
Dans ce monde les gens vivent dans l’ignorance, rare sont les personnes qui savent que nous 

subsistons dans un univers où le surnaturel est présent à chaque coin de rue, ils trouvent toujours des 

explications rationnelles à ce qui pour eux est irrationnel, ils voient ce qu’ils peuvent croire, mais ce 

qu’ils croient n’est qu’une illusion crée par leur subconscient, une illusion qui leur permettent de ne 

pas devenir fous face à la réalité. Car en vérité ce monde a été créé grâce à la magie, l’équilibre des 

choses est préservé grâce à la magie, c’est le commencement de tout. 

À des années-lumière de maintenant, le début de tout commença, il y a eu d’abord la terre, ensuite 

l’eau, et encore après le feu, et pour finir le vent, ils étaient appelés les quatre grandes puissances, les 

quatre éléments, ce n’était pas des humains, non c’était des divinités, des esprits divins. Par la suite la 

civilisation connaissait une période de paix et de prospérité pendant des siècles, 

mais un jour ces quatre grandes puissances se sont 

réveillés, la terre s’était mise à trembler, la mer s’était 

déchainé, le feu s’était mis à se propager, et le vent s’était 

mis à gronder, accompagné d’une puissance magique 

incommensurable. Les humains étaient piégés dans un 

désespoir sans fin tel un mur sans issue, la peur envahissait 

le cœur de chacun d’entre eux. Alors pour stopper ce 

désastre, un homme avait appris à manipuler la magie, et 

décida d’endormir les divinités, mais avant cela il devait 

sceller une partie de leur pouvoir, avec trois autres personnes 

ils arrivèrent à sceller un peu de leur puissance magique dans des armes 

célestes, le pouvoir du feu dans des poignards appelé « ofti », la terre dans des gants les « gi », l’eau 

dans une lance nommé « neró », et le vent dans une épée « ánemos ». Les quatre ont payé de leur vie 

cet acte, même si les quatre éléments avaient sombré dans un sommeil sans fin, leur esprit avait encore 

l'oeil grand ouvert, et maintenant encore ils sont là. 

Et depuis ce jour à chaque génération, il y a quatre personnes qui sont nées, qui sont choisies pour 

hériter d’une des armes divines, ces personnes deviennent alors une menace, un danger pour la société, 

leur simple existence et un délit, ils sont surveillés, et même parfois traqués. Souvent méprisés et 

rejetés par les autres, ils s’enfoncent dans l’obscurité des ténèbres. Elle est l'une d’eux, elle est né dans 

dans un petit village nommé Epieíkeia, à l’âge de 4 ans on l’a enlevé à ses parents et transporté dans la 

ville de Syndéseis, pour qu’ils puissent garder un œil sur elle. Ensuite à l’âge de 11 on l’a transféré 

dans une organisation chargée de défendre, et neutralisé toute forme de nuisance utilisant la magie, 

nommé la section 4, elle a alors suivi une formation qui lui a permis de se défendre et de se contrôler, 

et qu’il leur a permis à eux de la surveiller et de faire en sorte qu’elle ne finisse pas comme ses 

prédécesseurs. Par la suite elle a été engagé définitivement, elle se me bat désormais contre la magie 

noire, elle s’appelle Hanabeth Yume, elle est celle qui contrôle le vent, celle qui a hérité d'ánemos. 

 

 

 

 



CHAPITRE 1  

Un conseil et cinq Factions. 

 

Il était 6h00 du matin, tout comme à chaque hiver, il faisait encore sombre dehors et la ville de 

Syndéseis commençait juste à s’animer. Et, alors que tous les adolescents profitaient de leurs dernières 

heures de sommeil, dans un quartier isolé du centre-ville, à l’intérieur d’un imposant bâtiment, se 

tenait une jeune adolescente âgée de 14 ans. Elle était vêtue d’une combinaison noire, qui la recouvrait 

des pieds au cou. Autour d’elle se trouvaient quatre hommes, habillés également d’une combinaison 

noire. La pièce dans laquelle ils se trouvaient était vaste ; il n’y avait aucune fenêtre, seul de grands 

néons servaient d’éclairage. Que ce soit la jeune fille, ou les hommes, personne ne bougeait, chacun 

était à l’affût des gestes de l’autre. Celui qui était à sa droite, avança d’un pas, et entreprit de 

pourfendre de son pied la jeune fille esquiva en se baissant, traînant avec agilité son pied, elle balaya 

l’homme. Les autres s'étaient joints au combat. La jeune fille esquivait, ses pieds bougeaient sans 

difficulté, avec vitesse et agilité, c’était comme une danse parfaitement contrôlée. En un dernier 

battement de pieds, le dernier homme gisait déjà à terre. Le pied de l’adolescente retrouva sa place, 

elle fit volte-face, comprenant trop tard, un poing chargea son ventre, elle émit un petit cri de douleur, 

et tomba fesses à terre.  

 Si tu comptes vraiment entrer dans cette section, il va falloir t’améliorer, et plus vite que ça. 

Sinon tu mourras au premier combat. S’exclama un homme qui avait regardé attentivement le 

combat.  

La jeune fille fit la moue, après tout pour qui se prenait-il avec son costard cravate, et son air 

supérieur. Elle aurait bien aimé lui dire ce qu’elle pensait, mais elle était dans une position délicate, il 

ne fallait pas qu’elle fasse d’histoire, déjà qu’elle avait du mal à faire sa place dans l’organisation, 

même après tant d’années. L’adolescente avait été emmenée ici lorsqu’elle avait quatre ans, pour elle, 

ça remontait à tellement loin maintenant. Mais ce n’était pas le moment d’être nostalgique, même si il 

est difficile d’être nostalgique d’une telle époque. Elle se releva et entreprit de déguerpir dans ses 

locaux quand soudain M. Kohiry la rappela scrupuleusement. 

 Hannabeth Yume, vous n’irez pas en cours aujourd’hui, nous avons prévu autre chose. Dit-il 

d’un air agaçant. 

 Hannabeth se retourna impétueusement, elle tenta de s’opposer à cette décision même si elle savait 

que cela ne servirait à rien, mais bon la liberté d’expression existait bien, même dans cette 

organisation.  

