps, mais tu y arriveras », fit Lista. « Tu 
sais que pour t’aider il y a des gens dans tout l’Univers qui peuvent 
te donner à distance le niveau de concentration nécessaire. Le Pou-
voir se partage et circule en fonction des besoins de chacun. » 

« Hikaru, nous te remercions pour le talent et les cadeaux que 
nous offres », fit Valtor. « Nous devons à présent te laisser. Nous 
avons hâte de reprendre contact avec vous tous très bientôt. Merci 
infiniment pour tout. » 

Hikaru émit un large sourire et fit un geste d’au-revoir de la 
main. L’image s’éteignit, puis la jeune femme se tourna vers Kyo-
suke et Madoka : 

– Je crois que ça leur a bien plu, leur dit-elle satisfaite. 
– C’est mieux qu’une galerie d’images sur Internet, n’est-ce pas ? 

fit Kyosuke d’un air malin. 
Hikaru émit un petit rire comme elle savait les exprimer. Elle se 

souvint d’avoir évoqué cela avec Kyosuke et Madoka, avant la 
Grande Restauration, la veille au soir de leur voyage vers Prime. 
C’était un monde différent et déjà ancien. Il n’était plus le même, 
aujourd’hui. L’Internet n’était qu’un souvenir lointain de cet autre 
temps. Cela n’existait plus, tout comme les ordinateurs qui ne ser-
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vaient plus à rien en raison de la présence des Écrans qui les rem-
plaçaient bien plus efficacement. 

– Oui, admit Hikaru. C’est formidable que ces Écrans nous aient 
été légués de manière permanente par les Sages du Pouvoir. Ils ont 
changé notre vie depuis que nous sommes revenus d’En-Haut avec 
le Pouvoir en nous. 

Malgré la Grande Restauration, les Écrans étaient restés pré-
sents sur Terre, et partout dans l’Univers matériel, mais ne diffu-
saient plus inlassablement les images de Kyosuke et Madoka. Dé-
sormais, le Pouvoir détenu par chacun pouvait les contrôler afin de 
voir et discuter avec n’importe quelle personne, pour apprendre ou 
enseigner, et ce, quel que soit l’endroit où l’on était situé dans 
l’Univers, la barrière du langage n’étant pas un problème. Ainsi, 
Hikaru avait repris ses toiles de peinture pour les présenter à tous, 
y compris à quelques civilisations venues d’autres mondes qui 
avaient pris contact avec la Terre. Prime qui n’avait pas eu 
d’Écrans au tout début en fut complètement doté, après la Grande 
Restauration, au même titre que tous les mondes vivants. 

Depuis la Grande Restauration, les exploits de Kyosuke et Mado-
ka avaient permis que la Terre soit plus connue dans tout 
l’Univers. Ainsi, des civilisations bienveillantes venues de différents 
mondes (eux-mêmes restaurés par Kyosuke) avaient-elles décidé de 
visiter la Terre, et d’apporter leurs savoirs afin de faire progresser 
l’humanité, ce qui rendit la joie à un certain agent du FBI qui put 
ainsi concrétiser son vieux rêve de rencontrer enfin plein 
d’extraterrestres de son vivant. 

Tous les êtres de la Terre disposaient du Pouvoir et leur cœur 
était libéré de l’Involution. La conscience des Terriens vis-à-vis de 
la Grande Restauration (dont ils ont eux-mêmes vécu tous les ins-
tants), put ainsi évoluer vers une plus grande ouverture d’esprit. 
Kyosuke et Madoka étaient désormais les êtres les plus admirés de 
tout l’Univers car sans eux, il n’y aurait jamais eu la vie de cet ins-
tant, et l’accomplissement d’un bond en avant de toute une civilisa-
tion qui sans cela, aurait fini sans doute par s’autodétruire de par 
l’héritage de millénaires d’inconscience. 

