
INTRODUCTION :

Le vent caressait doucement mes cheveux. Un air chaud et langoureux qui soulevait 
doucement nos vêtements. Mes yeux étaient fermé, je me sentais tombé dans les abîmes de la 
relaxation, au bord du sommeil.

– Papa, papa, lâcha une voix dans l'obscurité alors que je sentais quelqu'un qui me secouais.
Ouvrant mes yeux, ils retombèrent sur un dédale de tuyaux et de couloir blanc. Je regardais 

autour de moi et vis un ventilateur qui tournait. La réalité me frappa d'un coup violent dans le 
visage. Toute ces sensations n'étaient que le fruit de mon imagination. Rien de tout ceci n'était réel. 
Me plaignant presque, je finis par baisser la tête vers le jeune garçon qui se dressait à coté de mon 
tabouret. C'était le petit Yuto. Un enfant bien curieux pour son âge. Du haut de ses quatre ans, il 
s'intéressait à tout et lorsque quelque chose le tracassait, il accourait à moi afin de me demander de 
lui expliquer. Son visage rebondit aux joues roses me fis sourire. Je lui caressais la tête.

– Qui a-t-il mon grand ?
– Papa, j'ai une question, dit-il d'un ton un peu incertain.

A l'écoute du ton du garçon, je savais déjà de quoi il en retournait. Afin de m'éviter une 
histoire longue de plusieurs heures à lui raconter, j'essayais de l'esquiver.

– Pourquoi ne vas-tu pas demander à ta mère ? Tu sais, elle a vécu cette ère également.
– Oui mais Maman est toujours occupé...

Voyant ses yeux, je ne pus lui dire non. M’adoucissant, je lui laissa un sourire. Oui, ce jeune 
garçon était particulièrement curieux, mais pour quelque chose de bien précis. Notre passé...

La Terre.

Prenant du bout des doigts un siège, je l'approchais à coté de moi et l'invita à s’asseoir. 
Enjoué, il se laissa tombé sur la chaise de bon cœur. Ses pieds ne touchait pas le sol donc je dus 
l'aider à monter sur le petit tabouret. Une fois dessus, je le regardais attendant sa question.

– Papa, comment on est arrivé là ? Pourquoi on est pas sur Terre ?
Presque surpris par la question, je me retournais vers le garçon, les yeux grands ouvert. Ce 

garçon était certes très curieux à propos de notre planète natale, mais jamais il n'osait demander la 
moindre chose à ce propos, sachant que c'était un sujet très sensible pour moi.

– Eh beh... Pourquoi tu veux savoir ça mon garçon ?
– Bah Papa, toi et Maman vous parlez tout le temps de la Terre, mais je ne l'ai jamais vu... Je 

comprend pas pourquoi.
Soupirant, je levais les yeux vers le plafond. Un sourire nostalgique sur le visage. Je devais 

me douter qu'il finirait par me poser cette question, même si pour moi, se rappeler de cela était 
quelque chose de dur et dont je ne voulais pas réellement me rappeler. Me résignant, je rebaissais 
les yeux.

– Bien... Je vais te raconter... L'Histoire du plus grand trésor perdu de l'Humanité...
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CHAPITRE PREMIER : SANCTUAIRE
PARTIE I

Je pris une grande bouffé de la cigarette qui pendait au coin de ma lèvre. La cigarette 
se consuma à vue d'oeil avant que je cesse d'inspirer la fumé aromatique. Ainsi doucement, 
je relâchais une volupté de fumé blanche qui s'envola dans le ciel sombre se fondant dans le 
décors de la grande lune qui trônait calmement dans le ciel.

– La Mer de la tranquillité... Pas vrai ? Disais-je doucement comme si je me faisais 
aspirer par ce calme environnant.
Je fermais doucement les yeux manquant de m'endormir, mais à peine eus-je le temps

de penser à m'endormir, une volée de sable chaud vint me caresser la joue. Rouvrant les 
yeux, je regardais autour de moi et revint à la réalité. Les plaines d'un vert fade s'étendaient 
à perte de vue et au loin se dessinait un tumulte de poussière qui s'élevait à plusieurs 
centaines de mètre dans le ciel. Ce grand nuage de poussière était devenu notre quotidien à 
nous, les survivants de cette nouvelle ère. Comprenant que la zone deviendrait irrespirable 
d'ici quelques minutes, je pris une grande bouffé de ma cigarette de sorte à en brûler le plus 
possible avant de la jeter au sol et de l'écraser au sol. Je me retournais vers la porte du silo et
jeta un dernier coup d’œil vers ma cigarette encore fumante.

– Ironique n'est-ce pas... ? Pensais-je à voix haute.
Ouvrant la porte je rentrais avec un sourire amère sur le visage avant de 

soigneusement verrouiller la porte hermétique de cinq centimètre derrière moi. En face de 
moi se dessina un long dédale d'escalier qui menait aux entrailles de la terre, l'un des 
derniers refuges sur terre.

Rapidement, comme naturellement j'arrivais à la porte qui menait à la salle principale
du silo. Poussant la grande porte, une forte lumière me frappa au visage, les grands 
projecteurs aux lampes à mercure me brûlaient littéralement les yeux. Jurant à voix basses je
finis par m'habituer à leurs intensités. Je mis mes mains dans les poches et jeta un œil au 
plafond du silo, la grande porte blindé était refermé. Je ris bêtement. Comme si ils pouvaient
manquer une telle chose.

En parlant de « Ils », je me demande ce que le gouvernement japonais était en train 
de mijoté. Ca fait plusieurs semaines déjà qu'on m'avait écarté des laboratoires ce qui était 
plutôt étrange étant donné la réputation de ma famille et le poids que mon nom a sur le 
gouvernement japonais.

Avant que je pus y réfléchir d'avantage, une jeune fille aux cheveux noirs virant vers 
le violet bondit en face de moi et lâcha un « Trouvé ! » comme une gamine qui jouerait à 
cache-cache. Reconnaissant ma cousine, je soupirais longuement.

– Ahh, ahh, aidez-moi j'ai peur, lâchais-je d'un ton sarcastique.
Elle s'arrêta et me fixa.

– Tu pourrais au moins faire un effort pour avoir l'air d'avoir vraiment peur la 
prochaine fois, lâcha-t-elle.

– Tante Ikiru ne t'as jamais dis que t'avais vraiment l'air d'une gamine des fois ? Dis-je 
en rigolant doucement.
Elle détourna la tête avec un petit « humpf » de dépit. « Touché » pensais-je.

– Enfin bref, qu'est-ce que tu me veux, Yuki ? Disais-je avec un sourire affectueux.
Elle ouvrit grand les yeux et me rendit mon sourire. Cela faisait plusieurs années que 

je connaissais Yuki, en fait, depuis mes trois ans. Pendant un certain temps, elle avait 
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déménagé à Kyoto avec sa tante et je ne l'avais pas revu de mes six ans à mes dix-huit ans. 
Mais lorsque la catastrophe s'était déclarée, elle était revenue ici, à Tokyo. Elle devrait avoir 
ses Dix-huit ans dans quelques jours. Ensemble, nous continuâmes à marcher vers ma 
destination. Ses deux mains étaient jointes dans son dos et elle avançait doucement à mes 
côtés un grand sourire aux lèvres. Elle n'était pas spécialement grande, un peu moins que 
moi, dans le mètre soixante-cinq. Son anniversaire arrivant, j'étais à peine plus grand qu'elle 
en terme d'âge, moi qui avait Dix-huit ans que depuis deux semaines.

– Eh ben, je reviens après tout ce temps et la première chose que tu me dis est « Qu'est-
ce que tu me veux ? », dit-elle, tu es méchant Akimitsu.

– Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je me mette à pleurer et que je te serre dans 
mes bras ? Dis-je en mimant la chose.
Elle hésita pendant une seconde mais rouvrit la bouche la seconde d'après.

– Ca serait déjà ça, Lâcha-t-elle
Je la regardais du coin de l'oeil. Et me mis à réfléchir. Je me suis dis que ce ne serais 

pas si mal que ça, que je la serre dans mes bras, elle avait grandit depuis tout ce temps. 
Plutôt bien former, ce qu'il faut où il faut, cheveux assez cours avec deux mèches qui 
retombait jusqu'au niveau de la poitrine à l'avant. Ses yeux de couleur améthyste assez 
sombre pouvait faire chavirer le cœur de plus d'un homme. Étrangement, malgré les atouts 
majeurs qu'elle avait, c'était une fille qui ne s'intéressait pas plus que ça à ce genre de chose.