 Mais ! Attendez c’est la reprise des classes aujourd’hui ! Si je suis absente le premier jour, 

vous savez bien que…  

M. Kohiry interrompit son discours. 

 Je ne te demande pas ton avis. C’est un ordre ! Est-ce clair ? Mais… Est-ce clair ?! répéta-t-il  

 

 Oui Luchi. Dit-elle un petit sourire de fierté au coin du visage.  

 

 Je t’ai déjà dit de ne pas m’appeler comme ça ! C’est Monsieur Korihy !  

 



Mais Hannabeth avait déjà filé, et ne prêtait plus attention aux paroles de son supérieur. Elle se 

précipita dans les locaux, en ressortit dans la minute suivante, elle avait changé d’habits. Elle sauta au 

travers des escaliers, et se rattrapa à la barre de l’étage voulu. Arrivée à l’étage 18, elle s’engagea dans 

un petit couloir qui menait sur une porte, son endroit favori : la cuisine. Hannabeth adorait aller là-bas, 

non pour manger mais pour discuter avec Chérie, la cuisinière. C’était la personne qu’elle chérissait le 

plus dans ce bâtiment, elle était adorable et en plus de ça, elle cuisinait merveilleusement bien. 

Hannabeth passa sa tête dans l’angle de la porte.  

 Bonjour Chérie ! C’est moi !  

 

 Oh, bonjour Hannabeth, as-tu besoin de quelque chose en particulier ?  

 

 Non, je passe juste te voir.  

 

 C’est gentil.  

 

Alors tu es prête pour ton premier conseil ? De quel conseil parlait-elle ? Hannabeth savait bien que le 

prochain conseil n’était pas avant plusieurs mois, à moins qu’un conseil d’urgence ne soit organisé. 

Chérie comprit en voyant son visage que personne ne lui avait rien dit. Mais peu importe, elle lui 

expliquerait.  

 Ils ne te l’ont donc pas dit. Bon, je vais t’expliquer. Ils ont découvert une guilde clandestine 

qui utilise la magie noire. Et selon leurs informations « confidentiels » ils doivent agir le plus 

tôt possible, malheureusement je n’en sais pas plus ; ils trouvaient ça bien que tu assistes à un 

conseil d’urgence comme celui-ci sûrement.  

Hannabeth allait donc assister à un conseil, elle était à la fois contente, mais plus déroutée, les 

supérieurs transgressaient plusieurs règles en l’autorisant à participer au conseil. Réfléchir sans plus 

d’information, c’était comme tourner une manivelle dans le vide elle n’insista pas. Dans les minutes 

qui ont suivies, elle avait discuté de tout et de rien, jusqu’à ce que Tôma Kamijô, c’était un jeune 

homme de 29 ans, de nature très simple. Il était comme son grand frère, il n’était que serveur en 

Section 4, mais il était chargé de s’occuper d’Hannabeth, depuis ses 8 ans elle l’avait côtoyé et elle ne 

s’était jamais lassée de sa présence. Tôma l’accompagna jusqu’au sous-sol où se tenait le lieu de 

réunion.  

 Je ne peux pas aller plus loin, bon courage Hannabeth tu me raconteras sans fautes. Dit-il, la 

laissant seule devant une grande porte.  

Luchi, l’attendait devant une porte où il y avait un grand nombre de serrures, et surtout un 

encadrement en forme de Lune, Luchi passa un pendentif dans celui-ci la porte s’ouvra en un clic. 

Traversant le bas de la porte Hannabeth sentit une tension monter en elle, une tension qui était bien 

dure à décrire, devant elle se trouvaient les 5 Factions les plus puissantes. 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 

Peur ou détermination ! 

 

Dévisagée par tous ces visages, Hannabeth sentit une boule se former au creux son ventre, son cœur se 

mit à battre plus vite. Elle s’agrippa le poignet droit avec sa main gauche pour arrêter les 

tremblements. A ce moment précis elle n’avait qu’une seule envie c’était de courir loin, très loin. Elle 

n’avait jamais vu les personnes qui composaient les cinq factions, ils dégageaient tous une aura 

terrifiante. Hannabeth se rendit alors compte qu’elle avait vraiment peur. Elle se souvint alors de ce 

jour où Tôma lui avait expliqué la Hiérarchie de l’Organisation.  

/Flash-back/  

C’était une fin d’après-midi en plein été, le soleil tapait toujours et illuminait l’extérieur. Tôma portait 

sur ses épaules une petite fille. Il la posa par terre dans l’herbe qui, avec cette chaleur manquait d’eau. 

Il s’assit à côté d’elle et commença à lui parler.  

 Aujourd’hui nous allons étudier quelque chose d’important. Alors sois bien attentive, tu veux 

?  

 

 Bien sûr. Répondit Hannabeth d’une voix pleine d’enthousiasme  

 

Tôma se mit à dessiner un schéma dans la terre battue qui se trouvait à sa droite. Celui-ci montrait 

plusieurs formes géométriques qui correspondaient aux grades.  

 Alors, écoute-moi bien. Tu vois ce dessin il correspond à l’organisation Index. Tout là-haut se 

trouve le maître, celui qui contrôle tout. Et tu vois chaque branche correspond à une Section. 

Toi, tu fais partie de celle-ci la Section 04 qui est chargée de s’occuper de toute sorte de chose 

utilisant la magie.  

Hannabeth écoutait sans dire un mot, elle fixait le schéma. De nature curieuse elle voulait tout voir, 

tout comprendre, tout faire. Tôma poursuivit.  

 Ensuite dans la Section 04, il y a 11 factions. Dans chacune d’elle se forme une équipe, un 

groupe qui travaille ensemble. Les six dernières comme tu peux le voir sont placées plus bas 

que les autres, elles sont dites secondaires.  

 

 Pourquoi ? Demanda instinctivement Hannabeth.  

 

 J’y viens, j’y viens. Les cinq premières sont dites eux principales, ils font partie non seulement 

du conseil de la Section 04, mais aussi de l’organisation toute entière. Comme tu as pu le 

deviner les factions sont classées par ordre de puissance.  

 

 Donc si ils sont dans les premières, elles sont super puissante. C’est exactement ça. Répondit-

il  

 

Hannabeth sourit, elle regarda le ciel bleu. Elle s’exclama fièrement.  



 Un jour, moi aussi j’appartiendrai à une des cinq factions les plus puissantes. Je créerai ma 

propre faction.  

