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ACTE I : UN SEISME APRES L'AUTRE

Kyôsuke prend l’air sur le balcon. En bas de son immeuble, deux voitures se percutent sous

ses yeux. Le conducteur et la conductrice incriminés sortent chacun de leur véhicule respectif,

aucunement blessés. Le dialogue qui s’engage n’a rien à voir avec l’incident.

Umao : Ushiko, pourquoi es-tu Ushiko ?

Ushiko : Umao, pourquoi es-tu Umao ?

Le téléphone sonne, Kyôsuke retourne dans le salon pour décrocher.

…. : Kasuga, au secours !



Kyôsuke reconnaît la voix de Madoka. A peine réalise t'il cet appel à l'aide qu'il sent des

vibrations dans son appartement. C'est un séisme. Comme tous les Japonais, il connaît les

réflexes à avoir en ces circonstances et protège sa tête sous la table du salon. Durant  une

interminable trentaine de seconde, il garde le combiné en main, tentant de maintenir le contact

avec Madoka. Le calme revient, celle-ci n'est plus au bout du fil, pas plus que la tonalité. Les

lignes n'ont pas supporté le choc. Kyôsuke pense aussi à ses sœurs et va aussitôt prendre de

leurs nouvelles. Rassuré de ne voir aucune blessure, il accourt de tout son souffle jusqu'au

domicile de Madoka. Arrivée à destination, il est presque tenté d'entrer sans prendre la

politesse de sonner. Madoka lui ouvre la porte et l'accueille avec son plus beau sourire.

Madoka : Tiens Kasuga ? Voilà une belle surprise !

Kyôsuke reste un temps silencieux. Il la regarde de près et ne lit sur son visage aucune

panique et aucun signe d'émotion forte. Il reste complètement perplexe qu'elle puisse être

aussi impassible après avoir autant paniqué au téléphone. L'intérieur de sa maison est sans

dessus dessous, ce qui n'empêche pas Madoka de respecter ses devoirs d'hospitalité. Elle

l'invite à s'asseoir et lui propose de quoi récupérer. Elle agirait presque pareil si rien ne s'était

produit.

Madoka : Et chez toi ? Les mûrs sont toujours debout ?

Kyôsuke : Oui, je crois que tout a bien tenu.

M : Sinon, tu sais que tu seras toujours le bienvenu ici.

Totalement rassuré, Kyôsuke prend congé et regagne son appartement. Sur le chemin du

retour, plusieurs questions lui traversent l'esprit. Etait-ce réellement Madoka au téléphone ?

Ou a t'il mal reconnu sa voix ? Chez elle, dans cette ambiance d'une tranquillité surréaliste, il

n'a pas évoqué cet appel de détresse. Autre question : si c'était elle, pourquoi et comment a

t'elle pu téléphoner avant le déclenchement du séisme ? Leurs maisons ne sont pas assez

éloignées pour qu'il y ait le moindre écart de temps. Dans son foyer, Manami et Kurumi ont

déjà bien entamé le rangement. Le téléphone est toujours indisponible, Kyôsuke ne peut

encore prévenir son père et le rassurer, celui-ci va probablement apprendre l'événement par

les actualités. Il est actuellement à Hokkaido pour son travail. La veille, ils avaient conversés

ensemble au sujet d'une lettre reçu. Takashi lui a demandé d'ouvrir l'enveloppe. L'envoie



venait d'un ami publicitaire qui réclamait sa participation au budget d'une marque d'eau

minérale nommée Tsavo.

Takashi : Ca à l'air intéressant mais je n'ai pas trop le temps en ce moment, qu'est ce qu'il

demande exactement ?

Kyôsuke (lisant la lettre et la résumant) : C'est pour une campagne presse, il s'agit de trouver

un sujet qui évoque une sensation d'évolution bénéfique et rapide pour celui qui la boit.

T : S'il rappelle, dis-lui que je m'en occupe. Je ne peux pas refuser cette occasion.

Kyôsuke connaît les difficultés financières actuelles de son père. Passionné par son métier de

photographe, Takashi ne s'est pas toujours orienté vers les activités les plus rentables. Connu

et reconnu dans la profession, souvent sollicité pour des travaux de ce genre, la publicité et le

spectacle n'arrivent guère à l'intéresser. Ses enfants l'encouragent à quand même y prêter

attention. Ils n'ont pas envie que le prochain déménagement se fasse, cette fois, pour des

raisons d'argent.

****************

Le lendemain, les lycéens de Koryo constatent que les ingénieurs de l'établissement n'ont fait

aucune faute sur la résistance aux activités sismiques. Les cours se déroulent quasi

normalement. Pour Kyôsuke, une journée normale au lycée passe obligatoirement par une

pause déjeuner avec Hikaru sur la terrasse. Il est maintenant trop tard pour changer quoi que

ce soit à ce rituel, mis à part déchirer le cœur de celle-ci. Comme souvent, elle a préparé un

bento pour deux, amoureusement confectionné et amoureusement partagé. Mais aujourd'hui,

événement marquant, Madoka surgit. Kyôsuke, surpris, manque de s'étrangler.

Madoka (pas du tout contrariée comme le craignait Kyôsuke) : Salut, je ne dérange personne

?

Hikaru : Bien sûr que non.

Madoka : C'est vrai que l'on est plutôt tranquille ici, je devrais venir y déjeuner plus souvent.

Waouah ! Ca à l'air bon, c'est toi qui l'as fait Hikaru ? Je peux goûter ?

Kyôsuke, qui ne sait toujours pas quoi dire, regarde Hikaru qui lui fait un signe affirmatif

concernant cette requête. Il tend le bento vers les mains de Madoka afin que celle-ci le



saisisse. Mais le passage tourne mal, une maladresse de la receveuse fait tomber

irrémédiablement le repas par terre.

Madoka : Oh non, c'est pas vrai ! Je suis désolé Hikaru…et pour toi Kasuga. Je suis vraiment

maladroite !

Hikaru (essayant de cacher sa grande désolation) : Non, non…ce n'est rien, tu ne l'as pas fait

exprès.