– Maintenant que j'y pense, tu as enfin intégrer mon école, pas vrai ? Dis-je en voyant 
son uniforme blanc.
Une veste blanche par dessus une chemise noir et une petite cravate blanche 

également accompagné d'une jupe plus ou moins courte de couleur assortie à la veste et de 
long collant noir qui contrastait avec le reste de l'ensemble en était les preuves. Comme si 
elle n'attendait que je lui fasse remarqué, elle se raviva et se pencha un peu avec un large 
sourire.

– Tu es au courant ? Eh bien oui, avec toutes ces histoires d'apocalypse et tout ça, je 
n'ai pas pu finir mes études même si je n'en vois pas vraiment l'utilité, dit-elle en 
haussant les épaules, mais sinon mon uniforme me va bien ?
La regardant de bas en haut, je hochais vivement la tête. En effet, dans notre famille, 

nous étions en quelques sortes de grand chanceux. Depuis la génération de mon grand-père, 
nous étions tous des génies. Mon grand-père était astronome alors qu'il n'avait que vingt-
trois ans, mon père était ingénieur en astrophysique à l'âge de vingt ans, et moi, le prodige et
la fierté de ma famille avait été accepté dans la dernière grand école du Japon dans le 
secteur de l'aérospatiale même si je disposais déjà d'une formation de pilote d'essai à l'âge de
dix-sept ans... Très peu de personnes pourraient croire une telle chose possible mais notre 
famille était belle est bien très « spéciale ». La branche de la famille de Yuki était un peu 
moins chanceuse mais n'était pas des moindres. La mère de Yuki, Tante Ikiru, était diplômé 
d'une grande école de recherche dans le domaine biologique. Yuki avait décidé de prendre le
chemin de l'astrophysique pour des raisons dont elle seule en savait la nature et tout comme 
moi je l'avais fais, elle avait littéralement expédié ses études arrivant dans une école très 
sélective de ce silo installé par le gouvernement à cause des risques trop élevé en surface. 
Elle avait un peu de retard à cause du déplacement jusqu'à Tokyo depuis Kyoto mais elle 
devrait sans aucun doute rapidement me rejoindre, quel que soit le domaine qu'elle choisira 
en fin d'étude.

Sans m'en rendre compte, je fixais depuis un certains moment le visage de la Yuki. 
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Elle s'en était aperçue et me jeta un regard neutre, presque de questionnement.
– Aki ? Tout va bien ? Dit-elle.

Revenant à moi, je répondis au quart de tour et lui hocha la tête.
– Oui oui, je me demandais juste encore une fois comment tes cheveux et tes yeux ont 

pu prendre une telle couleur... Dis-je comme seule moyen de changer de 
conversation.
Elle se prit une mèche de cheveux et la toucha doucement comme essayant de 

comprendre elle même comment cela était possible rien que par le touché.
– Eh bien, ma mère m'a expliqué une fois, je suis une exception génétique, elle m'a 

expliqué tout un tas de truc barbant sur la génétique, je vais évité de t'en parler, 
répondit-elle avec un rire.
Avec un rire gêné je hochais la tête à nouveau, mais avant que nous puissions 

continuer notre discussion nous arrivions dans les quartiers assignés aux réfugiés des silos 
de « haute-société ». J'ai du mal à l'admettre, mais je suis bien content que le gouvernement 
japonais privilégie les éléments importants dans cette période de crise. Quand on regarde les
conditions dans lesquelles la plupart des gens qui tentent plus ou moins de survivre en 
surface, j'ai un pincement au cœur mais en même temps je me dis que je suis encore plus 
chanceux que je le pensais.

Entrant lentement dans un dédale de couloir qui menait à une partie du bunker dédié 
aux logements, je me mis à penser que je n'étais pas aller voir tante Ikiru lorsqu'elles sont 
revenus à Tokyo. Je me sentis coupable pour cela.

Je m'arrêtais en face du porte sur laquelle avait été placé une petite pancarte avec le 
numéro « 0-22 » qui signifiait que c'était le vingt-deuxième logement de l'étage zéro. Je 
m'arrêtais devant mais n'entra pas. Yuki qui s'était arrêtait également me regarda.

– Bon, je vais te laisser ici, demain on reprend les cours, pas vrai ? Dit-elle, on pourra 
se voir demain.
Je ne dis rien au premier abord, à moitié perdu dans mes pensées. J'avais le regard 

perdu au loin, au delà des dalles de pierres grises brillantes qui nous protégeaient de la 
poussière mortelle de la surface.

– Aki ? Dit-elle d'une voix un peu plus douce.
Elle ne put continuer sa phrase que je repris d'un coup, inspirant grandement.

– Yuki, dis-je.
Elle me regarda, l'air un peu étonné et attendait que je continu ma phrase.

– Yuki, désolé, continuais-je, vraiment désolé.
Hésitante, elle fit une petite extinction de voix mais avant même que je pus m'en 

rendre compte elle se reprit.
– De quoi, Aki ?
– De ne pas être venu te voir quand tu es arrivé, lui répondis-je.

Elle tressaillit un peu lorsqu'elle entendue ce que j'avais à dire. Elle s'apaisa un peu et
son expression faciale se radoucie à son tour. Rapidement, un sourire rassurant prit place sur
son jeune visage.

– Non, ce n'est pas grave, dit-elle, je sais que tu es occupé...
Alors que je me mettais à culpabiliser silencieusement, je voulais me frapper, avoir 

fais passer mes recherches personnelles au dessus d'elle me torturait. Nous étions si proche 
étant jeune que je regretterais presque cette époque. Mais sa réponse brisa la vitre.
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– Mais attend moi Aki, lâcha-t-elle.
Je levais mon regard vers elle. Elle se retourna avec un dernier sourire puis se mit à 

s'en aller en marchant dans le couloir.
– A demain, conclu-t-elle avant de partir.
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PARTIE II

Un bruit sourd raisonnait dans mon crâne comme un appel lointain. Au fils des 
minutes qui s'écoulaient, cet appel devint plus net et se transforma en sonnerie de réveil. 
Mes yeux étaient à moitié ouvert mais je pus clairement voir l'affichage numérique rouge du
réveil. Je me redressais difficilement sur mon lit et jeta un regard sur ma chambre après 
avoir allumé ma lampe de chevet, la lumière de la chambre étant trop loin pour moi. Il était 
sept heure et demi du matin. Je me levais enfin de mon lit et attrapa mon uniforme qui 
pendait sur le coin de la porte de la petite chambre des logements. Malgré notre statue 
« prioritaire », le gouvernement ne pouvait rien offrir de plus que de petit logement équipé 
de une chambre et d'un salon ainsi que d'une petite salle de bain. Après avoir pris ma 
douche, j'enfilais rapidement mon uniforme et alla dans le salon où mon père dormais 
toujours.

Avalant quelques morceaux de pains et une tasse de café chaud, je m'avançais vers la 
porte du logement doucement afin d'éviter de réveiller mon père qui avait sûrement travaillé
dur jusqu'à tard dans la nuit. Remarquant que j'avais oublié la chose la plus importante dans 
l'enceinte du silo, je retournais dans ma chambre au pas de course. J'ouvrais la petite porte 
grinçante et attrapa ma carte d'identité. Avant de ressortir de ma chambre, je jetais un dernier
regard, balayant le sol et les murs de la chambre. Mon regard s'arrêta sur mon bureau sur 
lequel il y avait de nombreux papiers recouvert d'écriture. J'en pris un, le lu rapidement et 
soupira longuement.

– Il y a encore du travail, pensais-je à voix haute.
Soupirant doucement, je retournais dans le salon, attrapa ma paire de clé sur un 

meuble proche de la porte et sortis. Je fermais la porte à double tour derrière moi et m'en 
alla rapidement.

En marchant vers cette école de haute étude, je me mis à penser à diverse choses. 
L'image de Yuki me revint en tête et je me mis à me demander si nous serions dans la même 
classe pour cette nouvelle année étant donné que nous allons étudier les mêmes domaines. 
De plus le nombre d'élèves reste assez limité étant donné la taille du silo qui n'est pas infinie
ou extrêmement large. Malgré tout, l'école rassemble environ deux cent élèves réguliers issu
des trois sous-sols de logements du silo chacun comportant plus de 80 logements de taille 
réduite mais largement suffisante pour une famille de deux à trois membres.