 

 Je n’en doute pas une seconde. Dit-il avec un large sourire. Mais avant ça que dis-tu d’aller 

manger ?  

 

 Ouais !  

 

/Fin flash-back/  

Hannabeth comprit en se rappelant ce souvenir, que sa peur ne venait pas d’eux. Non, elle avait juste 

peur de ne pas être assez forte et déterminée. Aujourd’hui, c’était déjà un nouveau pas pour elle, et elle 

n’avait pas l’intention de reculer bien au contraire. Ses tremblements disparurent, elle se tenait à 

présent droite. Elle s’assit dans un coin, à côté d’elle se trouvait Luchi.  

 Nous allons pouvoir commencer le conseil. S’exclame le maître du conseil. Personne n’est 

absent ?  

La faction 3 prit la parole.  

 Comme d’habitude, Makiko Etsu n’est pas présent ! s’écria l’un d’eux  

A ce moment-là un jeune pas plus âgé que Hannabeth entra dans la salle. Il était vêtu de noir dans tous 

les sens du terme. Il portait un long manteau noir, avec quelques bordures blanches. Il portait 

également une bandoulière à son épaule gauche, qui lui permettait de transporter sont épée qui, elle 

aussi, avait un manche noir. Pour ne pas changer il avait des cheveux noirs ébouriffés. Mais le plus 

troublant c’était ses yeux, il était d’une noirceur tel le gouffre qui emmène au plus profond des 

ténèbres. Hannabeth se surprit à les regarder avec curiosité, ce qui attira le regard de celui-ci. Il tourna 

la tête une minute après, ce qui, pour lui, semblait être une éternité. La plus part du temps regarder les 

personnes et prêter attention à eux n’était pas dans ses capacités, bien au contraire il les zappait plus 

qu’autre chose. Il croisa les bras, et réfléchit. Il transformait toutes les choses anormales en forme 

d'énigme, et il ne manquait aucune occasion de le faire.  

 Un problème Makiko Etsu ? Demanda le maître du conseil  

 

 Oui, enfin non. Euh…  

 

 Étiez-vous trop perdu dans vos pensées pour venir à l’heure au conseil ?  

 

 Absolument pas, parce que théoriquement quand on dort on ne pense pas vraiment avec bon 

sens.  

 

Le maître sembla contenir l’envie de lui fracasser le crâne.  

 Allez à votre place et en vitesse !  

Makiko alla s’asseoir au siège qui lui était destiné en faction 3. La suite du conseil se déroula sans 

incident, enfin presque.  



 Donc comme je vous le dis, je propose à la faction 3 d’aller dans la grotte au Nord pour régler 

le problème de surcharge d’énergie magique. 

Tous acquiescèrent. Sauf bien-sûr Makiko qui se leva, et s’approcha les mains dans les poches. Il 

affirma bien calmement  

 Je ne marche pas sur ce coup-là. Donc mes camarades vont y aller, mais moi je ne pense pas 

me joindre à eux.  

 

 Comment ça ? Tu dis que tu ne veux pas obéir aux ordres ! Je t’ordonne de suivre ta faction.  

 

 Parfait mais ne comptez pas sur moi pour faire quoi que ce soit.  

 

Sur ce dernier mot il partit de la salle en bayant. 

Chapitre 3  

Deuxième rencontre, entretien perturbant.  

Dès que le conseil prit fin, Hannabeth essaya de s’éclipser, en se précipitant vers la sortie, elle posa sa 

main sur la clenche et ouvra discrètement la porte, et la referma aussi silencieusement qu’elle l’avait 

ouverte. Mais ne pas crier victoire trop tôt était une leçon qu’elle n’avait pas encore tout à fait acquis. 

Alors qu’elle allait se mettre à courir, une personne corpulente la fit tomber.  

 Eh ! Fais attention où tu marches, gamine ! Dit-il mécontent Hannabeth ne répondit que par un 

petit signe de tête.  

A vrai dire cet homme était intimident, grand, musclé, il avait l’air d’une brute. Elle se releva. 

L’homme avait les yeux braqués sur elle comme un prédateur qui examine sa proie. Hannabeth n’osait 

même pas croiser son regard, elle baissa la tête et regarda ses pieds.  

 Je t’ai dit quelque chose ! La moindre des politesses ça serait de répondre ! On se demande qui 

a bien pu t’élever, ah non, suis-je bête, tu n’as pas eu de parents pour t’éduquer ! Allez 

maintenant pousse-toi du chemin espèce d’idiote !  

Hannabeth sentit une boule se formait aux creux de son ventre, elle serra les poings. Peu importe que 

ce soit un membre d’une des cinq factions, elle n’autorisait personne à dire quoi que ce soit sur ses 

parents, lui encore moins. Elle leva la tête et le regarda droit dans les yeux, certes il était intimident, et 

il mettait très mal à l’aise mais elle n’avait pas peur de lui. Mais alors qu’elle allait dire quelque chose, 

Luchi s’interposa.  

 Je suis désolé du comportement de Mademoiselle Yume. Nous partons. 

Il agrippa le bras de Hannabeth et la traîna hors du couloir. Hannabeth savait qu’elle ne devait rien 

dire, elle avait mal agi, elle le savait. Elle avait des règles à respecter, l’une d’elle était de ne jamais 

faire preuve d’insolence, par n’importe qu’elle manière envers les personnes ayant un grade élevé. 

Mais Hannabeth n’avait jamais assimilé toutes ces règles, elle agissait souvent par impulsivité, ce qui 

lui causait pas mal d’ennuis. Luchi traversa plusieurs couloirs similaires les uns des autres, à une 

intersection il commença à monter des marches. Hannabeth n’aimait pas ce bâtiment, il était 



monotone, tout ce ressemblait, c’était un bâtiment sans aucune vie. Il s’arrêta devant une porte portant 

un numéro, le 234. C’était les locaux de Hannabeth, c’était comparable à un petit appartement.  

 Bon je te laisse, n’oublie pas qu’à 20h 00 tu as ton cours du soir et que demain tu reprends 

l’école. Et s’il te plaît, ne nous créer pas d’ennuis. 

Le dos tourné, Hannabeth lui tira la langue. Elle ne l’appréciait pas particulièrement, c’était un 

binoclard en costard 7 jours sur 7, il se tenait toujours droit regardant les gens de haut, il était 

tellement fier que des fois Hannabeth se demandait si ses chevilles avait gonflées depuis le temps.  