Madoka : Je m'en veux vraiment de ce que j'ai fait. Pour me faire pardonner, je vous invite à

partager le mien.

Comme par magie, Madoka sort de son sac un bento aussi large que celui de Hikaru, de quoi

suffisamment nourrir trois personnes. Comme les baguettes de Kyôsuke se sont retrouvées à

terre en même temps que le reste, Madoka propose de partager les siennes avec lui. Hikaru ne

réagit pas.

Madoka : Alors Kasuga, qu'en penses-tu ?

Il baisse la tête pour dire oui.

Madoka : Dis-moi franchement, c'est meilleur ou pas que ce que te fait Hikaru ?

Hikaru (se prenant au jeu des comparaisons) : Oui Darling ! Dis nous franchement ce que tu

penses des talents de cuisinières de Madoka.

Kyôsuke (très embarrassé) : Eh bien…disons que…je trouve ça…enfin c'est vraiment…c'est

pas la même chose…donc on ne peut pas vraiment comparer.

M (insistante) : Répond franchement, qui tu préfères ?

K (encore plus embarrassé) : C'est différent mais aussi bon l'un que l'autre.

M (affichant sa déception) : Une autre réponse de ta part m'aurait étonné.

*****************

En fin de journée, Kyôsuke est à l'ABCB, avec Madoka, Hikaru et Master. Le pub-restaurant

présente quelques dégâts. C'est surtout le toit qui a mal supporté le choc, Master dit qu'il aura

besoin de bras costauds pour effectuer les réparations, Kyôsuke propose naturellement son

renfort.



Hikaru : Et toi Madoka ? Tu as quelqu'un pour t'aider ?

Madoka : A vrai dire non, mais je n'ai aucun gros élément à déplacer.

Les regards des deux filles se portent sur Kyôsuke. Il en comprend le message.

Kyôsuke : Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux toujours venir pour…

M (ne le laissant pas finir) : C'est très aimable de ta part Kasuga, avec tout ce que tu as déjà

à faire chez toi, plus  ici. Tu es un véritable amour !

Joignant le geste à la parole, elle pose une main sur son épaule, approche son visage du sien et

l'embrasse furtivement sur la joue. Un grand silence envahit l'ABCB, Kyôsuke ne peut

s'empêcher de rougir, Master qui avait les yeux ailleurs à cet instant se retourne, Hikaru est

statufiée ; seule Madoka agit comme si rien de particulier ne s'était passé. Après cinq longues

secondes de vide sonore, Hikaru lance son grand rire enfantin.

Hikaru : Madoka, ne fait pas de telles choses qui pourrait gêner mon Kyôsuke !

Que s'est-il passé dans la tête de Madoka ? Qu'est ce qui lui a pris d'agir ainsi ? Et l'histoire du

bento, était ce vraiment de la pure maladresse ? Tel sont les questions que ressassent Kyôsuke

de retour chez lui.

ACTE II : LES VISITEUSES DU SOIR

C’est le soir, l’appartement des Kasuga perd ses derniers stigmates du tremblement de terre.

Madoka sonne à la porte, Kyôsuke lui ouvre et la fait entrer. Elle vient lui faire part de ses

craintes concernant l’installation au gaz de sa maison. Elle a senti des odeurs suspectes

laissant penser à une fuite. Kyôsuke aimerait aider son ami mais ses connaissances en la

matière ne dépassent pas les  siennes. C’est ce qu’il tente de lui expliquer avant de se faire

interrompre.

Madoka : Kasuga, je ne viens pas de demander de jouer les installateurs agréés mais juste

savoir s'il y a moyen de pouvoir loger chez toi cette nuit ?



Ce n'est pas la première fois que Kyôsuke entend une telle requête de la part de Madoka.

Cette fois ci, elle pourrait bien se concrétiser. Hésitant avant de donner une réponse, ce sont

ses sœurs, venues saluer l'invitée, qui acceptent pour lui l'hospitalité demandée.

Kyôsuke : Hikaru n'avait-elle pas de place chez elle ?

Madoka : Je ne sais pas. De toute façon, elle m'aurait ennuyé toute la nuit avec ses histoires

de gamine.

La réponse surprend les trois membres de la famille Kasuga qui n'osent se regarder pour

masquer leur embarras. Madoka est venue les mains vide et demande à Manami et Kurumi de

la dépanner de quelques effets.

M : Merci beaucoup. Il est déjà tard et je ne voudrais pas plus vous retarder. A cette heure ci

à votre âge, vous devriez déjà être au lit.

Kurumi perd patiente, elle s'apprête à lui répondre du tac au tac quelques chose comme :

“Non mais pour qui elle se prend maintenant celle-là !!’’ mais est retenue par Manami qui

acquiesce diplomatiquement l'idée que l'heure n'est plus à être encore debout. Restée seule

dans le salon avec Kyôsuke, Madoka prend ses aises sur le canapé. Elle veut caresser Jingoro

mais celui-ci semble être dans un mauvais jour, il grogne et quitte la pièce.

M : Tu n'aurais pas quelques chose à boire ?

K : Si,  thé ? café ? jus de fruit ?

M : De l'alcool Kasuga ! De l'alcool !

Kyôsuke se dirige vers le placard où son père a toujours une bouteille de whisky ou de saké. Il

est complètement déboussolé par l'attitude de Madoka, par ce qu'elle a fait à l'ABCB et par ce

qu'elle fait ce soir. Il revient dans le salon.

Madoka : Tu t'assois près de moi.

Kyôsuke : Au moment du séisme, il s’est passé quelque chose de particulier chez toi ?

M : Non pourquoi ?

K : C'est bien toi qui m'as téléphoné juste avant le déclenchement de la secousse.



M : Euh…ah oui peut-être ?

K : Tu as appelé à l'aide, c'est bien ça ?

M : Oui, c'était juste pour résoudre un problème de math. Mais parlons plutôt d'autre chose,

si nous parlions de cette nuit qui nous attend ?

K : La nuit qui … ?