J'arrivais enfin dans une grande salle qui était situé en dessous du niveau zéro, le 
niveau moins un était le niveau qui comportait tout les services publiques. Rares étaient 
ceux épargnés par les conditions très dur de la surface et ayant eut la chance d'être choisis 
par le gouvernement. Le plafond n'était pas spécialement haut mais faisait au minimum sept 
à huit mètre de haut. Largement assez pour ne pas se sentir à l'étroit étant donné que la salle 
était une sorte de grand cercle soutenu par de grand pilonne érigé de pars et d'autres comme 
si il suivait une certaine logique. Marchant vers un grand bâtiment blanc encastré dans le 
cercle, je remarquais que la peinture blanche qui rendait ce bâtiment si blanc était en fait 
toute récente, ce qui ne laissait pas encore le temps à cette peinture de s’effriter ou même de 
se salir. Étrangement voir bâtiment entièrement blanc me fit du bien. Cela me rappelait la 
surface et ses grandes écoles. C'est là que nous aurions dû être, là que j'aurais dû être.

Soupirant, j'approchais de la porte principale qui était à ce moment encore grande 
ouverte, une petite pancarte était posé à coté. Je lisais « Cérémonie de rentrée ». Je ne 
m'étais pas trompé de jour, c'était déjà ça.
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La salle principale avait été aménagé de chaises pliable usé mise en rang. La salle 
était déjà quelque peu remplis, je ne vis pas Yuki. Fatigué par la nuit assez mouvementé que 
j’eus, je décidais de ne pas chercher plus loin et m'assis rapidement sur la première place 
libre.

La cérémonie pris plusieurs dizaines de minutes mais rapidement, le directeur qui 
n'était d'autre qu'un grand savant de l'ère précédente annonça tout fier l'ouverture de la 
nouvelle école Asahi, l'école « qui représente le future du Japon » disait-il. Je me demandais
si le gouvernement japonais avait vraiment le temps et les ressources de maintenir les 
traditions dans ces temps dur.

Oubliant cela, je me levais, je n'allais pas trouver dans quelle classe j'étais en restant 
assis dans la grande salle délabré qui avait servit à la cérémonie. Jetant un dernier regard 
d'horizon, je remarquais que j'étais le plus jeune de la salle et presque tous portaient leurs 
yeux sur moi. Soupirant longuement, je me dirigeais vers la sortie sans regarder derrière 
moi.

Trois petit panneaux blanc avait été placé à l'extérieur de la salle pendant que nous 
étions occupé à l'intérieur. Dessus étaient tracé des tableaux. Chaque Panneaux représentais 
une des spécialité enseigné dans le petit établissement. La médecine, la biologie et enfin, 
l'astrophysique. Me désintéressant des autres panneaux, je regardais celui de l'astrophysique 
et regardais le tableau me concernant. « Première année » pensais-je à voix haute. Il était 
situé sur le tableau tout en haut. Regardant les colonnes de ce tableau je vis trois classes. 
Classe A, B et C. Ils ne s'étaient pas foulé pour le coup.

Je cherchais mon nom hardiment mais étrangement mon doigt tomba sur un autre 
nom.

– Yuki Arimeya, disais-je à voix haute.
J'eus un soupire de soulagement, comme si j'avais peur que toute la discussion d'hier 

n'était que le fruit de mon imagination.
– M'enfin aucune chance que... Continuais-je en baissant mon doigt dans la liste de 

nom.
Je restais figé une demi seconde, le souffle coupé. Juste un nom en dessous de Yuki 

était écrit « Akimitsu Esaki ». Je ressentis une petite main se posé sur mon épaule et 
tournant la tête, je vis le visage de Yuki s'approcher du tableau également. Enfin je 
retournais à la réalité.

– Eaeuuhiii... Dis-je la bouche à moitié endormi.
Elle lue la liste et son visage s'illumina.

– Ohh Aki, on sera ensemble, dit-elle en me regardant, ça sera... Attend, qu'est-ce que 
tu fais.
Pendant qu'elle lisait le tableau, j'avais essayé de m'en aller discrètement, ça fait 

plusieurs années que nous n'avions pas été ensemble, dans la même école et encore moins 
dans la même classe. C'était beaucoup trop soudain et mon cerveau qui jusque là était 
remplit de mathématique complexe et de physique se mettait à redécouvrir une partie de ce 
qu'on appelait « La conscience de son entourage ». Me figeant au milieu du couloir je fis un 
signe de la main comme si je lui disais « rien du tout ». Elle se rapprocha avec un air sévère.

– Ca fait dix ans que l'on s'est pas vu, tu apprend qu'on va pouvoir rattraper le temps 
perdu et toi tu essaye de fuir ? Tu es méchant Aki, dit-elle avec un air de gamine.

– Mais non, mais non, je voulais... Juste aller chercher un café à ma chère cousine, 
disais-je en essayant de me sortir du pétrin.
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Elle me jeta un regard courroucé mais finis par soupirer, en se radoucissant. Je 
soufflais de soulagement.

– Non mais franchement... Tu ne changeras jamais Aki, dit-elle comme résigné.
– Qu'est-ce que c'est censé dire ? Marmonnais-je, en plus tu es mal placé pour me faire 

la leçon...
Elle avait fermé les yeux pendant quelque seconde mais en entrouvrit un pour 

observer son entourage. Elle laissa retomber ses mains qu'elle avait mis à l'arrière de la tête.
Elle prit un regard inquiet. Intrigué je regardais à mon tour autour de nous. Nous avions 
vraiment attiré l'attention pour un premier jour.

– Eh... Aki... C'est nous qu'ils regardent ?
– Hm...

Au bout de quelque seconde d'un silence lourd, la petite foule se dissipa et retourna à 
ses occupations. Après quelque instant pendant lequel je n'osais pas lui dire quoi que ce soit,
je décidais de prendre la parole.

– Euh... Yuki ? Dis-je en captivant son attention alors qu'elle était perdue dans ses 
pensées, allons-y ?

– Hein ? Lâchais-je.
Étrangement, ma main rencontra mon propre visage. Je fis l'impasse sur ce manque 

d'attention que Yuki avait dans la réalité. En regardant autour d'elle, elle compris ce que je 
voulais dire et enfin nous partîmes jusque la salle dédié à notre classe.

J'ouvris la porte coulissante et je fus presque surpris de voir une classe tout ce qu'il y 
a de plus normal. Une petite estrade en bois, un tableau à craie blanche, des rangées de 
chaises... Mon cœur se pinça en pensant à la situation dans laquelle le monde était 
actuellement. C'était horrible de savoir que nous avions droit à l'éducation, à des études 
supérieurs, à un niveau de vie acceptable alors que d'autres se font asphyxié en ce moment 
même par les vents et sables meurtriers de la surface... Si il y a encore quelqu'un pour être 
asphyxié là haut. J'entrais doucement dans la salle et alla chercha la place qui m'était 
attribué. Yuki s'était séparé de moi à l'entré de la salle afin d'également trouvé sa place et en 
jetant un regard par dessus mon épaule je l'aperçu déjà assise à sa place comme si de rien 
n'était. Je ronchonnais un peu avant de regarder sur un coin de table et d'y voir mon nom. Je 
me trouvais au dernier rang tout à droite. Un peu à l'écart des autres. Je m'y asseyais et avant
même que je pus jeter un coup d'oeil au reste de ma classe Yuki s'appuya à mon bureau.

– Eh beh, on peut dire que tu n'as énormément de chance, dit-elle avec un petit sourire, 
petit Aki.

– Oi oi, je te rappel que je suis plus grand que toi en âge et en taille.
– Oui oui, petit Aki.

Laissant tomber, je relâchais mes lourdes épaules en soupirant longuement. De plus 
en plus de monde entrait dans la salle. Doucement, je fixais l'arrivé des nouveaux. Yuki se 
redressa.

– Bon, ma place est là bas, dit-elle en pointant du doigt un endroit de la salle de cour.
– Ah, d'accord, disais-je alors qu'elle s'en allait.

Yuki avait eut une plutôt bonne place, ni trop à l'arrière, ni trop en avant, et contre le 
mur de droit, un endroit assez discret qui lui permettait de passer plutôt inaperçu, je l'enviais
silencieusement.