Elle prit sa clé et ouvrit la porte. C’était un petit deux pièces, à gauche la salle de bain, à droite une 

petite cuisine qui la plupart du temps ne servait pas et une table. Dans l’angle de la grande pièce se 

trouvait sa chambre. Un rideau la séparait de la cuisine, son lit se trouvait sous la fenêtre, pour la 

simple et bonne raison qu’elle adorait regarder les étoiles et la lune avant de s’endormir. Elle possédait 

également un grand nombre de livres et de mangas. Même si l’organisation possédait une grand 

bibliothèque, Hannabeth ne voulait pas les mettre là-bas de peur qu’elle ne les retrouve pas, de plus 

c’était avec son petit budget qu’elle les avait eu alors pas question de s’en séparer.  

Hannabeth se laissa tomber sur le lit. Demain elle reprendra les cours, elle se trouvait maintenant en 

Seconde, elle espérait retrouver sa classe de l’année dernière. Elle avait eu la chance de trouver des 

amis, elle ne voulait plus être seule. Pendant les vacances elle les avait revu trois, quatre fois, et encore 

elle les avait revu simplement car elle s’était échappée. Son Portable qui lui permettait de 

communiquer avec eux, avait était confisqué par Luchi au début des vacances. J’espère qu’ils ne m’en 

voudront pas pensa Hannabeth inquiète.  

Quelqu’un frappa à la porte. 

 C’est Chérie ! Je t’apporte ton repas !  

Elle ouvrit la porte et entra dans la pièce. Elle commença à parler de tout et n’importe quoi. Chérie 

était comme ça. Pire qu’une pie. Chérie se rendit compte qu’elle n’avait reçu aucune réponse. Elle tira 

le rideau. Hannabeth, allongée sur le lit, dormait à poing fermés. Chérie posa une couverture sur elle. 

Elle lui souffla bonne nuit avec un petit sourire et elle partit de la pièce. Chérie songeât à la première 

fois qu’elle vu Hannabeth. Elle était si petite et si mignonne. Mais elle semblait si perdu et 

désemparée. Chérie avait eu mal au cœur pour elle, on lui avait tout pris, elle était si jeune, si 

vulnérable. Et depuis ce jour Chérie avait toujours pris soin d’elle comme ça propre fille. Mais cela ne 

suffisait pas, elle ne la voyait que rarement et, le manque d’une famille était toujours présent pour 

Hannabeth.  

Hannabeth se réveilla. Son réveil indiquait 4h36. Il était tôt ou tard peu importait le terme. Elle avait 

dû s’assoupir hier. Elle avait tellement accumulé de fatigue à cause des entraînements d’été qu’elle ne 

tenait plus debout après 20h00. Il lui restait 1 heure et demie avant l’entraînement. Elle se leva, 

s’habilla en vitesse. Ouvrit les placards, grilla les tartines, chauffa son lait, beurra ses tartines après 

que celles-ci aient sauté. Elle s’assit enfin à table et dégusta comme chaque matin où elle avait le 

temps, ce moment très spécial appelé « petit déjeuner. » Après cela elle prépara son sac de cours. Elle 

allait le fermer, mais elle se rappela qu’elle devait y mettre un livre. Des livres ce n’est pas ce qui 

manquait. Hannabeth en prit un « La traversée du temps ». Elle regarda son réveil. 5h12. Un sourire 

s’afficha sur son visage. Elle se précipita en dehors de ces locaux. Descendit un nombre incalculable 

de marches. Pour arriver enfin devant la bibliothèque. Elle inséra une clé truquée dans la serrure. La 

porte s’ouvrit sans mal. Hannabeth traversa un long couloir sans même tourner la tête vers une étagère. 



Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait la partie de la bibliothèque qui lui était bien sûr interdite. La 

porte était une grille, une simple grille. Il doit y avoir autre chose qu’une grille songeât Hannabeth 

perplexe. Elle se rendit à l’angle de la pièce, poussa une étagère et se glissa dans une ouverture toute 

petite. C’était une salle confinait, sans fenêtre, sans table ni chaise. Seul des livres empilé les uns sur 

les autres, sans rangement et sans aucun moyen de repère. Hannabeth les parcouru un par un. Elle en 

prit deux ou trois et ressorti en vitesse. Sa montre indiquait 5h57, elle devait impérativement se 

dépêcher. Elle dévala les marches quatre à quatre. Arrivant en trombe dans ses locaux, elle plaça les 

livres loin des regards indiscrets et souffla un bon coup.  

Quelqu’un frappa à la porte.  

 L’heure de l’entraînement, sort vite d’ici. Dit Luchi sur son ton habituel.  

 

 J’arrive dit-elle sans grand enthousiasme.  

 

Et comme chaque matin, à 6 h 00 pas une minute d’avance ou de retard, elle commença 

l’entraînement. Échauffement, combat main nu et étirement. A 7h30, l’entraînement prit fin. Elle 

remonta dans sa chambre pour se changer. Luchi lui fit une leçon de morale pour qu’elle ne cause 

aucun ennuie. Et elle partit bien contente de quitter ce bâtiment monotone. Hannabeth devait marcher 

jusqu’à l’arrêt car elle habitait en plein quartier d’affaire, ce qui à elle ne lui plaisait pas plus que ça. 

Elle regarda quelque étendue de pelouse et, elle se mit à être nostalgique pour une raison qu’elle 

ignorait.  

 Hannabeth Yume n’est-ce pas ? Demanda une personne à la voix familière si Hannabeth 

pouvait se permettre de penser ou de dire ça 

Elle regarda par-dessus la rambarde. Un garçon habillé de la tête aux pieds en noir, cheveux noir et 

yeux noir était allongé, peinard. Hannabeth le reconnu de suite. Elle plongea sous la rambarde et 

demanda :  

 Vous êtes Makiko Etsu ?  

 

 C’est bien moi, mais veux-tu s’il te plaît parle moins fort ? tu ruines le silence qu’il se fait ici 

même.  

 

 Euh… Oui. Que faîtes-vous ici vous n’êtes pas parti en mission ?  

 

 Je devrai y être en ce moment même.  

 

 Alors pourquoi êtes-vous ici à roupiller ? Parce que j’en ai décidé ainsi.  