M (s'approchant un peu plus de lui) : Oui si on parlait de nous. Quand est ce que tu vas de

décider à prendre tes distances avec l'autre ? Tu comptes vraiment passer toute ta vie avec

une fille pareille ?

Kyôsuke ne sait plus que dire et que comprendre. On sonne à nouveau à la porte. La pire des

choses serait que Hikaru soit la deuxième invitée surprise de la soirée. Comme Kyôsuke,

Madoka montre des signes de panique à propos de cette arrivée. Finalement, ce n'est pas la

personne que Kyôsuke redoutait le plus, juste celle d'après : Akane. Elle salue son cousin et

rentre dans l'appartement sans attendre les formalités d'accueil. Entre temps, Madoka a préféré

se dissimuler derrière la cuisine

Akane (voyant la bouteille sortie) : Je vois que tu ne te dérange pas. Quand ton père n'est pas

là, tu sirotes son whisky. (constatant qu'il y a deux verres) Et en plus tu incites une de tes

sœurs à te suivre ! Je parie que c’est Kurumi.

Kyôsuke : Et si tu me disais ce que tu viens faire ici ?!

A : Rien de particulier, j’avais juste envie de parler. Tu sais, ça a été une journée formidable

aujourd'hui.

K : Tu trouve que les secousses sismiques ont quelque chose de formidable toi ?!

A : Mais non je ne parlais pas de ça.

Akane apparaît toute joyeuse et ne cesse de regarder l'anneau doré qu'elle porte à son doigt.

K : Quelqu'un t'a offert un cadeau ?

A : Mumm, mumm (pour dire oui)

K : Quelqu'un que je connais ?

A : Mumm, mumm

K: Tu ne voudrais pas arrêter de répondre comme ça ?!



Ayant entendu la voix de leur cousine, Manami et Kurumi sortent de leur chambre. Aussitôt,

Kurumi constate qu'il manque quelqu'un.

Kurumi : Tiens mais où est passé Madoka ?

A : Quoi ! Madoka est ici chez vous !?!

Madoka sort de l'ombre timidement et rejoint les autres. Elle a complètement perdu son

assurance d’avant l’arrivée d’Akane.

Akane (à Madoka) : Je ne savais pas que tu devais venir ici

Manami : Oui, elle dort chez nous ce soir par sécurité.

Kurumi : Elle craint une fuite de gaz dans sa maison.

A : Et pourquoi n'es-tu pas venu chez moi ? (lui tenant tendrement les deux mains) Toi et moi

sommes plus que des amies à présent.

Kyôsuke : Mais qu'est ce que tu racontes !?!

A : La bague, si tu veux savoir, c'est un cadeau de Madoka !

Kyôsuke l'inspecte de près, il lui semble reconnaître celle que la sœur de Madoka lui avait

offerte peu de temps avant son mariage Il se met alors à regarder attentivement Madoka, son

visage, ses cheveux, les moindres détails de sa peau. Celle-ci est de plus en plus mal à l’aise

par la situation.

Kyôsuke : Qui es-tu ? Tu n'es pas Ayukawa !

Akane : Comment ça, elle n’est pas Madoka !? Qui veux-tu que ce soit ?

Kurumi : Peut-être qu'elle est un peu comme toi, sachant suggérer une autre apparence avec

l'aide du P…mmmmm

Une fois de plus, Manami intervient en lui mettant la main sur sa bouche et empêche ainsi sa

sœur d'en dire trop. Les quatre Kasuga continuent de dévisager cette fille qui ne sait que dire

ou que faire pour convaincre qu'elle est bien Madoka. Kurumi demande à son frère de tester

ses connaissances avec des questions auxquelles seul l'authentique Ayukawa pourrait

répondre. Kyôsuke se remémore certains grands moments passés avec elle et, pour la plupart,

passés seul avec elle. Le problème est qu'il aimerait que personne d'autre qu'eux n'en ait

connaissance. Devant l'insistance montante de ses sœurs et de sa cousine, il se décide pour



une question simple : “Qui est assis à côté de moi en classe ?’’. La questionnée tarde à

apporter une réponse.

Kyôsuke : Je ne vois pas comment la vrai Ayukawa pourrait ne pas se souvenir de ça !

Akane : Silence, tu la déconcentre ! Comment veux-tu qu'elle réfléchisse dans des conditions

pareilles ?!

Akane ne croit toujours pas à la thèse de l'imposteur et essaye d'en convaincre les autres. Elle

propose de faire venir son frère Kazuya qui pourrait user de sa télépathie sur elle. L’idée est

bonne sauf si elle révèle l’existence du Pouvoir. Pendant que cousin et cousines sont en plein

chahut, celle qui est l'objet de la discussion prend la fuite. Kyôsuke réagit le premier en se

lançant à ses trousses. Elle prend les escaliers de secours. C'est là qu'il la rejoint mais pris

dans son élan, elle réussit à le faire chuter. Se relevant rapidement, il essaye de récupérer le

terrain perdu. A travers les rues, il a du mal à suivre son rythme de course. Kyôsuke n'a pas le

choix, il se téléporte au devant d'elle. Sans que ni elle, ni personne n'ait pu observer la

manœuvre, ils se retrouvent face à face. Tous deux essoufflés, un long silence s'en suit les

yeux dans les yeux.

Madoka : Sans le Pouvoir, tu aurais fait comment ?

Kyôsuke est stupéfait, mais cela confirme ses doutes sur la fausse identité de celle qui est

devant lui. Elle s'approche de lui et prend une voix douce.

M : Et oui, je connais certaines choses sur toi. Mais mieux encore, je peux te faire connaître

bien d'autres choses…

Elle s'approche de lui en cherchant à l'embrasser. Plutôt effrayé, Kyôsuke a un geste de recul.

Voyant qu'elle ne réussira pas à le séduire, elle change de tactique et profite de l'effet de

surprise en lui assénant un coup qui le met à terre. Quelques minutes plus tard, il reprend ses

esprits. Il rentre chez lui et voit ses deux sœurs essayant de réconforter Akane.

Kurumi : Tu l'as rattrapé ?