Le temps s'écoula et enfin, le professeur en charge de notre classe entra dans la salle. 
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Plus ou moins grand, ce que je remarquais en premier c'était sa couleur de peau assez foncé.
Il n'était certainement pas originaire du Japon. Il s'approcha de l'estrade en nous demandant 
de nous lever. Arrivant enfin devant son bureau. Nous le saluâmes et enfin il nous autorisa à 
nous asseoir.

– Bonjour à tous, je m'appelle Chikanori Romilly, dit-il d'un air indifférent alors qu'il 
écrivait son nom au tableau, et je serais votre professeur pendant cette année de 2025.
Il continua sa présentation assez brièvement. Romilly ? Ce nom me disait quelque 

chose mais je ne pus savoir de quoi il en retournait. Après un rapide moment, il finit par 
appelé chacun des élèves de la classe afin qu'ils se présentent à tous pendant quelques 
minutes. Les élèves passaient, l'un après l'autre. Je les regardais sans grand intérêt. Certains 
sortaient du lot de par leurs aspect, leurs façons de parler ou leurs noms. Mes paupières 
étaient lourde, la longue nuit de travail que j'avais passé commençais à me retomber dessus. 
Une voix lointaine m'appelait. Très vite je remarquais que ce n'était pas mon imagination et 
que quelqu'un m'appelait réellement dans la salle.

– Monsieur Esaki... Disait la voix.
– Oui.. ! Répondis-je en me levant enfin.

On m'avait bel et bien appelé, c'était le professeur qui m'invitait à me présenter à mon
tour. Me décidant enfin, je parcourais doucement les rangs. Alors que j'avançais, quelque 
chose bloqua mon pied dans une rangée et je faillis tomber. Je me retournais et je vis trois de
mes camarades qui me regardaient avec un regard noir et des sourires tout aussi noir que 
leurs regards. Je n'y fis pas attention et continua donc mon chemin.

Une fois sur l'estrade, je regardais Monsieur Romilly qui me fit signe de commencer. 
Après quelques hésitations, je pris une inspiration et débuta mon monologue.

– Je m'appelle Akimitsu Esaki...
Alors que j'énonçais mon nom, des murmures se levèrent dans la salle. Je pus 

entendre des « Je le savais » ou encore des « J'y crois pas » qui fusaient à travers la petite 
salle. Mes sourcils se froncèrent mais j'essayais de ne pas y faire attention. Alors que mon 
cœur battait la chamade et que ma poitrine se tordait à l'écoute de ces murmures, je repris la 
parole.

– Je viens de Tokyo et j'ai dix-huit ans, j'espère passé une excellente année avec vous... 
Dis-je alors que mon moral se détruisait alors que les murmures s'intensifiait.
Je restais debout là encore pendant une seconde. Je m'inclinais respectueusement 

comme à l'accoutumé mais ceci ne fit que faire gronder encore plus les murmures.
– Oi, du silence ! Lâcha Monsieur Romilly qui calma l'assemblée.

Après une petite minute dans le silence complet et le professeur qui jetait un dernier 
regard d'avertissement à la classe, il finit par s'intéresser de nouveau à moi.

– Merci Esaki, tu peux aller t'asseoir, dit-il avec un sourire rassurant sur le visage.
Je me tournais vers lui et m'inclinais rapidement avant de retourner à ma place en 

faisant bien attention où je mettais les pieds. Je retournais à ma place et enfin les yeux se 
décolèrent de moi. La seule chose que je voulais faire désormais c'était sombrer dans le 
sommeil. Et alors que je retournais dans un état proche du sommeil...

– Yuki Arimeya, c'est à vous, entendais-je.
Mon attention de nouveau captivé, je relevais la tête vivement et vit Yuki qui se levait

de sa place et s'avançait vers l'estrade. De nombreuses têtes se levaient vers Yuki et alors 
que je commençais à m'inquiéter, je remarquais qu'à la place des regards haineux auxquelles
j'avais droit, se trouvaient des regards attendrit et d'admiration. Elle se plaça sur l'estrade et 
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inspira profondément alors que Monsieur Romilly l'invitait à débuter.
– Je m'appelle Yuki Arimeya, je viens de Kyoto, j'espère que je vais bien m'entendre 

avec vous tous, et j'espère passé une excellente année à vos cotés et aux cotés de 
Monsieur Romilly, dit-elle le visage un peu crispé.
Un petit silence suivit sa présentation. J'eus un sourire amer en me disant qu'elle avait

aussi peu de chance que moi mais rapidement, une personne se mit à l'applaudir doucement 
et d'autres le suivirent. Étrangement, uniquement des hommes. Mon moral eut une véritable 
chute libre, j'étais d'un coté content qu'elle n'avait pas de problème, et de l'autre plus ou 
moins jaloux qu'elle s'en tire aussi facilement. Mon visage qui jusque là prenait un air 
indifférent se mua en une expression dépité. La dernière chose que je vis fus le regard 
inquiet de Yuki qui se portait vers moi. Mon front se posa contre la table de froide et alors 
que j'entendais le professeur qui allait commencer les explications sur l'année que nous 
allions passé, je commençais à sombrer dans les abîmes que sont le sommeil.

Mon refuge.
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PARTIE III

La journée passait aussi brièvement que passerait une flèche tiré à un centimètre du 
visage. Mon état dépité perdura pendant toute la première période.

Enfin, la pause de midi sonna et le professeur Ichinose qui était le professeur de 
Mathématique appliqué se retira rapidement, lui aussi certainement pour déjeuner. A moitié 
endormi, je me levais au bout de quelque seconde.

– Aki, on va manger ? Lâcha Yuki qui s'était approchée de moi sans que je m'en rend 
compte.
Je jetais un coup d'oeil par dessus son épaule vers un petit groupe de fille qui 

regardait Yuki avec un regard inquiet, comme si j'étais une mauvaise fréquentation. Au bout 
d'une seconde je finis par ouvrir la bouche.

– Elles t'attendent, non ?
Elle resta la bouche ouverte, comme si elle ne savait pas quoi répondre. Sans attendre

qu'elle eut rassemblé ses idées, je sortis de la salle et m'en alla rapidement vers le niveau 
inférieur qui servait de réfectoire.

Je fis la queue pendant plusieurs minutes aux distributeurs, j'avais pris l'habitude 
pendant mes années d'études de manger ce qui était proposé aux distributeurs donc je n'y 
faisais plus attention. Rapidement, je m'en allais vers la table la plus proche et m'assis avec 
un morceau de pain garnis et une boisson.

Alors que je mangeais doucement, seul à ma table, je repensais à ce que j'avais dis à 
Yuki. Je regrettais quelque peu mes mots. Je ne savais pas ce qui m'avais pris. C'était 
comme si mon cœur c'était brisé pendant une minute et que je n'étais plus moi-même.

Mais, elle n'avait rien à voir avec tout ça. Je le savais pertinemment. Pourquoi est-ce 
que j'avais réagis de cette façon ? Pourquoi ? Je me posais cette question en boucle comme 
si j'allais finir par y trouver une réponse. Je me demande ce qu'elle fait en ce moment ? Si 
elle est avec ses nouvelles amies en train de blaguer à propos de ma stupidité...

– Hm... Salut ? Disait une voix.
J'entendais cette voix qui me parlais dans ma tête, je commençais littéralement à 

devenir fou c'était...
– Euh, bonjour... ? Répétais la voix.
– Je suis tellement pathétique que j'imagine que quelqu'un est en train de... Disais-je en

relevant la tête.
Juste en face de ma table se trouvait quelqu'un. Je ne pus même pas y croire aux 

premiers abords. Ses yeux de couleur dorée ne manifestaient aucune haine. Il était plus ou 
moins petit, arborant le mètre cinquante, sa tignasse blonde et bien coiffée faisait encore 
plus ressortir le petit coté enfantin du garçon. Il était tout sauf imposant et sa voix aigu pour 
un homme de cet âge le rendait encore moins imposant qu'il ne l'était déjà. Malgré tout, je 
ne lui fis pas confiance, jamais un inconnu à qui je ne profitais pas n'avais été gentil ou ne 
m'avait même adresser la parole depuis ma plus tendre enfance.

– Je peux m'asseoir à ta table ? Demanda-t-il.
Je continuais de chercher le piège mais rien dans cette personne ne faisait ressortir 

une once même de mauvaise intentions.
– Pourquoi tu voudrais ça ? Lui répondis-je, je ne suis pas de très bonne compagnie.
– Eh... C'est vrai que j'ai vu comment les autres te traitaient, dit-il.
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– Tu es dans ma classe... ?
Il y eut un blanc assez embarrassant. Le jeune garçon resta stoïque pendant une demi-

seconde, comme si son âme avait quitté son corps. Il finit par revenir à lui alors que je 
balançais ma main devant ses yeux.