 

Hannabeth fut surprise de cette façon de penser. Il faisait partie d’une des cinq factions, comment 

pouvait-t-il se permette d’agir ainsi ?  

 C’est quoi ce regard. C’est une des plus belles journées aujourd’hui alors pas question que 

j’aille m’enfermer dans je ne sais quoi. Dit-il avec ce ton agaçant de quelqu’un qui venait de 

se réveiller.  

 



 Mais … ? Commença Hannabeth  

 

 Tu es fatigante. Ce n’est pas parce que tu fais partie d’une organisation que tu ne dois pas 

profiter. On ne m’enferme pas comme un oiseau dans une cage, et on ne me dicte pas 

comment je dois agir. Je fais mes propres choix que ce soit une erreur ou pas j’assume ma 

décision. Je ne veux pas être une personne soumise ou quoi que ce soit d’autre je veux avoir 

ma liberté.  

 

Hannabeth ne sut quoi répondre. En fait, que pouvait-elle répondre. Elle ne savait même pas si elle 

était d’accord avec lui. Elle était confuse sa propre présence rendait ses pensées confuses. 

 Non mais je déconne j’ai juste envie de dormir tranquille. Dit-il sur le même ton qu’il avait dit 

les paroles précédentes.  

Hannabeth resta un peu bête sur le coup. Ce gars avait le don pour l’énerver. Elle commença à partir 

quand Makiko se remit à parler.  

 Non, ce que je viens de dire ne me concerne pas vraiment, en revanche pour toi c’est un peu 

ça.  

 

Hannabeth se retourna brusquement.  

 

 Qu’essayes-tu de me dire ?!  

 

 Tu as arrêté de me vouvoyer.  

 

 Tu es sidérant et tu m’énerves un peu plus à chaque minutes qui passent. Je ne comprends 

même pas ce que tu racontes ! Et elle partit un peu plus. 

 

 Pourquoi as-tu les cheveux courts ? demanda-t-il subitement.  

 

Ce gars ne tourne vraiment pas rond ma parole ! pensa Hannabeth.  

 Ils ne m’autorisent pas à avoir les cheveux longs ! 

 

  Qui ça « ils » ? T'es-tu déjà posé la question. Et puis c'est tes cheveux, pourquoi ne les aurais-

tu pas longs comme tu le souhaites ? 

 

Hannabeth partit définitivement. Makiko lui dit une dernière chose que malheureusement elle comprit 

« en tout cas ça t’irait à merveille. » Hannabeth arrive devant l’arrêt, elle attendit. Annabeth était en 

colère. Pourquoi ? Les raisons ? Lui ! Mais pourquoi la mettrait-il en colère, l’énerver est 

compréhensible mais la colère était un sentiment tout autre. Et ces paroles la travaillaient pourquoi a-t-

il dit ça et, cet air impassible qu’il adopte en toute circonstance était exaspérant. Il était lui-même 

exaspérant, mais malgré son jeune âge qui était dans les environs de celui d’Hannabeth, elle était sûr 



que c’était quelqu’un de réfléchi. Ces paroles avaient donc un sens c’était certain, il ne se serait pas 

pris la peine de lui dire ça sans raison.  

Chapitre 4  

Elle est étrange, ils sont étranges 

 

Des chaussures à talons, un chemisier, une sacoche, des lunettes, les cheveux attachés en chignons. 

Typique. Le profil parfait d’une institutrice. Elle ouvrit la porte du proviseur. Une salle tout aussi 

typique pour celle d’un proviseur.  

 Vous avez demandé à me voir monsieur ? 

 

 Oui asseyez-vous je vous prie.  

L’institutrice s’assied et attendit les instructions et surtout la raison de sa convocation.  

 Une nouvelle élève va intégrer votre classe, je voulais vous faire part de son dossier. Dit-il 

tout en tendant un dossier bleu. 

Elle prit le dossier, remercia le proviseur et partit. 

 Bonne journée Mademoiselle Minene  

 

 Vous de même. 

 

 Alors qu’elles sont les nouvelles ? Demanda un garçon aux cheveux ébouriffés. 

 

Son regard extravertie, le laissait paraître pour un garçon hyperactif et casse-cou dans son genre, les 

apparences étaient parfois bien trompeuses.  

 Deux secondes ! Lui cria une fille à côté.  

Ils étaient tous les deux dans les toilettes à côté de la salle du proviseur. La pièce était assez étroite et il 

n’y avait que deux petites ouvertures servant de fenêtres. Ces toilettes n’étaient jamais utilisées, on 

pouvait même dire qu’elles étaient abandonnées par les élèves. Les deux y avaient donc installé 

plusieurs petites choses bien utiles. Même si c’était provisoire. De toute manière en quatre secondes et 

quelque autres secondes tout pouvait être désinstallé et rangé. Après tout il n’y avait qu’un ordinateur 

et, plusieurs outils informatiques dont la fille était la seule à savoir les utiliser dans ce lycée.  

 Alors les nouvelles ! répéta-t-il  

Aucune réponse. 

 Fais-moi écouter, donne le casque ! 

 

 Pas question, c’est mon casque, je viens de me l’avoir nouvelle génération tu vois ça !  

 



 Je paris que c’est toi qui la créer avec tout plein d’option inutile et me dis pas le contraire ça 

ce n’est pas un casque normal ! 

 

 Tu as raison je l’ai fabriqué moi-même et rajouté quelque petite option. 

Elle expliqua comment elle en était venue à ce résultat en montrant plusieurs capteurs et bidules sur 

son casque qui n’avait plus la tête d’un casque.  

 Bref. Les nouvelles ne sont pas intéressantes. Une fille va intégrer notre classe aujourd’hui.  

 

 Cool ! répliqua-t-il de suite. Mais c’est tout de même incroyable que tu aies réussi à entendre 

ce que disais la prof avec le proviseur rien qu’avec ton ordi.  

 

 C’est la nouvelle technologie mon cher ! Allez viens on va être en retard. 

Ils partirent et la porte resterai fermée jusqu’à leurs retour.  

Salle de la seconde C. 8 h 30. Début des cours.  