En un an, tous les Terriens expérimentèrent leurs dons depuis 
que leur Souvenir du Pouvoir avait été éveillé par l’intermédiaire de 
Kyosuke. Ce dernier put les aider à travers les Écrans disséminés 
sur toute la Terre. Ainsi, la majorité d’entre eux put manifester la 
télékinésie, la téléportation, la télépathie, et bien d’autres dons que 
chacun découvrait petit à petit avec les propriétés extraordinaires 
qu’ils offraient. Kyosuke eut au début des craintes vis-à-vis de Hat-
ta et Komatsu, car tous deux auraient pu être tentés d’utiliser leurs 
nouveaux dons pour s’approcher plus facilement des femmes, mais 
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leur part d’Involution ayant disparu, ils redevinrent beaucoup plus 
sérieux. 

Madoka maîtrisait la téléportation, la télékinésie, la télépathie, 
l'hypnose, ainsi que l’échange des esprits. C’était les mêmes pou-
voirs qu’elle avait obtenus lorsqu’elle avait découvert accidentelle-
ment ses dons, alors qu’elle seule disposait du Souvenir du Pouvoir 
[Cf. « Le Souvenir du Pouvoir »]. Au début, elle eut un peu de mal à 
maîtriser ces différents dons, mais petit à petit, tout lui parut natu-
rel, comme si son subconscient savait qu’elle disposait de ces capa-
cités depuis toujours. 

Le clan Kasuga n’était plus recherché par la police, mais fut au 
contraire recherché pour son expérience qui permit aux Hommes 
de ne pas se perdre avec leurs nouveaux pouvoirs. Les Écrans 
permirent d’apprendre à ne pas avoir peur de ce qui arrivait en 
chacun. Ainsi, tous purent dans la sérénité universelle maîtriser ce 
qui permit à chacun de mieux vivre sur Terre, sans haine et sans 
mal. 

Une nouvelle civilisation, basée sur de nouveaux objectifs, naquit 
de la Grande Restauration. Elle s’était tournée vers l’espace. En ef-
fet, si le Pouvoir pouvait permettre des miracles comme par exem-
ple la guérison des maladies, il fallait craindre que la surpopulation 
qui allait en résulter n’aille pas faire en sorte que la Terre soit de-
venue dangereusement trop petite. Ainsi, il fallait immédiatement 
songer à s’installer sur les planètes voisines de la Terre. Les na-
tions s’unifièrent pour construire cet avenir, en coopération avec 
les nouvelles civilisations avancées d’autres systèmes galactiques 
qui venaient depuis quelques temps. 

Kyosuke et Madoka laissèrent Hikaru ranger ses toiles par le 
biais de la télékinésie qu’elle avait exposées devant les Écrans. Ils 
se téléportèrent tous les deux vers le jardin d’enfants situé tout en 
haut du grand escalier. 

Ils surgirent du néant aux abords des marches. Des passants du 
quartier ne firent pas attention à eux, mais leur sourirent. De tels 
événements comme la téléportation étaient devenus monnaie cou-
rante à tous les coins de rue. La voiture n’était plus utile car tout le 
monde pouvait se téléporter, et c’était bien plus rapide et moins 
polluant. Il a tout de même fallu adopter un code de conduite afin 
que les téléportations de toute une multitude ne puissent se pro-
duire n’importe où et n'importe comment. 

Kyosuke regarda les marches du grand escalier descendre vers le 
bas. 

– Quand je pense au jour où j’ai vu ton chapeau de paille rouge 
s’envoler vers moi, j’ai tout d’abord cru naïvement que c’était un 
OVNI. Et maintenant, quand on regarde le ciel, on en voit tout le 
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temps. 
– Kyosuke, tu ne regrettes pas ce que nous avons fait ? demanda 

Madoka. 
– Je ne regrette rien, ma chérie. Il le fallait. Nous communiquons 

entre nous plus facilement qu’avec les anciennes machines qui 
nous asservissaient. Nous savons que ne nous ne sommes plus 
seuls dans l’Univers, et même plus encore : nous savons que ceux 
qui nous ont quitté sont toujours là-haut, et sont bienveillants en-
vers nous. 