Il avait finit par s'asseoir en face de moi. Les yeux baissés il fixait longuement son 
plat. Après un court moment, je finis par posé la question.

– Enfin bon, qui es-tu ? Tu me dis être dans ma classe alors que je ne me rappelle 
même pas de ton visage.

– Je m'appelle Dai Otomeru, je suis en Classe C tout comme toi...
Soudain j'eus le déclic, en effet je crois avoir entendu ce nom. Avec un visage 

embarrassé je relevais la tête vers lui.
– Ah. Je crois m'en rappeler.

A ce moment là, je me rappelais que j'étais dans les vapes pendant toutes les 
présentations. Ceci expliquerait cela.

Après cela, il y eut un grand silence pendant lequel chacun mangeait son repas. Pour 
une étrange raison, aucun de nous deux n'osa coupé ce silence et c'est ainsi que le repas se 
termina. 

Alors que j'étais sur le point de me lever pour aller traîner ailleurs, il m'arrêta en 
ouvrant enfin la bouche.

– Dit, pourquoi ils sont si méprisant à ton égard ? Demanda-t-il.
Je continuais à lui tourner le dos pendant un long moment, ne sachant pas réellement 

quoi répondre.
– Si tu as un jour la réponse, je voudrais bien la connaître, lui répondis-je.

Je n'eus même pas à me retourner que je compris que je venais de refroidir le garçon.
– Otomeru, merci quand même de ne pas être comme eux, lui dis-je comme pour lui 

remonter un peu le moral.
J'entendis un « Oui » un peu plus joyeux derrière moi, ce qui me fit un peu sourire. 

Ainsi je m'en allais doucement vers ma classe à l'étage supérieur.
Je m'étais à nouveau assis sur à mon bureau au fond de la classe. Tout le monde 

semblait m'éviter et lorsque je tournais la tête vers quelqu'un, des murmures se levait dans la
classe. Je commençais à m'y accoutumer. Après tout, temps qu'il ne s'approchait pas de moi 
pour me chercher querelle, tout allait bien.

Ma tête était emplie de pensée et la pause de midi allait bientôt se terminer. Je 
tournais la tête vers la place de Yuki, je pensais que je devais m'excuser pour tout ce que je 
lui avais dis. Malheureusement, sa place était vide. Soudainement, la porte coulissante 
s'ouvra et je vis un troupeau de personne entrer avec elle. Cinq hommes l'entouraient en 
essayant de lui parler mais à chaque fois elle les repoussait avec un visage embarrassé. Mon 
cœur se serra à cette vue. Je voulais interférer, me lever et débarrasser Yuki de tout ces 
enquiquineurs mais mon corps ne bougea pas. Il refusait de se lever. Même mes lèvres 
restaient scellées. Je restais là, à fixer ce spectacle alors que mon cœur se tordait de douleur. 
Les phrases de ces personnes raisonnaient dans ma tête comme un écho qui me torturait 
l'esprit, mes pensées devenaient peu à peu de véritables passoires, elles se répétaient, 
s'entremêlaient jusqu'à ne devenir qu'un seul et même sons aigu qui s'intensifiait dans mon 
crâne. Me surprenant moi-même, mon corps se mit à bouger de lui même. Je me levais de 
ma chaise et m'approcha du groupe qui s'était formé autour de Yuki. Personne ne prêtait 
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attention à moi cette fois-ci, aussi je glissais ma main dans un espace ouvert du petit cercle 
et saisit Yuki par le poignet. Elle parut surpris au début mais en l'extirpant du cercle, elle 
compris que c'était moi qui venait la sortir de cette situation embarrassante.

– Hey hey, tu fais quoi toi ! Lâcha un des garçons qui semblait être plus téméraire que 
les autres.
Je jetais un regard au dessus de mon épaule et aperçu sa main qui allait se poser sur 

l'épaule de Yuki. Instinctivement, je me retournais et lui envoya un coup en pleine figure. Le
choc l'envoya valser en arrière. Rattraper par deux de ses camarades, il leva un regard noir 
sur moi.

– Oi ! Qu'est-ce qui te prend ! Lâcha celui qui s'était prit mon poing en pleine figure.
Mon regard s'embrasait, je me voyais déjà le cribler de coup mais étrangement, je 

repris le contrôle à ce moment là.
Les cinq garçons ne firent rien, j'entendis des messes-basses derrière mon dos alors 

que je m'en allais vers la porte.
Je marchais dans le couloir pour aller jusqu'aux toilettes car mon poing me faisait 

souffrir. Je ne savais pas ce qui m'avait prit et encore moins ce que j'aurais pu faire si je 
n'avais pas repris le contrôle. Mon cœur se serrait dans ma poitrine, je ne comprenais pas ce 
qui m'arrivait. Toute la rage que j'avais accumulé pendant ces mois à vivre sous-terre avec 
ces gens méprisants semblait s'être évacué ce jour là. Mais là, c'était le summum.

Ma tête était comme du coton, j'étais embrouillé, perdu, comme si je n'avais plus 
conscience de ce qu'il se passait autour de moi. Soudainement, quelque chose me retint du 
bras. Je m'arrêtais sans me retourner. La personne qui m'avait retenu ne lâcha aucune parole,
comme si elle avait peur. Je tournais la tête et voyant une mèche de cheveux familière, je me
retournais et vit Yuki qui me regardait et me retenait par le bras et me regardait avec une 
expression inquiète. Je me sentis défaillir, mon visage de déformait alors que je cherchais 
les mots. Ma bouche s'ouvrit mais aucun sons n'en sortit.

– Pourquoi, Aki ? Dit-elle enfin après une bonne minute de silence.
Mon regard se perdit dans le sol. Je ne savais franchement pas quoi lui répondre vue 

que moi même je ne savais pas ce qu'il m'avait prit. Je restais donc ainsi figé à ne rien dire 
pendant un certain moment. Un silence lourd s'installa. Dans ma tête, les pensées étaient 
comme mis sur pause, mon regard était toujours planté vers le sol mais étrangement, c'était 
comme si mon regard ne se perdait pas dans la poussière de ces dalles de céramique mais 
bien plus loin, quelque part que seul moi pouvait voir. Je revins à mes esprits lorsque la voix
du Professeur Yamakachi se fit entendre dans le couloir. Les heures de cours devait débuter 
à ce moment. Je soupirais de soulagement alors qu'accompagné du professeur, nous allâmes 
doucement vers la classe. Je disposais d'un délais afin de trouver une réponse.

Le temps passa, la seconde période venait de s'écouler à son tour et je n'avais toujours
pas de réponse à donner à Yuki. Aussi, dès que le professeur regarda sa montre et mit fin au 
cours, je me levais immédiatement et me mit en route vers la porte. Le professeur faisait une
courte annonce à propos des clubs et des activités hors cours qui étaient disponibles mais je 
ne les écoutaient pas.

Je n'avais pas couru, mais ma vitesse de marche était bien au delà de la marche à 
proprement parlé. Aussi, j'attendais avec un regard inquiet l'arrivé de l'ascenseur qui 
m'emmenait à l'étage supérieur où se trouvait mes quartiers. A l'ascenseur qui était destiné à 
la descente, je vis un grand nombre de personnes, tous avec le même uniforme scolaire que 
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le miens qui me dévisageait. Je gardais donc la tête baissé et lorsque l'ascenseur arriva, je 
rentrais immédiatement et me cala dans un coin de l'ascenseur pour m'y réfugier.

Mes pas raisonnaient dans le long couloir qui menait à mon chez-moi. Je ne me 
pressais plus, j'étais comme exténué, vidé de toutes mes forces. Mes jambes traînaient sur le 
sol celle d'un pantin désarticulé manié par une petite fille. Étonnamment, mon esprit s'était 
vidé des pensées qui me tracassait tant que ça pendant tout ce temps, à la place, seulement 
du vide. Je ne pensais à rien, juste à me rendre à mon domicile le plus rapidement possible. 
Je croisais des gens que je connaissais qui me disaient bonjour, mais ces paroles passaient 
comme du vent dans mes oreilles. Je n'entendais rien, je ne comprenais rien. Je ne faisais 
que marché sans but.