Hannabeth resta assise dans le couloir le temps que l’institutrice, mademoiselle Minene explique aux 

élèves l’arrivée d’une nouvelle élève. Le couloir n’avait rien d’extraordinaire, des casiers et des 

tableaux aux murs qui entre parenthèse étaient bleus. Original des murs bleus. Pensa Hannabeth. Elle 

avait compris une chose depuis qu’elle était arrivé devant ce lycée elle n’était pas près de revoir ces 

anciens amis. Ce Lycée n’était pas celui qui était prévu, il était bien trop loin du centre. Et encore plus 

du quartier d’affaire, et en plus c’était fait exprès. Bref. Ce n’était pas grave elle recommençait un 

nouveau départ avec cette nouvelle année. Même si c’était impossible. 

 Hannabeth tu peux entrer. S’exclama mademoiselle Minene N’oublie pas de te présenter. 

Hannabeth entra, fit une présentation rapide et alla s’asseoir deuxième rang près des fenêtres. Et voilà 

comment avait commencé cette année. 

Pendant le cours qui suivit Hannabeth examina tous les élèves de sa classe. Ils étaient tous, sans 

exception, des élèves ordinaires, rien de spécial, rien de différent. Ils étaient comme tout le monde. Ils 

étaient tous ce que Hannabeth aurai voulu être. Trouvera-t-elle sa place parmi ces gens similaire aux 

personnes qui ne comprennent pas son monde, comme les autres qui la trouvent différente et bizarre ? 

Cette fois encore pourra-t-elle faire semblant ? Son secret pourra-t-il survivre une fois de plus ?  

Ces questions, Hannabeth se les posait toutes, une par une, cherchant une réponse à chacune d’elle, 

espérant en vain connaitre la place qu’elle aurait dans son propre futurs. Si seulement il était possible 

de savoir son avenir, tout serait beaucoup plus simple Hannabeth. Avenir, futurs, destinée, des mots 

que personne n’as jamais compris mais que tout le monde croit en savoir le sens. Juste une définition 

dérisoire qui amène les plus songeurs au point de départ, sans réponse. Les plus naïfs, ils croiront, 

mais croire et savoir et une chose bien distinct, que seul les plus idiots rassembleront en seul mot qui 

est « connaissance ». Dans son cas, Hannabeth retournait toujours au point de départ comme au fond 

d’un ravin ou la seul issue pouvait être d’escalader une paroi si lisse que s’y accroché reviendrai à 

perdre son temps. Et oui, tu perds ton temps Hannabeth.  

La sonnerie l’arracha à ses pensées. Hannabeth regarda tout le monde sortir de la salle. La sonnerie 

était une douce mélodie de liberté pour les élèves normaux, mais pour Hannabeth ce n’était rien 

d’autre qu’une sonnerie stridente qui lui rappelait qu’elle devait rentrer. Hannabeth se demanda 



pourquoi elle était aussi songeuse aujourd’hui. Bien sûr elle avait plus d’une fois réfléchis au pourquoi 

du comment. Mais cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Elle se prit les mains dans la tête et 

retomba brusquement sur la chaise. Hannabeth ! Se réprimanda-t-elle dans sa tête. Ce n’est tout de 

même pas ces paroles qui te travaillent autant ! Elle n’avait pas vu qu’il restait des personnes dans la 

salle. Elle releva la tête l’air de rien. 

 Excusez-moi. Lançât-elle  

 

 Encore une folle. Lâchâ le garçon qui était assis à attendre dans un coin de la salle. Il ne faisait 

rien. Ou du moins rien de visible.  

 

 Tu as dit quoi ?! Répondit-elle en se retournant vers lui lentement, comme on dit les morts les 

plus lentes sont les meilleurs. Dans ce cas-là c’était pareil. 

 

 Lâche et peureux. Tu ne changeras dont jamais ? Demanda la fille qui restait également dans 

la salle.  

 

Hannabeth ne l’avait pas remarqué. Elle devait habituellement être d’un calme qu’elle camouflait sa 

propre présence. Même avec les entrainements, Hannabeth aurait était incapable de la localiser dans 

un combat.  

 Et toi alors ? Tu balances tes amis comme ça ? Espèce de sans-cœur. Répondit le garçon. 

 

 Je ne me souviens pas avoir déclaré être ton ami. Et, ton insulte est mal choisis, les machines 

ne sont pas faites pour avoir un cœur.  

Sa voix était emplie d’amertume et de froideur. La tête baissée, son regard devait être aussi froid que 

ses paroles même plus qu’ils te glaceraient le sang. Elle partit de la salle sur ce dernier mot. Après être 

parti, le garçon ajouta. 

 C’est toi qui ne changeras jamais.  

Il fixa Hannabeth et lui dit souriant. 

 T’inquiète pas être folle ça a ses avantages. Et au cas où que tu veux savoir qui t'as traité de 

folle, Yakumo Shinrei.  

Il partit à son tour. Laissant Hannabeth seul dans la salle des Secondes C. Hannabeth rentrèrent à son 

tour. Laissant une salle vide qui demain matin à la première sonnerie, sera déjà remplie d’élèves. 

Chapitre 5 

Un marché à double tranchant. 

 

Hannabeth marché sur le trottoir. C’est étrange cette sensation de déjà vus qu’elle ressentait. Cette fille 

lui rappelait quelqu’un. Un proche, une connaissance. Elle n’arrivait pas à se rappelait. Hannabeth se 

stoppa net. C’est elle. C’est évident n’est-ce pas Hannabeth. Lui chuchotait une voix intérieure. Cette 



fille lui rappelait quelqu’un, ce quelqu’un c’était elle-même. Elle serra les poings. Cette fille est aussi 

vide que toi, Hannabeth.  

 Vide… Murmura Hannabeth Je suis réellement vide.  

 

Hannabeth continua d’avancer et repensa aux paroles de Makiko : On ne m’enferme pas comme un 

oiseau dans une cage, et on ne me dicte pas comment je dois agir.  

Hannabeth était-elle un oiseau dans une cache ?  

Elle ne savait plus quoi penser. Elle était perdue. Non, elle avait toujours vécu sur ce chemin égaré. Ce 

qu’avait dit la fille lui revint alors à l’esprit : Les machines ne sont pas faites pour avoir un cœur. 

Avait-elle un cœur ? La réponse était simple. Et la dure réalité aussi.  