Kyôsuke : Non, elle a réussi à m'avoir. (désignant sa cousine) Qu'est ce qu'elle a ?

Manami : Je crois qu'elle a finit par comprendre que ce n'était pas Madoka.



K : Non seulement ce n'était pas elle, mais en plus elle connaissait déjà le secret de notre

Pouvoir.

Entre deux sanglots, Akane s’explique. L’imposteur est venu chez elle aujourd'hui. Elle lui a

offert cette bague en lui disant que ça lui ferait plaisir qu’elle la porte toujours sur elle. Akane

y a vu là une preuve que ses sentiments pour elle étaient partagés. Maintenant , elle sait

qu’elle a été trompée sans savoir par qui, ni pourquoi. Kyôsuke lui demande de lui confier la

bague, elle est probablement une des sources d'explications de ce mystère.

ACTE III : A LA RECHERCHE D'UNE MADOKA

Le lendemain matin, les lignes téléphoniques sont réparées. Kyôsuke discute avec son père.

Après les nouvelles rassurantes sur les faibles dégâts engendrés les évènements, il est question

de cette histoire de budget publicitaire. Ce travail n'intéresse pas franchement Takashi sur le

plan professionnel mais l'intéresse beaucoup plus sur le plan financier.

Takashi : Et si tu t'en occupais toi-même ?

Kyôsuke : Moi !? Mais qu'est ce que je dois faire ?

T : Je suis sûr que tu trouveras une excellente idée, tu peux te servir de mon matériel.

A la télévision, Kyôsuke apprend que le séisme a laissé les scientifiques interrogatifs. Les

centaines d'instruments, qui parcourent la zone, semblent  avoir détecter l'origine du

phénomène quasiment au-dessus de la surface.

Grand-père (qui vient d'apparaître) : Ce n'est pas une secousse naturelle.

Kyôsuke : Tu ne pourrais pas arriver en t'annonçant comme tout le monde !

G-P : Les sonnettes, c'est fait pour les mortels…ou pour les serpents !

K : Que disais-tu ?

G-P : Cette secousse n'a rien à voir avec la tectonique, elle plutôt quelque chose à voir avec

le Pouvoir.

K : Le Pouvoir ?



G-P : Avant les vibrations, as-tu remarqué quelque chose de particulier ? Est que Jingoro

était agité ?

K : Jingoro ? Qu'est ce qu'il a à voir là dedans ?

G-P : Les animaux ont un sixième sens, ils peuvent sentir les phénomènes naturels majeurs

avant qu'ils ne se produisent.

Kyôsuke et Grand-Père scrutent le chat. Celui-ci, affalé dans le canapé, lève la tête en

observant en retour ceux qui le dévisagent. Semblant avoir peut-être compris que l'on parlait

de lui, il se met à bailler de sa plus large gueule et reprend sa position endormie. Grand-père

comprend qu'il n'a peut-être pas choisi un bon exemple de perception féline et reprend ses

explications.

G-P : C'est typiquement le genre de phénomène qui se produit lors d'une agrégation anta-

atomique.

K : Une quoi ?

G-P : UNE AGREGATION ANTA-ATOMIQUE !!!

K : Pas la peine de crier ! Je veux juste savoir ce que c'est ?

G-P : Est-ce que toi ou quelqu'un de la famille est allé dans un monde parallèle ?

K : Pas que je sache.

G-P : Tu n'as pas vu non plus vu arriver quelqu'un d'un de ces mondes ?

K : Non pourquoi…à moins que, mais bien sûr ! Ayukawa ! Enfin, une fausse Ayukawa, elle

est venu voir Akane puis est venue hier soir ici.

G-P : Tu es sûr que ce n'était pas la vraie ?

K : Certains, et elle connaissait l'existence du Pouvoir.

G-P : Sais-tu si elle avait un objet particulier ?

K : elle a offert ceci à Akane.

Kyôsuke sort de sa poche la bague. Grand-Père l'examine attentivement, l'air très inquiet.

G-P : C'est bien ce que je pensais.

K : "L'affliction anatomique" ?

G-P : L'agrégation anta-atomique ! Mollusque écervelé ! (redevenant sérieux) Vois-tu

Kyôsuke, parmi les millions de mondes parallèles, il en existe un qui est notre opposé. Il n'est

en général pas possible d'y voyager comme dans les autres univers. La seule chose réalisable



est de procéder à un échange d'éléments ou d'êtres vivants, un échange obligatoire qui permet

de maintenir l'équilibre entre les deux espaces. Seul un objet de composition moléculaire

simple comme cette bague en or pur peut exister dans le même monde avec son double du

parallèle. Mais lorsqu’ils sont en contact, il se produit une fusion brutale.

K : Tu veux dire que, en général, tout ce qui arrive dans notre monde voit son alter ego

automatiquement prendre sa place là d'où il venait ?

G-P : exactement.

K : Alors, Ayukawa !?

G-P : La vraie est là bas…

Grand-père explique qu'il faut absolument retrouver Madoka// pour effectuer le changement

inverse. Son ennui est que c'est un acte qu'il n'a jamais pratiqué. Ce n'est pas un simple

passage dans une autre dimension. Même lui, avec tout son savoir, n'est donc pas sûr d’y

arriver. Ce qui l'inquiète aussi, c'est de constater que quelqu'un sait le faire dans le monde

parallèle et qui l'a eu l'irresponsabilité de pratiquer l'échange avec une personne qui n'a pas le

Pouvoir. Il demande aussi à son petit-fils de rendre la bague à Akane, l'objet issu de la fusion

a des propriétés particulières, il permet de bloquer l'interversion d'un élément avec son double

du monde opposé. Autrement dit, tant que sa cousine la portera au doigt, elle ne pourra pas

être échangée avec Akane//. Il y a sûrement une bonne raison à ce que Madoka// l'est offerte à

Akane.

***************

Kyôsuke commence ses recherches de Madoka// en allant à l'ABCB. Master ne l'y a pas vu de

la journée. Il va ensuite jeter un coup d'œil chez les Hiyama, sans faire remarquer sa présence.