La porte de chez moi était à l'angle, plus que quelque mètre me séparait de cette 
dernière. Je pris les clés dans ma poche et la glissa dans l'ouverture. Tournant deux fois la 
serrures, j'entendis le déclic qui me signalait que la porte était bien déverrouillé. Enfin je 
pénétrais à l'intérieur de mon havre de paix. J'espérais y retrouver mon père assis sur le 
canapé, mais tout ce que je vis est une salle plongée dans la pénombre. J'allumais 
l'interrupteur et poussa la porte derrière moi. Je posais les clés sur le meuble à l'entrée et 
enleva mes chaussures.

– Je suis rentré, lâchais-je sans espérer recevoir une quelconque réponse.
Je marchais jusqu'à ma chambre doucement, presque en traînant des pieds et posa 

mon sac au pied de mon lit. Je regardais les feuilles qui ornaient mon bureau d'un air 
indifférent. Je haussais les épaules et m'allongea sur mon lit. Le sommeil ne se fit pas 
attendre. Je m'engouffrais ainsi dans l'inconscient, le seul endroit de paix qu'il me restait.
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PARTIE IV :

Mes yeux se rouvrirent enfin au sons de mon réveil. Je relevais ma tête et regardais 
l'heure, c'était un autre jour de cour qui s'annonçait lui aussi éreintant. Je me levais, pris une 
douche et changea mes vêtements avec mon uniforme de rechange vue que celui avec lequel
j'avais dormis était tout froissé. Je rentrais à nouveau dans le salon et n'y vit pas mon père. Il
n'était même pas rentré cette nuit. A chaque fois il était tard le soir dans les laboratoires du 
gouvernement à travailler sur je ne sais quel invention ou je ne sais quel théorie... Je 
comprend qu'il était un grand atout, mais qu'il délaisse sa propre famille me laissait un 
arrière goût amer dans la bouche. Rapidement je mangeais et pris mon sac dans ma chambre
avant de reprendre les clés sur le meuble. Je jetais un dernier regard derrière moi et enfila 
mes chaussures.

– J'y vais, lâchais-je dans le silence de la pièce dont l'écho était le seul retour que je 
recevais.
Je me retournais vers la porte et l'ouvrit.
La première chose que je vis étais un poing serré devant mon visage. Je regardais le 

poing puis regarda le détenteur de cette main. C'était Yuki qui regardait le sol d'un air 
déprimé. Elle frappa sur mon nez, plongé trop profondément dans ses pensées pour avoir 
remarqué que j'étais en face d'elle. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas frappé sur 
quelque chose qui ressemblait à du bois et ce retourna avec un air surpris. Étrangement, elle 
ne s'excusa même pas. Elle resta ainsi une demi-minute.

– Oh, Aki, lâcha-t-elle enfin.
Je pris une expression désespéré et me retourna pour fermer la porte de mon chez 

moi.
– Ha... Tu ne changeras jamais, lâchais-je alors que je glissais la clé dans la serrure.
– Qu'est-ce que c'est censé dire Aki ? Lâcha-t-elle avec un air vexé exagéré.

Je retirais la clé de la porte et tourna ma tête vers elle. Yuki avait les bras placé 
derrière la tête et avait toujours son air vexé.

– Eh ? Pourquoi tu souris ? Dit-elle, intrigué.
Je ne m'étais même pas rendu compte que je souriais, aussi, n'en fis-je pas grande 

attention. Je secouais la tête et me mis à marcher. Mes pas raisonnèrent dans le long couloir 
et rapidement ceux de Yuki me suivirent. Elle me rattrapa et se cala sur ma vitesse de 
marche. Pendant un long moment, Yuki et moi parlèrent de tout et de rien, comme si rien ne 
s'était passé hier, elle ne semblait pas y faire grande attention et semblait encore moi en être 
inquiète. Cela me perturbait mais j'essayais de ne pas y faire attention également. Après 
tout, je ne voulais pas casser l'ambiance qui s'était formé cette matinée là. L'air filtré par les 
conduites d'aération qui laissait habituellement passé un air pur mais sans aucune odeur ni 
même chaleur. Nous eûmes un rire à propos d'une vieille anecdote qu'elle avait eut avec 
Tante Ikiru puis un court silence s'installa. J'avais un sourire de contentement plaqué sur le 
visage alors que nous approchions de l'ascenseur qui nous menait au niveau inférieur.

– Dis... Aki... Reprit-elle sur un ton un peu plus sérieux.
Elle avait vraiment l'air inquiète, soucieuse et sérieuse. Je tournais ma tête vers elle et

la regarda pendant un long moment avant de me remettre à regarder devant, comme si je ne 
voulais pas la regarder en face lorsqu'elle posera sa question.

– Oui ? Lâchais-je enfin.
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– A propos d'hier... Commença-t-elle avant que je la coupe.
– Oui, je suis désolé à propos de tout ça, je sais pas ce qu'il m'a prit.

Elle tourna la tête vers moi et s'arrêta. Je me retournais en m'arrêtant à mon tour. Elle 
me fixa pendant longtemps.

– Oui, tu as intérêt à être désolé ! J'aurais pu m'en débarrasser toute seule ! Tu viens de 
briser ma crédibilité, lâcha-t-elle avec un air hautain.
Je restais perplexe pendant un court moment. La bouche à moitié ouverte. Elle 

s'approcha de moi. Je la suivis du regard, elle s'arrêta devant moi. Son bras se leva vers ma 
tête, je ne compris pas immédiatement et soudainement...

– Hein ? Lâchais-je.
Elle passa son bras autour de ma tête et serra de toutes ses forces. J'essayais de me 

dégager alors que d'autres élèves passaient autour de nous deux. Elle inspira profondément, 
resserrant encore plus sa prise.

– Est-ce que tu promets ne plus me voler mes bastons ? Dit-elle.
– Peux pas...
– Est-ce que tu promets ?
– Peux pas respirer... Mais... Oui, je promet lâchais-je au bord de la mort.

Elle relâcha sa prise et enfin je repris ma respiration. Je me redressais enfin et la 
regarda avec un grand sourire alors qu'elle me souriais, toute fière.

– En effet, tu n'as vraiment changé, dis-je à voix basse.
– Tu as dis quelque chose ? Dit-elle, l'air perplexe.

Je secouais la tête et enfin on reprit la route vers l'ascenseur. L'ascenseur était remplit 
de personne, aussi nous ne dîmes pas grand chose pendant le trajet jusqu'à l'école. Une fois à
l'intérieur, elle se fit interpellé par des jeunes filles qui l'emmenèrent avec elle sans attendre. 
J'entendis plusieurs murmures et questions à propos de ma présence dans le petit groupe de 
fille mais elle ne répondit que vaguement. Elle me jeta un dernier regard complice au dessus
du groupe de fille et s'en alla.

Je regardais encore une petite minute le groupe de fille s'en aller et enfin je me 
retournais. Marchant jusque les escaliers, je grimpais les marches deux à deux et arriva 
enfin au premier « étages » de l'école. J'arrivais en face de la classe C et ouvrit la porte 
coulissante. Quelques personnes étaient déjà là mais très peu. Il semblait que nous étions 
arrivé un peu en avance. J'allais jusqu'à ma place et m'assis doucement. Je fermais les yeux 
et me mit à repenser à cette matinée. J'entendis une voix, j'ouvrais les yeux et en face de moi
se trouvait le garçon à qui j'avais parlé à la cantine.

– Bonjour Esaki, me dit-il avec un petit sourire.
Après une petite minute d'hésitation à le scruter du regard, je finis par lui répondre.

– Bonjour, Otomeru, répondis-je.
Il ouvrit grand les yeux.

– Je vois que ça va mieux par rapport à hier, dit-il avec un sourire cordiale sur le 
visage.

– Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Lui dis-je.
Je me penchais et sortis les livres nécessaire à la première heure de cours, avec mon 

bras gauche, je m'accoudais et le regardais.
– Oh, juste une intuition.

Je le regardais, d'un air stupide et finis par hausser les épaules. Otomeru se retourna 
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tranquillement.
Après plusieurs minutes, la classe entière était présente. Mon regard se jeta vers la 

place de Yuki, elle était bien présente et sortait tranquillement ses affaires sans se soucier de 
rien.

J'eus un sourire discret alors que le professeur entra dans la salle et qu'un des élèves 
lâcha un « Levez-vous ! ». Je pris une demi-seconde de retard mais rattrapa rapidement les 
autres.