Elle continua son chemin jusqu’à arriver devant un gratte-ciel. Elle composa le code est entra. Après 

avoir assisté à la routine habituelle, elle rejoignit aussitôt ses locaux. Enleva l’uniforme. Prit une 

douche et se changeât. Hannabeth se laissa tomber sur le lit. Elle se prit la tête dans les oreillers. Elle 

devait arrêter de penser ! Elle se releva brusquement. Elle poussa une pile de livres et de manga. 

Hannabeth prit dans ses mains deux livres. Ils avaient des couvertures en cuir, ils étaient pour des 

livres d’une beauté rayonnante. Que ce soit le tome 1 et le tome 2 ils n’avaient pas de titres. Elle ouvrit 

le premier livre. Des pages vierges, voilà tout ce qu’elle découvrit. Seule une phrase était écrite à la 

dernière page : Vous n’avez pas la permission de lire ce livre ! Veuillez le reposez ! 

La colère submergeât Hannabeth. Elle fit voler le livre, qui s’écrasa contre le mur.  

 Pourquoi ?! Pourquoi je ne peux même pas savoir qui je suis !  

 

Toute la tension qu’elle avait accumulée retombât. Elle s’allongeât sur son lit et ferma les yeux. 

Elle entendit un bruit, elle ouvrit les yeux.  

Makiko Etsu était là ; il ramassa les livres qu’elle avait balancés.  

 

 Mais… Comment tu es entré ?  

 

 Par la porte.  

 

Décidément Hannabeth en avait marre de lui. D’ailleurs qu’est ce qui l’amenait ici. Elle en avait 

tellement marre qu’elle ne lui posa même pas la question.  

 

 Pourquoi voulais-tu lire ces livres ? Demanda-t-il  

 

 Pourquoi ça t’intéresse ?  

 

 Cherche pas je connais la réponse à ma question, et tu connais… Nan tu ne connais pas la 

réponse à ta question.  

 

 C’est justement pour ça que je te la pose.  

 

 Dit-moi si j’ai raison. Tu cherches à savoir qu’elle est ton histoire, à comprendre le sens même 

de ton existence.  

 



Hannabeth ne l’aurai pas dit aussi bien. Il avait en une seule phrase répondu à la fois à sa question 

mais également à celle que se posait Hannabeth depuis longtemps. Pourquoi était-elle perdue ?  

Elle le savait maintenant. Elle ne prononça rien. 

 

 J’en déduis que j’ai raison. Dans ce cas-là laisse-moi te proposez un marché.  

 

Hannabeth releva la tête intrigué. Mille pensées lui traversèrent l’esprit. C’est oreilles étaient grande 

ouvertes, elle attendit la proposition.  

 

 Je vois que j’ai attiré ton attention.  

 

 Un marché et toujours bon à écouter attentivement. 

 

 Exact. 

 

Malgré l’impatience d’Hannabeth, Makiko resta à son habitude impassible. Avec lui on pouvait 

s’attendre à tout.  

 

 Je t’enseignerai tout ce que je sais sur ce que tu veux savoir. C’est-à-dire sur l’histoire des 

héritiers tels que toi.  Sa sera sous forme de cours je serai ton prof et toi mon élèves.  

 

Hannabeth n’en revenais pas. Il lui proposé clairement ce que tout le monde lui refusé. Si elle le 

pouvait elle aurait explosé de joie même si elle essayé de le cacher. Mais un marché fonctionne dans 

les deux sens, et ça, ça lui fessait peur.  

 

 Et en contrepartie ? Qu’est-ce que tu me demande ?  

 

 On verra ça plus tard. A vraie dire j’ai oublié d’y réfléchir.  

 

 Tu as oublié… 

 

 Alors c’est oui ou non ?  

 

 Tu connais la réponse, n’est-ce pas ?  

 

 Très bien, je te recontacte pour te dire quand on commence.   

 

Il partit. Hannabeth était contente, impatiente, et bien résolu à redoubler d’effort.  

 

Quelques heures auparavant.  

 

C’était un environnement délabré. L’atmosphère était sinistre. Malgré le fait que le soleil soit levé 

depuis longtemps, seul l’obscurité plané sur cet espace. La nuit était là en tant que maitre. On pouvait 

distinguer une silhouette qui marcher avec assurance. Ni imposante, ni effrayante, mais d’un regard 

qui percé la nuit. Seul le bruit de ses pas lourd se fessaient entendre. La silhouette leva la main droite 

dans son dos empoignant ainsi son épée. A l’affut de tout danger. Immobile, le silence régnait à 



présent. Et c’est en une fraction de seconde que tout se passa. Epées dégainés, lames sous la gorge de 

l’autre.  

 

 On peut dire que le noir te va toujours aussi bien. Mais dit moi une personne aussi jeune que 

toi, que vient-elle faire ici.  

 

 J’ai vécu plus longtemps que toi. Alors je me passerai de tes commentaires.  

 

 Oh, excuse mon impolitesse. Je ne voulais pas t’offenser. Devrais-je aussi m’incliner devant 

un membre de la faction 3 ?  

 

L’homme affiché un sourire moqueur. Il poursuivit sa conversation comme si seul lui pouvait dire 

quoi que ce soit.  

 Oh excuse encore mon manque de réflexion. Tu joues tellement bien ton rôle que j’avais 

presque oublié que tout ça n’était qu’une mascarade.  

 

Makiko ne répondit pas. Il ne rentrerait pas dans son jeu.  

 

 Oh attend. Ne me dit pas que tu à tellement prit à cœur tout ça que tu aurais délaissé tes petite 

affaires ? Non, bien sûr que non. Tu es bien trop inhumain pour pouvoir te servir de ton cœur.  

 

 Tu n’as pas de leçons à me donner. Et je crois me rappeler que je ne suis pas le seul ici à ne 

pas s’être servis de son cœur depuis longtemps.  

 

Le visage de l’homme changeât, son sourire s’effaçât. Il baissa son épée et recula.  

 

 Aurai-je touché un point sensible ? Demanda Makiko en baissant lui aussi son épée.  

 

 Dit moi une chose. Pourquoi ce rôle ennuyant ? Tu avais toutes les cartes en mains pour 

pouvoir devenir tout ce que tu voulais devenir, tu pouvais même faire le choix de tout oublié, 

et vivre normalement. Mais non, tu as choisis d’être un membre d’une des cinq factions, 

pourquoi ?  

