
Tsuki Kill

Seconde Lune

Mission infiltration

Commissariat du shinsengumi, bureau du capitaine .

-Je viens vous faire mon rapport capitaine !

-Excellent, alors raconte moi cette rencontre !

-Décevante, comme je m'y attendais, mais j'ai obtenue les informations dont nous avons besoin. Il 
s'agirait d'un trafique d'organe, car les produits alimentaires ouvert sont trop nombreux pour être 
une simple coïncidence .

-Excellent, nous nous concentrerons donc sur les trafiques récents, merci caporal !

-Puis-je me retirer a présent ?

-Oui mais avant, explique moi en quoi cette rencontre est décevante .

-(soupire) Vous y tenez vraiment ?

-Vas-y, vas-y !

-Vous me chantiez ses louanges alors même s'il n'était qu'un neet, il devait forcement avoir des 
qualités évidentes !

-Alors ?

-Il semble intelligent mais, s'est un salaud égocentrique et lunatique !

-Tu le pense donc toi aussi ?

-Oui! On parlait de votre relation et, le sentiment que ma présence n'était pas désirer ne faisait 
que s'accentuer !

-Lui as-tu exposé ton ressentiment ?

-Plus ou moins! Je lui est dit qu'il me décevais, même si le shinsengimi lui doit beaucoup.

-Héhéhé, merci de m'avoir parler sans détoure! Ton honnête est ta plus grande force ainsi 

que ta faiblesse fait attention a toi, tu est capable de chose que beaucoup ne peuvent qu'à 

peine entamer. Je te donne quartier libre aujourd'hui, tu doit avoir besoin de souffler un 

peu !

-Je n'ai absolument pas le temps de me reposer, je doit retrouver les victimes !

-Pour cela nous devons d'abord savoir le lieu où tout se déroule et, une fois ceci fais, nous 

compterons sur tes capacités. Donc, tu dois te reposer pour avoir suffisamment d'énergie 



pour le moment venus, surtout qu'il y a des chances que tu fasses avancer l'enquête 

prochainement . 

-Que voulez-vous dire ?

-Fait moi confiance tu verras !

-Très bien...? Mais prévenez moi dés qu'il y a du nouveau !

-Bien sûr! Et j'oubliais si jamais tu le revoie et qu'il t'exaspère n'hésite pas à te moqué de 

son nom, ça le calmera à coups sûr !

-(Je pris pour ne plus le revoir justement) Merci du conseil !

Le soir dans l'appartement de Carmelita .

"Aaaaaahhhh, ça fait du bien une douche bien chaude!" (s'assoie&soupire) Me reposer, pour mieux 
réagir le moment venus............ Même si j'arrive parfaitement à comprendre le capitaine, savoir que 
je dois me résoudre à attendre pour enfin faire mon devoir, m'est insupportable! Si seulement je 
pouvais faire quelque chose pour sauver ces personnes! Plus le temps passe, plus le risque de les 
retrouver morts augmentes. (sonnette) "Quelqu'un sonne?! Qui cela peut-il être à une heurs pareil? 
Le capitaine peut être ?" 

En ouvrent, je découvris sur le palier un homme a l'allure surprenante, de taille moyenne, habiller dans un 
costume trois pièces noir et blanc offrant une apparence noble au jeune damoiseau, des cheveux en dégradé  
légèrement long, un visage à l'expression dur, renforcer par cette cicatrice vertical sur l’œil gauche, maquiller 
avec du ligneur, mélangé à un tatouage prolongeant le stigmate sur la joue, des yeux marrons perçants 
cherchant à révéler les véritables intensions de leurs cibles .

-J'aurai besoin de votre aide !

-Vraiment? (Il a rapprocher son visage !)

-Je doit m’infiltrer dans une soirée et je ne peut décemment pas y aller seul, alors vous 
m'accompagnerez !

-Mais euh, qui êtes-vous ?

-L'homme qui vous déçoit tant .