– Les parents de Hikaru et ta mère Akemi, par exemple, peuvent 
nous parler via les Écrans, fit Madoka. Il nous faudra encore du 
temps pour intégrer tous ces changements extraordinaires dans 
nos esprits. 

– Mais il ne faut rien regretter car le passé involutif est un exem-
ple de ce que nous aurions dû éviter depuis très longtemps, fit Kyo-
suke. 

– Que crois-tu qu’il soit advenu de Yusaku, selon toi ? 
Le jeune homme fit silence. Quelque part, le destin de Yusaku 

avait permis de déclencher la mise en route de tout ceci. 
– J’ai demandé à ma mère, ainsi qu’aux Sages du Pouvoir, de 

faire des recherches. J’ai appris que son âme était toujours prison-
nière de l’Involution, mais un jour, nous réussirons à le libérer. 

Madoka sourit, puis prononça : 
– C’est bien. Après tout, avant d’avoir été victime de l’Involution, 

Yusaku n’a été qu’une victime de l’Amour. 
Madoka portait le chapeau de paille rouge que Kyosuke lui avait 

rendu il y a un an. Une soudaine brise passa au-dessus de sa tête, 
et le fit soudainement s’envoler vers les marches du grand escalier. 

Kyosuke tendit la main pour tenter de le ramener par le biais de 
la télékinésie, mais Madoka l’en empêcha : 

– Laisse-le s’envoler ! Ce qui s’accomplit autrefois sans le Pouvoir 
ne se terminera pas avec le Pouvoir. Après tout, ce chapeau a plei-
nement accompli sa mission, n’est-ce pas ?  

Elle et lui se regardèrent en souriant, puis contemplèrent le cha-
peau qui flottait de plus en plus loin dans le ciel bleu. 

– Peut-être qu’en le laissant s’envoler, il va en commencer une 
nouvelle, prononça enfin Kyosuke en souriant. Mais ne t’inquiète 
pas, Madoka, car à la place, j’ai quelque chose que je voulais te 
rendre depuis longtemps. 

Kyosuke chercha un objet dans sa poche, puis l’ayant trouvé, il 
l’offrit à Madoka qui avec surprise, le reconnut : 

– C’est le collier que la Madoka de 1986 t’avait donné ! Avec tout 
ce qui est arrivé, tu l’as toujours conservé ? 

– En effet, répondit Kyosuke avec le sourire. C’est le seul objet 
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connu qui soit toujours resté intègre, malgré les multiples dispari-
tions d’Univers. Il t’appartient, désormais. Car après tout, depuis le 
début, c’est bien à toi, Madoka, qu’il t’était destiné. Il symbolise no-
tre amour indestructible. 

Kyosuke plaça le collier autour du cou de Madoka, qui lui rendit 
le sourire. 

Puis ils s’embrassèrent. 
 
 
Je m’appelle Mariko Kasuga. 
J’ai été témoin de tout cela jusqu’à ce que je voie ce chapeau de 

paille rouge s’envoler très haut dans le ciel, et ce magnifique collier 
autour du cou de Madoka. Je suis heureuse que tout ait pu s’achever 
ainsi. Cet Univers a été libéré de l’Involution, et les cœurs se sont 
transformés. 

Parmi les Écrans qui apparurent en masse dans chaque recoin de 
cet Univers, il n’y en a eu qu’un seul qui apparut étrangement dans 
le mien. Moi seule ai pu le contempler. Mais je n’ai jamais pu expli-
quer sa présence soudaine, alors que je passais seule mes vacances 
à Hawaii, tandis que mon mari était en mission de dernière minute 
pour son travail, et que mes enfants préféraient rester tout l’été à To-
kyo avec leurs grands-parents. 