Après les événements de la veille, il ne veut pas rajouter d'interrogations chez Hikaru. La

dernière étape est la maison des Ayukawa, sans plus de succès. Il ne connaît pas Madoka//

comme il connaît Madoka et n'arrive pas à deviner quelle cachette elle pourrait avoir choisi.

Kyôsuke s'interroge sur l'endroit où n'irait jamais la vraie Madoka. Sa première réponse, bien

que complètement folle, mérite d'être tenté. Kyôsuke se rend chez Seiji.

Seiji : Tiens Kasuga, décidément c'est mon jour de visite.

Kyôsuke : Salut Komatsu, tu n'es donc pas seul ?

S : Tu ne devineras jamais qui est là ?



K : Hatta ?

S : Oui mais encore ?

K : Ayukawa ?

S (stupéfait) : Oui, comment le sais-tu ?

K : Dis-moi plutôt ce qu'elle fait là ?

S : Je ne sais pas trop, elle est arrivée ce matin et m'a demandé si elle pouvait utiliser ma

salle de bain pour prendre une douche. Ensuite, elle est allée dans la cuisine pour me

préparer le petit déjeuner. Entre temps, j'ai appelé Hatta qui a voulu voir ça de ses propres

yeux. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle est vraiment bizarre.

Kyôsuke comprend que Madoka// n'a pas osé revenir de la nuit au domicile des Ayukawa, de

peur d'y être découverte. Elle a passé la nuit dehors et s'est réfugiée au matin là où elle

pouvait. La principale crainte de Kyôsuke est qu'elle n'ait rien commis qui pourrait

compromettre Madoka en se faisant passer pour elle. Des craintes malheureusement qui se

réalisent.

S : Et la meilleure est qu'elle a promis, qu'en échange de mon hospitalité, la prochaine fois,

elle acceptera de se faire prendre en photo sous la douche !!

K : Et lorsque tes parents seront là ?

S : Pas de problème, elle m'a dit de la faire passer pour ma petite amie.

Kyôsuke rentre dans la maison puis dans la chambre de Seiji Komatsu. Il y aperçoit Madoka//

aux côtés de Kazuya Hatta qui n'a rien trouvé de mieux que de partager avec elle ses revues

érotiques. Kyôsuke essaye de cacher sa consternation tandis que Madoka// tente de dissimuler

son malaise d'avoir été si rapidement retrouvé.

Kazuya : C'est sympa d'être venu toi aussi, t'as pas emmené Hiyama ?

Kyôsuke : Non elle n'est pas avec moi. (s'adressant à Kazuya et Seiji) Et si vous alliez

chercher de quoi faire ces fameuses photos ?

Seiji : Génial ! Viens Hatta, on va prendre aussi la caméra de mon père !

Une fois resté seul avec Madoka//, Kyôsuke lui saisi le bras pour se téléporter avec elle.

Moins d'une minute après, Seiji et Kazuya sont de retour dans la pièce. Le vide de la chambre

y est aussi profond que leur déception de n'avoir finalement rien à filmer.



***************

Les deux fuyards se re-matérialisent dans l'appartement des Kasuga.

Madoka// : Ce n'est pas très poli de partir comme ça.

Kyôsuke : Ca l'est encore moins que de salir l'honneur de ton double.

M// : Mon double ? Tu crois toujours que je ne suis pas la vraie Madoka.

K : Je sais d'où tu viens et je compte bien t'y faire revenir afin de ramener la vraie Ayukawa.

M// : Qu'est ce que ça peut te faire que je ne sois pas l'autre. Je peux t'aimer autant qu'elle et

même plus encore.

K : Pourquoi es-tu ici ? Qu'est ce qui ne va pas dans ton monde ?

M// : C'est toi qui ne va pas…ou plutôt ton alter ego.

Madoka// parle de son monde. Elle raconte que quand Kyôsuke// est arrivé dans à Koryo//,

Hikaru// était la petite amie de Yusaku//. Ce dernier n'est pas du tout un adepte des arts

martiaux mais il a tout le bagou nécessaire pour séduire n'importe quelle fille. Kyôsuke// est

rapidement tombé amoureux de Hikaru// et a du déployé de longs efforts pour arriver à la

conquérir. Hikaru// avait fini par se lasser de voir Yusaku// faire les yeux doux à d'autres filles

qu'elle. De son côté, Madoka//, amoureuse, avait cru pouvoir apporter à Kyôsuke// ce qu'il

essayait de trouver chez Hikaru//. Elle avait espéré qu'il se décourage et qu'il finisse par

s'intéresser à elle. Le jour où Madoka// a surpris Hikaru// et Kyôsuke// en train de s'embrasser

dans le parc, son cœur avait failli s'arrêter de battre.

K : Comment connais-tu le Pouvoir ?

M// : Ce n'est pas un secret dans notre monde, chacun accepte son existence et votre

différence.

Madoka// poursuit son histoire. Après avoir compris qu'elle avait perdu toute chance de se

faire aimer de Kyôsuke//, elle alla voir Akane//. Comme dans cet univers, Akane// n'est pas

attiré par les garçons et l'est tout particulièrement par Madoka//. Seulement dans ce monde

opposé, celles et ceux qui ont et expriment ce genre de sentiments sont directement internés

dans des asiles spécialisés où on n'hésite pas à faire appel à des traitements radicaux pour les

ramener dans "le droit chemin". Akane// possède un Pouvoir largement supérieur à celui de



Akane. Madoka// lui a fait croire à un amour partagé et proposé de vivre librement avec elle

dans le monde opposé. Akane// lui a expliqué le rôle de la bague d'agrégation anta-atomique.

Madoka// devait la garder sur elle pour éviter un retour dans ce monde mais a trompé Akane//

en demandant à Akane de la porter. Ce que voulait Madoka// était juste de vivre dans un

univers où elle pourrait aimer et être aimé de Kyôsuke. Le récit est interrompu par Grand-Père

qui utilise son pouvoir pour endormir Madoka// afin de préparer le transfert

Kyôsuke : Tu crois que c'est mieux pour faire l'échange ?