-(Quoi ?)

-Toujours est-il que pour ce rendez-vous les tenus de soirées son de rigueur. J'espère donc que vous 
avez une tenu adéquate !

-NE RENTRER PAS!!!! COMMENT AVEZ-VOUS TROUVER MON ADRESSE? C'EST QUOI CETTE 
APPARENCE? ET POURQUOI ÊTES-VOUS LA ?!!

-De un, simplement en me renseignent, de deux, je n'ai rien fait de spécial et, de trois il fallait 
écouter, d'ailleurs où sont vos robes ?

-Mon œil, vous avez forcément dût faire un truc pas nette pour avoir mon adresse. Et vous dîtes 
n'avoir rien fait de spécial, VOUS AVEZ TOTALEMENT CHANGER D'APPARENCE!! Et enfin, quelle 
est cette histoire de soirée !!



-Décidément il faut tout vous expliquez! (soupire) Tu parle d'une inspectrice, je commence à 
comprendre pourquoi votre crétin patron a besoin d'aide! Avec une idiote comme vous, ça ne doit 
pas être facile touts les jours !

-ARRÊTER DE FOUILLER DANS MES AFFAIRES ET DE ME TRAITE IDIOTE!!! Dépêchez-vous d'en 
venir au faite avant que je vous découpe avec mon épée !!

-Violence? Rien d'étonnant venant de vous.... Nous allons à la soirée d'un certain Nicolas Durand de 
Villegagnon vous devez le connaitre !

-(Je vais le tuer, je vais le tuer lui et son sourire narquois!!!!) Nicolas Durand de Villegagnon 
l'anthropophage qui dit-on aurait tuer sa femme sans qu'aucune preuve n'ai été trouver ?

-Exactement, d’après mes sources, il serait impliquer dans ce commerce, se serait là qu'il y ferait son 
marché .

-Oui, en effet tout cela semble logique. Mais pourquoi continuez-vous l'enquète?  Vous aviez 
pourtant déclarer qu'on vous payait pour des informations et non pour trouver des coupables !

-Dans quelques semaines sort un RPG que j'attend depuis des années et, vu que je serai payer 
uniquement quand vous trouverez le coupable, je devais faire quelque chose sinon j'aurai dût attendre 
vingt ans !

-(Ce type, il est à cent pour cent égoïste !)

-Nous devons arriver a l'heure, alors dépêchez-vous de vous habilliez !

-D'accord je m'exécute, inutile de me presser! (Moi qui voulais agir, je suis satisfaite. Se serait pour 
cette raison que le capitaine ma forcer à prendre dût repos et, aussi donner ces conseils pour que 
je puisse le supporter. Il avait planifier sa réaction, ce qui veut dire, que j'ai la permission de 
poursuivre l’enquête de mon coté avec ce neet! Capitaine, je vous jure que je n’échouerais sous 
aucun prétexte !)

-Avez-vous terminer ?

-Oui oui! Alors, que pensez-vous de cette longue robe noir en satin avec sa ceinture blanche 
mettant mes formes en valeurs? Ainsi que mes longs cheveux châtains relevée avec plusieurs 
mèches tombantes.  Avec ce léger maquillage faisant ressortir mon regard félin? (Au moins, il ne 
pourra pas ce plaindre de ma tenue! Le shinsengumi doit être parer à toutes éventualités, même 
celles qui nous obligent à nous déguiser !)

-J'en pense que je vais devoir me satisfaire de ce que j'ai sous la main et puis forme, c'est vite dis !

-(Quelle fils de...........!!!!!!! On fait pas ce genre de remarque désobligeante à une femme, démon !!!)

-Nous devons être sérieux avec cette infiltration, il n'y aura pas de seconde chance de stopper ce 
trafique, vous comprenez? Alors vous serez une épouse exemplaire !

-A vos ordre mon cher époux, je porterai vos vertus sans égale jusqu'au CIEL !!!!!

-Ah Vraiment !!!!!! 