Durant plusieurs jours, l’an dernier, j’ai vu à travers cet Écran 
l’odyssée de Kyosuke et de Madoka sur la planète Prime, jusqu’à la 
Grande Restauration. J’ai contemplé par la suite un bouleversement 
du monde que je n’aurais jamais imaginé. J’ai vu un Univers diffé-
rent de celui dans lequel je vis depuis ma naissance. Le Pouvoir a 
permis que je voie cela sur une période d’un an environ. 

Quand j’ai vu Madoka supplier à tous d’obtenir un peu du Pouvoir 
de la part de tous les êtres de son Univers pour aller chercher l’alter-
ego de mon neveu, je lui ai confié le mien. Le Pouvoir peut passer à 
travers les Écrans, même si ceux-ci sont séparés par les dimensions 
parallèles. J’ai mis plusieurs jours pour me régénérer après cela, 
mais je ne le regrette pas. Je crois que cette assistance a permis à 
Madoka d’avoir la force suffisante pour franchir les barrières de 
l’infinité et d’accomplir l’exploit insensé de récupérer celui qu’elle ai-
mait. Si cela se trouve, il est possible qu’il y ait eu une infinité 
d’Univers parallèles avec dans chacun d’eux, une Mariko Kasuga 
ayant également été témoin tout comme moi de l’appel à l’aide de 
Madoka. Si toutes ont accompli le même geste que moi au même ins-
tant, je comprends mieux qu’elle ait pu engranger à temps une dose 
suffisante de Pouvoir pour pleinement réaliser sa mission. Mais je 
crois aussi en la solidarité de tous les êtres de son Univers qui ont 
réagi positivement à son appel. Je ne saurai jamais véritablement ce 
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qui a permis à Madoka de réussir l’impossible. Ce sera sans doute 
pour elle la seule question qui restera à jamais sans réponse vérita-
ble. C’est sans doute mieux ainsi. 

Brave Madoka. 
Dans l’Univers dans lequel je vis, il n’y a jamais eu de tels événe-

ments titanesques. Si je me souviens bien, notre Kyosuke et notre 
Madoka sont ensemble depuis qu’un accident de voiture permit à 
l’esprit de Kyosuke de revenir trois années dans le Passé pour se 
sauver lui-même. Enfin, je n’ai pas tout compris de cette histoire car 
je n’étais pas là au moment des faits : en effet, je regardais Kyosuke 
et Madoka effectuer la Grande Restauration de leur propre Univers, 
alors que je me trouvais ici à Hawaii, il y a un an de cela, en Juillet 
1994. 

Quoi qu’il en soit, dans mon Univers, Kyosuke et Madoka sont 
aussi ensemble, avec l’avenir devant eux. 

Je me demande s’il n’y a pas quelque part, un Univers parallèle où 
c’est plutôt Kyosuke qui est avec Hikaru, et non pas avec Madoka. 
Tout est possible. Peut-être que l’Écran, à l’abri des regards dans no-
tre propriété d’Honolulu, me le montera un jour. Peut-être que ma pe-
tite sœur Akemi qui me protège de là-haut a permis que le Pouvoir me 
montre tout cela. Je ne le saurai sans doute jamais. 

En tout cas, quand je resonge à cette dimension où j’ai vu Kyosuke 
et Madoka accomplir la renaissance de leur propre Univers, je dois 
dire que je ne l’oublierai jamais. Ceci démontre que le Pouvoir recèle 
des facettes miraculeuses dont je n’avais jamais eu conscience jus-
qu’à ce que mes yeux en fussent témoins. 

Je m’éloigne de l’Écran, qui reste désormais en sommeil, jusqu’à 
ce qu’il ait un jour d’autres Univers à me montrer. Je me tourne vers 
l’océan Pacifique que j’aime contempler. Je sens le vent frôler mes 
longs cheveux, et j’assiste au coucher de soleil qui va disparaître 
d’ici quelques minutes derrière l’horizon. 

Demain, dans tous les Univers, c'est un autre jour. 
Que la vie continue pour nous tous, dans la paix, où que vous 

soyez… 
 
 
 
 

FIN 

 