G-P : Je ne l'ai pas endormi pour ça, ce n'est pas elle qui va partir dans l'univers parallèle

mais toi. Je n'ai jamais organisé ce genre de voyage et je crains qu'il y ait trop de risques à le

tenter sur quelqu'un qui n'a pas le Pouvoir. De plus on ignore en quelles dispositions se

trouve actuellement la vraie Madoka pour effectuer ce transfert.

Kyôsuke se met à penser à Madoka, cela fait presque 40 heures qu'elle est dans le monde

opposé. 40 heures depuis son appel au secours auquel Kyôsuke n'a pu répondre, 40 heures

dans un monde inexplicable, 40 heures à se croire dans un cauchemar. Kyôsuke est d'accord

avec Grand-Père, il est hors de question de la mettre en danger. L'échange se fera d'abord sur

lui, il ira dans l'univers parallèle pendant que son double se retrouvera ici. Après avoir été

rejoint par Manami, Kurumi et Akane, Grand-Père commence l'opération. Chacun suit les

instructions du doyen de la famille et se concentre pour rassembler son pouvoir sur lui.

L'énergie s'accumule, se dirige soudainement sur Kyôsuke et le propulse contre le mur de

l'appartement.

ACTE IV : LES SURPRISES DU PARRALLELE

Celui-ci est légèrement sonné, il reprend ses esprits et observe le lieu où il vient d'atterrir. Le

transfert semble avoir réussi, c'est bien son appartement mais la décoration y est différente, il

est désormais dans l'univers opposé.

… : C'est toi qui fait tout ce bruit ?

Kyôsuke entend cette voix inconnue. Il se dit que dans ce monde il est possible qu'il n'habite

pas à Green Castel. Une femme d'une quarantaine d'année apparaît et lui repose sa question.



Femme : Eh bien répond Kyôsuke ! C'est quoi tout ce bruit ?!

Kyôsuke : Maman !

Kyôsuke essaye de retenir ses larmes. Il avait perdu sa mère à l'âge de deux ans, au moment

de la naissance de ses deux sœurs. D'Akemi, il ne lui reste que de très flous souvenirs. Mais

dans ce monde, elle est bien vivante. Et aujourd'hui, elle est en face de lui, comme si elle avait

toujours été là.

Akemi// : Ca a dû être difficile pour toi.

Akemi// a le don de télépathie. Elle ressent aussitôt l’émotion de Kyôsuke et identifie ce fils

du parallèle.

Kyôsuke : Si tu sais qui je suis, tu sais donc aussi pourquoi je suis ici.

Akemi// : Ce genre d'échanges comporte de gros risques, nos deux mondes ne sont pas fait

pour entrer en contact.

K : Pourras-tu m'aider à nous faire rentrer chez nous, Ayukawa et moi ?

A// : Je ne sais pas. Le plus important pour l’instant est de retrouver ton amie.

K : Peut-être que Manami et Kurumi pourront m'aider pour cela ? Où sont-elles ?

A// : Elles ne vont pas tarder, elles vont bientôt revenir de leur club de karaté.

K : Elles font du karaté ? J’espère que papa leur a quand même défendu d’utiliser leur

Pouvoir. Et lui, à quelle heure revient t’il ?

A// (marquant un instant de silence) : Takashi et moi avons divorcé il y a cinq ans.

Kyôsuke ne sait pas comment réagir à cette nouvelle. Akemi// le rassure en lui expliquant que

la séparation se passe bien, pour eux et pour les trois enfants. Takashi// travaille dans la

photographie publicitaire, domaine où il gagne très bien sa vie. Sa carrière professionnelle

avait pris une telle importance que le mariage ne l'a pas supporté. Akemi// le vivait de plus en

plus difficilement en même temps que Takashi// se sentait de plus en plus mal à vivre avec

une femme capable de lire dans ses pensées. Manami et Kurumi sont de retour. Après de

brèves présentations et explications, elles acceptent d'aider leur frère parallèle. Elles

apprennent à Kyôsuke que Madoka//, bien que lycéenne, travaille comme serveuse dans un

établissement nommé le Zyxy, dont le responsable est un certain Amo. Kyôsuke ne peut



s'empêcher de constater les différences de personnalité des deux filles en comparaison avec

ses vraies sœurs. Manami// est habillée de façon assez extravagante, avec un choix de couleur

allant du turquoise au rose, elle mâche ouvertement un gros chewing-gum et s'exprime avec

un argot très particulier. Kurumi// apparaît comme plus sage, plus posée, presque froide et

préfère arborer des vêtements plus austères.

Manami// : Alors comme ça la Madoc de ta zone, elle fait aussi l'aubergiste ?!

Kyôsuke : Bien que désorientée, la Madoka que je connais doit essayer de se comporter tel

que les gens ont l'habitude de voir la vôtre.

Kurumi// : J'approuve ta logique. Partons la vérifier sans délai.

**************

Kyôsuke n'a aucun mal à trouver le Zyxy, il est à la même adresse que l'ABCB. Ici ce n'est

pas un pub-restaurant mais un bar-tapas spécialisé en cuisine espagnole. A l'intérieur, la

décoration est entièrement inspiré du folklore ibérique. Il entre en espérant y voir un visage

familier. Il est accueilli par Amo qui n'est ni plus ni plus ni moins que le double de Master et

visiblement ami de Kyôsuke//. Celui-ci a les cheveux et la barbe couleur noire, le visage

bronzé et parle avec un accent espagnol. Kyôsuke a un peu de mal à le reconnaître et se

demande si tout cela et naturel chez lui ou si c’est totalement artificiel pour se donner un air

du pays. Derrière le comptoir, il aperçoit Madoka habillée dans un style Andalou, une tenue

au décolleté plongeant aussi faible en décence qu'en authenticité. Il comprend immédiatement

que c'est bien elle. Il ressent son malaise lié à cet environnement encore plus inexplicable

pour elle. Il s'approche du comptoir et agit d'abord comme un simple client, il ne sait pas

encore si elle a eu l'occasion de croiser Kyôsuke// ni dans quelle condition. D'après ce qui lui

avait raconté Madoka//, ça n'a pas dû aller au-delà du simple rapport amical.