– Finalement, pas une si mauvaise journée que ça... marmonnais-je pendant le salut.
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PARTIE V :

La journée se passa sans réel accros. La classe était calme et semblait même apaisé. 
J'eus un bon pressentiment. Moi qui jurais tout par la science essaya de dénigré ce sentiment
de joie intérieur qui m'envahissait. Comme dit la Loi de Murphy, « tout ce qui doit arriver, 
arrivera » me forçait à me débarrasser de cette fausse croyance mais c'était plus fort que 
moi, il était rare que lorsque j'étais entouré de personnes dites « normales », je n'étais pas 
critiqué, insulté ou juste fusillé du regard. Tout le monde semblait m'ignorer et ceux qui me 
remarquaient me regardaient avec un regard impassible.

La dernière période se termina enfin, alors que je ramassais mes affaires, Otomeru se 
retourna vers moi.

– Hey Esaki, commença-t-il.
– Tu peux m'appeler par mon prénom si tu veux, l'interrompais-je avec un sourire 

discret aux lèvres.
Il hésita pendant quelques secondes puis se frotta l'arrière de la tête en détournant les 

yeux. Il ne semblait pas très à l'aise avec les gens.
– D'a... D'accord... Akimitsu... Dit-il.

J'acquiesçais de la tête, comme pour l'encourager puis lui demandais de quoi il 
voulait me parler.

– Eh bien, je voulais savoir si tu voulais qu'on rentre ensemble ? Dit-il doucement, 
comme timidement.
J'ouvris grand les yeux et pendant un instant je décrochais de la réalité. Personne 

auparavant ne m'avait demandé de rentrer avec lui. J'étais plus ou moins choqué, tout cela 
était différent pour moi. C'est la première fois depuis mes huit ans que j'ai aimé aller à 
l'école.

– Eh, oui, bien sûr, lui répondis-je avec une petite minute d'hésitation.
Je pris mon sac et me levais. Yuki se tenait debout juste à coté de moi et alors que je 

me levais, elle me repoussa sur la chaise avec sa main. Je levais les yeux vers elle et eut un 
sourire gêné.

– Salut, Yuki... Dis-je.
Yuki regarda Otomeru pendant un petit moment puis se retourna vers moi. Elle me 

fixa dans les yeux avec un regard déçu.
– Tu aurais pu penser à moi Aki, dit-elle, franchement !
– Familier !

Il y eut un petit silence alors que je tournais ma tête vers Otomeru, croyant qu'il avait 
dit quelque chose, il restait totalement stoïque comme si quelque chose l'avait choqué.

Otomeru reprit enfin ses esprits alors que je me faisais presque étranglé par Yuki qui 
répétais que j'étais méchant sans arrêt. Otomeru se leva et serra les poings. Il baissa la tête et
prit un air très sérieux.

– Otomeru ? Dis-je alors que Yuki avait arrêter de me secouer dans tout les sens en me 
prenant par le col.
Il semblait prendre ça très au sérieux, dans ma tête se jouait déjà une véritable 

symphonie épique d'Otomeru qui me sauvait des griffes de la méchante Yuki.
– Lâche... Lâche le ! Dit-il d'une façon qui brisa totalement le personnage.
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Mon âme quitta mon corps. Même Yuki semblait avoir de la pitié pour Otomeru. Elle 
finit par relâcher mon col.

– Nan, nan, c'est pas ce que tu crois, dit-elle d'un air rassurant.
– Comment ça ? Répondit Otomeru, un peu plus calme.

Yuki réfléchit pendant une petite seconde en laissant un blanc dans la discussion mais
je repris à sa place.

– Otomeru, je te présente ma cousine, Yuki, dis-je, Yuki voici Otomeru, un ami.
Dai ouvrit grand la bouche comme si il n'en croyait pas ses oreilles.

La lumière commençait à baisser, c'est ainsi que l'on arrivait à se fixer une sorte 
d'horloge interne malgré le manque de soleil et de ciel au dessus de nous. En début et fin de 
journée, la lumière était de très faibles intensités et dans les logements étaient même 
complètement éteintes ce qui laissait apparaître les petits éclairages de secours. Au 
contraire, en pleine journée, la lumière était à intensité maximal. C'était une manière 
détourné d'économisé des ressources de la part du gouvernement, j'en étais conscient, et ce 
n'était pas plus mal.

– Alors comme ça vous êtes vraiment cousins ? Demanda Otomeru, n'y croyant 
toujours pas.
Finalement, Yuki nous avait accompagné, après tout je devais quand même rentrer 

avec elle ce soir donc ça ne changeait pas réellement. Otomeru était venu avec nous et 
n'avait pas arrêter de parler de ce que je lui avais dis juste avant de partir de l'établissement.

– Oui, Aki est bien mon cousin, répondit Yuki à la question d'Otomeru.
– J'y crois pas ! Tu m'avais caché ça Aki ! Lâcha Otomeru en tournant la tête d'un air 

insistant vers moi.
Yuki tourna la tête vers moi et me fixa avec un visage amusé.

– Ho.... ? Vraiment ? Dit-elle en s'approchant un peu vers moi.
Je regardais Yuki qui me fixais et tourna la tête à l'opposé comme un automatisme de 

défense. Yuki s'approcha de moi et m'attrapa par le coup et m'étrangla à nouveau avec son 
bras droit en inspirant profondément.

– Et pourquoi tu as fais ça, Akiiii.. ? Dit-elle avec un air moqueur.
– De l'air... De l'air... Tentais-je d'articuler alors qu'elle serrait encore plus, tu serres... 

Trop...
Elle répéta sa question plusieurs fois en rigolant avec un grand sourire sur le visage. 

Elle finit par relâcher sa prise et enfin je pris une grande bouffée d'air frais. Elle croisa ses 
bras à l'arrière de sa tête et avança de manière insouciante en faisant de grand pas exagéré. 
Son sac pendait au niveau de sa nuque alors qu'elle continuait d'avancer.

– Il faudra que tu m'expliques ça, Aki, dit-elle, pas vrai ?
– Oui, oui... Dis-je doucement.

La distance entre les portes de l'école et les élévateurs fut rapidement remplit. Nous 
nous arrêtâmes à coté de ces derniers alors qu'Otomeru appuyait sur le bouton de l'ascenseur
droite au lieu du gauche que j'avais l'habitude de prendre. Celui qu'il prenait était le 
descendant. En y repensant, je n'y étais jamais descendu et rien ne m'y attirait de tout 
manière, c'était juste le meilleur moyen de se faire lyncher par la moitié du monde habitant 
en bas.
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– Tien ? Tu habites dans les niveaux inférieurs ? Demanda Yuki qui avait l'air perplexe.
– Eh bien... Oui. Niveau moins deux, dit-il d'un air gêné.

Yuki resta un peu perplexe.
– Ha... Moi qui croyais que tu habitais là haut, dit-elle.
– Malheureusement non, dit-il alors que son ascenseur arrivait, bon je vais y aller, à 

demain Akimitsu, Arimeya.
Il s'inclina rapidement et entra dans son ascenseur en nous faisant un signe de main.
Nous appuyâmes à notre tour à notre ascenseur. Il y eut un instant de silence mais 

finalement Yuki le brisa.
– Il est gentil, ce Otomeru, dit-elle avec un petit sourire.

J'hésitais à lui répondre immédiatement, j'étais plongé dans mes pensées depuis 
quelques secondes et le retour à la réalité mit à mal mon cerveau qui se concentrait.

– O-Oui... C'est vrai.
L'ascenseur arriva et enfin nous montâmes à notre tour. Yuki fredonnait un petit air de

musique dans l'ascenseur vide. Mon regard se perdu vers elle. Des souvenirs ressurgirent 
dans mon esprit. Je me rappelais de notre jeunesse. A cette époque, Yuki était réellement 
joyeuse et énergique, ça me faisait du bien de savoir que cela ne changea pas avec le temps. 
La Yuki que j'avais connu était bien celle qui était en face de moi en ce moment et cela me 
faisait du bien. Elle tourna sa tête vers moi soudainement en disant « Ah oui ! ».

– Tante Ikiru, elle m'a dit qu'il fallait que tu passes la voir à la maison, dit-elle, ça fait 
longtemps qu'elle ne t'as pas vu et tu sais comment elle est.