 

 Il me semble te l’avoir déjà dit une fois. J’ai mes raisons.  

 

L’homme soupira.  

 

 Je ne m’aventurerais pas sur ce sujet. Je pourrais finir par te tuer malencontreusement.  

 

 Cela ne t’arrangerait-il pas de me tuer ?  

 

 Oh si c’est tentant. Mais tu emporteras tes raisons dans ta tombe. Et tu vois ça, je le 

regretterai.  

 

 Tache de rester spectateur alors.  



 

 Je ne sais pas si je tiendrai le coup. Mais cesse de bavardage, que me veux-tu réellement.  

 

  Très bien je suis venu passé un marché.  

 

L’homme souri à nouveau. Intrigué par ce qu’il venait d’entendre.  

 Je t’écoute.  

 

 Je voudrais que tu me léguer toute la connaissance des héritiers. 

 

L’homme sentit la colère montait en lui. Comment pouvait-il demander une telle chose ! C’était 

inadmissible. Il perdit le contrôle de ces paroles. Et sa voix monta d’un cran.  

 

 Tu ne manques pas de culot ! Me demandais ça à moi. J’aurais tout vus !  

 

Makiko n’avait pas l’air surpris de sa réaction, en faîte il l’avait fortement envisagé. C’était également 

compréhensible. Mais Makiko n’avait pas de temps à perdre, il avait déjà trop attendue.  

 

 Laisse-moi finir !  

 

L’homme rengaina son épée. Il s’apprêta à faire quelque chose. Des étincelles apparurent aux creux de 

ses mains. L’atmosphère devient plus pesante. Et le taux de magie augmenta également. Le feu se 

propageât jusqu’au mur d’en face. Mais Makiko avait déjà empoigné le bras de l’homme. La pointe de 

son épée au dos de l’ennemi. Quant à celui-ci malgré l’emprise de Makiko, il sourit. En effet son 

poignard touché déjà le torse de Makiko.  

 

 Je n’hésiterai pas à t’enfourchait mon poignard dans ta peau si tu approches ton épée à un 

centimètre de plus. Dit l’homme avec une pointe d’agressivité dans la voix. 

 

 Tu n’auras pas le temps. Il me suffit d’une seul petite seconde pour t’ôtez la vie.  

 

Ils lâchèrent prise en même temps.  

 

 Ecoute moi jusqu’au bout. Ensuite sa sera à toi de choisir.  

 

 Très bien. Parle. 

 

 Je connais déjà un bon nombre de choses sur les héritiers et leur histoire. Mais j’ai besoin de 

savoir bien plus que ça. Tu vois ou je veux en venir ?  

 

 Non. Là j’ai du mal à te suivre. 

 

 Un héritier a le devoir à la fin de sa vie de désigner un formateur. Ainsi en le désignant il lui 

lègue toute les connaissances que détient un héritier. Celui-ci a le devoir par la suite de 

devenir le formateur du prochain héritier. Et ainsi de suite.  

 



 Je sais déjà tout ça. Dois-je te rappeler que je suis moi-même un héritier ?  

 

 C’est bien pour ça que je suis venu te voir et te proposez un marché. Un héritier peut léguer 

autant de fois ces connaissance à une autre personne sans pour autant que celle-ci devienne un 

formateur à part entière.  

 

 Et pourquoi voudrais-tu que je te lègue tout ça. Je n’ai aucune raison de faire cela. 

 

 Des raisons. Je peux t’en donner. Tu dois savoir qui est Hannabeth Yume ?  

 

 Bien sûr que je sais qui elle est ! La seule héritière d’ánemos qui est né pendant ces quatre 

derniers siècles. Mais malheureusement elle est morte quatre ans après sa naissance tout 

comme sa famille. Histoire tragique n’est-ce pas ? Une histoire au reflet de l’épée ánemos. 

Entre toute les armes divines, elle a de loin l’histoire la plus longue et la plus tragique qu’il 

n’est pas nécessaire d’évoquer. 

 

L’homme regarda Makiko. Il n’avait pas besoin d’entendre les prochains mots qu’il allait prononcer. 

Rien qu’en observant son visage il sut ce que Makiko voulait lui dire. 

 

 Ne me dit pas qu’elle est encore vivante ?! 

 

 Je te le dit. Elle est encore vivante et en pleine forme.  

 

 Tout ça n’était qu’un mensonge orchestré par l’organisation ?! 

 

 Oui.  

 

L’homme ne tenait plus en place pendant dix ans, il avait vus ses plans tombé à l’eau, son groupe se 

séparé, il était revenue au point de départ. Tout ça pour un mensonge qu’avait manigancé 

l’organisation qu’il haïssait au plus haut point. Il ne pouvait pas le croire. En même temps il ne pouvait 

pas faire confiance à Makiko ; c’était quelqu’un de trop perspicace et intelligent, il était capable de 

tout faire pour voire se réalisé ses projets. Mais c’était également quelqu’un qui n’agissait pas à la 

légère, et lui dire ça lui apporterai quoi. Il ne savait plus quoi pensé.  

 

 Est-elle là-bas en ce moment ?  

 

 Oui. C’est donc pour ça que je te propose ton marché. Tu sais très bien ce que ça t’apportera 

si je la forme en tant que véritable héritière. Alors tu acceptes.  

 

Un sourire s’affichât sur le visage de l’homme. Il était trop tôt. Qu’avait-il à perdre. Cette fois ci 

c’était à lui de se servir de Makiko et pas le contraire. Il tendit sa main à Makiko. Ils se serrèrent la 

main en guise de promesse, ou plutôt pour signer leur marché. 

 

 Dit moi une dernière chose. A toi sa te rapportera quoi ?  

 

 Je te dirai qu’une seul chose. Je n’agis jamais inutilement, mes actes ont toujours un sens.  



 

 Je vois. Tu as toujours était dure à comprendre, que ce soit avant ce jours-là ou maintenant je 

n’ai jamais compris tes actes.  

 

 La seule différence, c’est que à cet époque contrairement à maintenant, tu ne me jugeais par 

mes actes.  

 

Makiko lui lançât un dernier regard avant de se retourner. Il patientât un moment avant de partir. 

Toujours cet air impassible qui ne quittait pas son visage comme si un voile était venus se posé sur sa 

peau et que depuis il ne l’avait jamais quitté.  