Kyôsuke : Salut Ayukawa

Madoka : Salut Kasuga, qu'est ce que je te sers ?

K : Disons, une sangria s'il te plait.

Madoka fait semblant de ne pas être celle qui est perdu et tente de trouver la consommation

demandée au milieu des autres. Pour Kyôsuke, il n'y a plus aucun doute.



K : Ce monde doit te paraître très étrange, n'est ce pas ?

M : Tu veux dire que… toi aussi, tu vois que les choses ne sont pas normales ?

K : Oui, et je sais même pourquoi.

M : Dis moi ce qui se passe !

K : Surtout ne bouge pas d'ici, je reviens.

Désormais Kyôsuke est face à un nouveau problème. Comment faire revenir Madoka dans

son univers sans avoir à lui expliquer la réalité. Il ne sait pas encore ce qu'elle a pu voir et

comprendre depuis le transfert avec son double mais espère pouvoir encore sauver le secret du

Pouvoir. Il se rend aussitôt chez Akane//, celle qui est à l'origine de l'échange. En lui

expliquant qu'elle s'est fait duper par Madoka //, celle-ci ne devrait pas refuser de les ramener

chacune dans son monde.

**************

Akane // : Qu'est ce que c'est que cette histoire cousin ?

Kyôsuke : D'abord je te dis que je ne suis pas ton vrai cousin ! Et je sais que c'est toi qui a

échangé les deux Ayukawa. Celle que tu as envoyée dans mon monde à fait bloquer ton

double pour être sûr que tu n'iras pas la rejoindre. Tu sais cette fameuse bague qui a

fusionné, "l'accréditation proto-tonique".

A// : "L'agrégation anta-atomique" pauvre ignare !

K : Ah, tu avoues !

A// : Je n'avoue rien du tout, je connais très bien l'existence de ce genre de transfert ainsi que

leurs conséquences et c'est bien pour cela que je n'en ai jamais pratiqué. Et si cette peste de

Madoka a quitté ce monde pour aller ailleurs, alors "bon débarras".

K : De toute façon, si tu sais effectuer le transfert, tu vas m'aider à nous faire revenir elle et

moi dans notre vrai univers. Allons à l'ABCB.

A// : Où ça ?

K : Enfin, je veux dire au Zyxy.

**************



Après une autre téléportation, Kyôsuke et Akane// arrivent dans l'établissement de Amo. Il est

rassuré de constater que Madoka est toujours là. Il ne reste plus qu'à procéder au transfert

retour.

Kyôsuke : Ayukawa, on va pouvoir rentrer chez nous.

Madoka : Chez nous ? Qu'est ce que tu veux dire ?

K : Disons que j'ai trouvé le moyen de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre pour toi…et

aussi pour moi.

M : Ah bon, tu as parlé à Master ?

K : Non, ce n'est pas la peine. Lui n'a rien à voir là dedans.

M : Comment ça "rien à voir" !? (désignant son accoutrement) C'est quand même lui qui

m'oblige à porter un truc pareil !

K : Oui d'accord, mais disons que…

M : La semaine dernière, tu m'as promis que tu lui parlerais. Je veux bien jouer les

Espagnoles mais pas celles qui font le plus vieux métier du monde.

K : La semaine dernière !?!

M : Oui la semaine dernière ! Ne fait pas celui qui a oublié.

K : Mais tu n'étais pas là la semaine dernière, tu travaillais à l'ABCB ?

M : C'est où ça l'ABCB ?

Akane// : Bon et je fais quoi moi maintenant ?

Kyôsuke vient de comprendre l'effroyable vérité. Cette Madoka n'est pas non plus celle qu'il

connaît, celle qui à été échangé. Il comprend que Akane// avait dis la vérité, elle n'est pas à

l'origine du transfert. Pour lui, la conclusion est que Grand-Père ne l'a pas envoyé au bon

endroit, ce n'est pas l'univers opposé, juste un univers parallèle parmi d'autres. Pourtant

l'échange avec son propres double s'était déroulé comme prévu. La désillusion se mêle aux

interrogations et aux angoisses. Il ne sait pas comment retrouver la véritable Madoka, ni

même s'il va pouvoir revenir dans son vrai monde. De retour dans l'appartement des Kasuga,

il est réconforté par Akemi// et Kurumi// qui apprennent cette erreur de saut et l'encouragent à

ne pas perdre espoir.

Akemi// : Quand la famille sera au complet, on tentera le maximum pour faire le transfert

retour pour toi et mon véritable fils. J'ai demandé à votre grand-père et grand-mère de venir

nous aider pour cela.



Kyôsuke : Où est Manami ?

Kurumi// : Elle avait rendez-vous avec Komatsu. Elle a préféré aller au cinéma avec lui plutôt

que de nous aider aux recherches. De toute façon, elle n'aurait pas servi à grand chose.

Kyôsuke ne sait s’il pourra rentrer chez lui mais il est heureux d'avoir pu rencontrer cette

famille du parallèle et se met presque à accepter l’idée de rester bloqué avec eux. Son seul

malaise est le divorce entre ces autres parents. Avant un quelconque retour, il veut absolument

rencontrer Takashi// et voir s’il n'y a vraiment aucune chance de reformer le couple. Le temps

que soit totalement réuni le clan Kasuga disposant du Pouvoir, il décide d'aller le voir. Sur les

indications de Akemi //, il va à son bureau, une des plus grande agence de publicité du pays.

**************

L’accueillant à son bureau, Takashi// croit reconnaître son véritable fils avant que Kyôsuke lui

avoue sa véritable identité. Ce dernier ne sait pas comment aborder le sujet qui le préoccupe et

commence d'abord par parler de son travail. Il constate que ce père parallèle collectionne les

récompenses décernées par ses pairs et placarde glorieusement dans son bureau les affiches

qui ont fait sa réputation. L'une d'elle correspond au produit sur lequel son vrai père est censé

travailler. L’eau minérale Tsavo à laquelle Takashi// a déjà trouvé le slogan commercial

recherché. Son affiche représente une photo d'une jeune fille aux traits ternes juxtaposée avec

un cliché la montrant avec un visage radieux et séduisant. Un savant montage accompagné de

retouches graphiques donnent l'impression que cette évolution miracle est due au contenu de

la bouteille vedette. Kyôsuke se demande s'il serait honnête de récupérer cette idée pour aider

les finances de son vrai père. Il lit le slogan à haute voix.

Kyôsuke : "Deux êtres ne peuvent vivre en vous, Tsavo : l'eau qui révèle votre vraie nature"

Takashi// : Aussi simple qu'efficace.

K : Mais bien sûr, c'était ça ! Je peux téléphoner ?

T// : Bien sûr, fais le 0 pour sortir.

K : Le numéro de Green Castel est toujours le même ?

T// : Pour moi il n'a jamais changé.



Kyôsuke appelle Akemi// et lui explique qu'il veut passer voir la Madoka du Zyxy une

dernière fois avant de faire le transfert retour. L’appel terminé, il quitte le bureau de Takashi//

et s'exécute.

***************

Kyôsuke est de nouveau au bar-tapas de Amo et retourne voir celle qu’il avait pris pour la vrai

Madoka.

Kyôsuke : Une bouteille de Tsavo s'il te plait.

Elle attrape la boisson demandée et la lui pose sur le zinc à côté d'un verre. Kyôsuke rempli

celui-ci et regarde sa serveuse.

K : Tu sais pourquoi j'aime cette eau ?

M : Non, pourquoi ?

K : Parce c'est : " L'eau qui révèle votre vraie nature"

Kyôsuke jette le contenu du verre sur le visage de la jeune fille. Surpris par ce

rafraîchissement, la supercherie est révélée. C'est Manami// qui se tient devant lui. Dans cet

univers, Akemi// a le don de télépathie et pas Kazuya, Akane a celui de faire passer dans des

mondes parallèles et pas Grand-père, bref tout le Pouvoir est décalé. Kyôsuke en a conclu que

c'est elle qui a celui de la suggestion. Il savait qu'en jetant le verre d'eau sur la fausse

Madoka//, il créerait un instant de déconcentration fatal où l'effet d'illusion s'estomperait. Il

saute par-dessus le comptoir, repousse Manami// et se rend dans la remise. Il y voit Akemi//,

Kurumi// et Akane// qui tiennent et retiennent par le Pouvoir la vraie Madoka. Elle est

consciente mais ne peut bouger ses membres dans une sorte de champ de force.

Kyôsuke : Lâchez là !

Akemi// : Que comptes-tu faire ? …Non tu ne peux pas tenter cela ! Tu ne sais pas quelles en

seront les conséquences !

K : Je vois que tu as bien lu dans mes pensées, pardon de ne pas vous faire d'au revoir

convenable.



Kyôsuke perce la barrière qui bloque Madoka et fuit le Zyxy en se téléportant avec elle.

EPILOGUE

Leur destination est le grand escalier. Dans ce monde parallèle, ce lieu va encore une fois

jouer un rôle important dans le destin de Kyôsuke et Madoka. Lui sait qu'il n'a pas la capacité

de les faire revenir dans leur vrai monde ; mais il a celle de remonter le temps. Madoka n’a

pas le temps de réaliser le déroulement des évènements. Elle se fait agripper par son ami pour

sauter du haut de la 100ème (ou 99ème) marche. Au terme d’une descendent brutale, ils se

retrouvent 46 heures en arrière. Ils sont toujours dans l’univers opposé juste avant que

Akane// ait effectué le tout premier transfert entre les deux Madoka. Quand Kyôsuke était face

au slogan écrit par Takashi//, il s'est souvenu des paroles de son Grand-Père : “un être et son

double de l'univers opposé ne peuvent être ensemble dans le même monde’’. Ce qui veut dire

qu’en atteignant ce moment du passé où Kyôsuke// et Madoka// étaient à leur bonne place,

Kyôsuke en a déduis que lui et Madoka seraient automatiquement expulsés vers leurs univers

d’origine. C'est le projet que Akemi// avait lu dans les pensées de Kyôsuke au Zyxy. Un plan

qui l’avait fait craindre des conséquences graves sur les deux espaces opposés. Kyôsuke, lui,

est convaincu de réussir. La suite des évènements lui donne raison, un nouvel effet magique

ouvre le passage qui les propulse dans le monde opposé, leur monde.

**************

Kyôsuke atterrit dans le salon de son appartement, il regarde autour de lui, cherche Madoka et

ne la trouve pas. Il ne comprend pas pourquoi le retour dans son univers a provoqué un

déplacement géographique, ni pourquoi il se retrouve seul chez lui. Dehors il entend un

crissement de pneu et un bruit de tôle froissée. Il se pointe au balcon.

Umao : Ushiko, pourquoi es-tu Ushiko ?

Ushiko : Umao, pourquoi es-tu Umao ?

Il réalise que la remontée dans le temps s’est maintenue en prenant le chemin du retour. Il se

retrouve donc juste avant le faux séisme, juste avant que Madoka// n’arrive pour prendre la

place de Madoka. Il sait donc qu’il n’a que quelques secondes pour intervenir et se téléporte



aussitôt vers la maison des Ayukawa. Ce qu'il n’imaginait pas est que tout se passe au

moment où Madoka sort de la douche avec juste une serviette autour du corps. Il termine son

déplacement en atterrissant sur elle et en la bousculant au sol. Il sent et bloque à l'aide de son

Pouvoir, l’arrivée du vortex spatial servant de couloir d'échange entre les deux univers

opposés. Le temps de comprendre qu'il a réussi à stopper les projets de sa cousine du parallèle

que Madoka à déjà repris ses esprits. Elle, ne s’est rendu compte de rien et dirige sa main vers

le visage de Kyôsuke.

Madoka : Kasuga obsédé !!

FIN