– Ah oui ! Il fallait que je passe, répondis-je, j'ai complètement zappé ce détail.
Je tournais la tête vers l'indicateur de niveau et aperçu que nous étions arrivé, la porte

s'ouvrit au même moment.
Nous sortîmes de l'ascenseur et avançâmes doucement dans la salle commune de cet 

étage. Pendant un petit moment, Yuki me racontait comment était sa mère, elle semblait 
aller bien et c'était pour le mieux. Bien évidemment, elle avait vieillit, le temps est l'ennemi 
de tous après tout. Elle n'exerçait plus de métier dû à son état de santé actuel et passait donc 
ses journées dans le petit local qui servait de maison à la grande partie des gens dans ce silo.

L'histoire de Yuki fut assez longue pour que nous puissions arriver jusqu'à chez moi 
sans interruption. Elle finit rapidement ce qu'elle avait à dire et alors qu'elle s'apprêtait à 
partir, je pris mes clés dans une de mes poches et m'apprêta à dire quelque chose.

– Ah, et par rapport à ma petite visite, je pense que j'irais demain à la fin des cours, dis-
je, je n'ai pas vraiment le temps ce soir et Papa ne sera peut-être pas là donc il faudra 
que je l'attend jusqu'à tard le soir.

– Oui oui, on verra ça demain alors ! Dit-elle joyeusement, je dirais ça à ma mère, ça 
lui fera plaisir.
J'acquiesçais elle me dit au revoir rapidement et s'en alla joyeusement avec un petit 

signe de main. Elle s’éclipsa au tournant.
Je pris mes clés et les glissa dans la serrure juste après qu'elle fut partie et m'en alla 

dans mon chez-moi.
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PARTIE VI :

La matinée fut aussi rapide que d'habitude, une routine s'était installé d'une façon ou 
d'une autre, même si cela ne faisait que trois jours que nous étions en cours. A mon 
habitude, je pris les clés sur le meuble à coté de la porte, enfila mes chaussures et me 
retourna pour annoncer mon départ. Jusque là, je portais un sourire aux lèvres mais lorsque 
seul le silence répondis à mon au revoir, mon visage pris une expression un peu plus 
inquiète voir mélancolique. Mon père était rentré tard le soir mais était partit également très 
tôt le matin. Si tôt que même moi je ne l'avais pas vu partir ni même entendu. Je m'étais 
perdu dans mes lourdes pensées et dont je n'avais qu'une seule envie qui était de m'en 
débarrasser. Et comme si quelqu'un souhaitait exaucer mon vœu, j'entendis quelqu'un toquer
à la porte.

Ramassant mon sac que j'avais posé à mes pieds, j'ouvris la porte. Juste en face se 
trouvait Yuki qui m'attendais, le bras toujours levé. Elle eut un large sourire.

– Salut Aki ! Dit-elle d'un ton enjoué.
Je retrouvais le sourire d'un coup et lui rendis son salut en fermant la porte derrière 

moi. Nous prîmes la route vers l'ascenseur comme à l'accoutumé.
– Dis, Aki, débuta-t-elle, c'est toujours d'accord pour ce soir ?

Je hochais vigoureusement la tête comme pour dire que je ne raterais ça pour rien au 
monde. Tante Ikiru me manquait énormément. Lorsque nous étions plus jeune, j'avais 
l'habitude de venir chez elle pour jouer avec Yuki.

Nous étions très proche dans notre jeunesse, rien ne nous séparais. Nous passions des
journées à parler, jouer à des jeux-vidéos ou à s'amuser dehors. Les quelques vacances que 
je passais chez Tante Ikiru, je les chérissais comme si rien d'autre n'importais pour moi. 
Mais cette routine changea lorsque Yuki dû partir à Kyoto pour le travail de sa mère. Je ne 
sais plus pourquoi mais lorsque j'essaie de me rappeler du moment où j'ai appris que Yuki 
s'en allait, je ne me vois que en pleure.

– Aki ? Tu vas bien ? Lâcha Yuki perplexe.
Je tournais la tête comme surpris et vis le visage de questionnement qu'elle portait. Je

secouais la tête et eut un sourire gêné.
– Oui oui, je vais bien, dis-je.

Yuki hésita pendant quelque seconde, elle redressa sa tête et me regarda du coin de 
l'oeil. Son visage avait pris une expression inquiète.

– Hm... Je vois, dit-elle.
Un court silence s'installa entre moi et Yuki et lorsque je retournais la tête vers elle, 

l'expression inquiète s'était dissipé. C'était pour le mieux. M'extirpant les pensées qui 
monopolisait mon cerveau jusque là, j'aperçus l'ascenseur droit devant. Mon visage se 
détendis lorsque je pensais à ce soir. « J'ai hâte » pensais-je.

Les cours s'écoulèrent rapidement. Tout comme la dernière fois, Otomeru nous 
accompagna sur le chemin du retour. Nous parlions de tout et de rien, des discussions 
presque barbante pour la plupart. Au bout d'un certain moment je ne faisais même plus 
attention à la discussion tellement j'étais happé dans mes pensées. Mais un événement 
imprévu raviva mon esprit en un clin d’œil. Un groupe de trois garçons se tenait en travers 
de notre route. Ils ne disaient rien mais nous fixaient étrangement. J'eus un mauvais 
pressentiment. Notre petit groupe s'arrêta lorsque nous les aperçûmes.
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Ils étaient habillés de l'uniforme de l'école mais l'intensité des lumières étaient 
beaucoup trop basse pour je ne puisse apercevoir le visage des trois personnes. Otomeru fit 
un pas doucement comme pour continuer d'avancer en les contournant mais l'un d'entre eux 
bougea à ce moment là coupant Otomeru dans son geste.

Ce dernier s'avança assez pour que je puisse apercevoir ses traits. Il avait les mains 
dans ses poches et ne semblait pas particulièrement menaçant mais il ne semblait pas prêt à 
nous laisser passé.

– Il y a un problème ? Demanda Yuki aux personnes d'en face.
L'homme qui se tenait en travers du chemin ne répondis pas directement mais finis 

tout de même par donner une réponse.
– On peut dire ça comme ça, dit-il en tournant son regard vers moi.

Yuki n'essaya pas d'en savoir plus, elle arbora un visage sérieux comme si il allait se 
passer quelque chose de grave d'ici peu. L'homme à l'avant ne se fit pas prié pour 
s'expliquer.

– Esaki, j'imagine que tu te rappelles de moi ? Dit-il d'un air confiant.
Le visage ne me revenait pas mais j'avais l'impression de reconnaître le sons de sa 

voix. Je ne répondis pas mais mes sourcils se froncèrent naturellement.
– Tu ne peux pas avoir déjà oublié celui que tu as frappé au visage sans aucune raison ?

Pas vrai ? Lâcha-t-il en me fixant droit dans les yeux.
– Hein ?

Je ne réussis même pas à continuer ma phrase que l'homme me coupa à nouveau.
– Tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça ?

Il y eut un lourd silence dans lequel je ne pus rien dire et rien faire d'autre que de tirer
une expression entre perplexe et inquiet. Mon visage se tordait alors que j'essayais de me 
rappeler de cet homme. Soudain un flash m'arriva dans la tête, je me souvenus de cette 
personne qui tournait autour de Yuki que j'avais frappé en plein visage. L'homme s'avança et
s'approcha de nous. Le visage calme et pas spécialement menaçant se mua en une mimique 
diabolique alors qu'il s'avançait. Il répétait qu'il allait se venger et que je ne pouvais aller nul
part.

– Eh ! Attend, qu'est-ce que tu crois faire ? Lâcha Yuki en serrant les poings d'un air 
inquiet.

– Ne t'occupe pas de ça Arimeya, c'est pour toi que je fais ça, lâcha le voyou d'un air 
orgueilleux.
Yuki ne répondit pas, même si elle en avait visiblement très envie, elle voulait 

certainement voir de quoi il en retournait. Je fis un regard à Yuki comme pour dire qu'elle ne
devait pas s'en mêler et que c'était mon problème. Son visage arborant une expression de 
plus en plus inquiète. Une fois à environ une vingtaine de mètres de moi, l'homme lâcha son
sac au sol et s'approcha de moi plus rapidement. Il serrait les poings. Je reculais de quelque 
pas et mon regard s'échappa vers Otomeru qui avait également reculé de quelque pas et qui 
n'osait pas interférer. Il me jeta un regard comme pour dire qu'il était désolé. Ce n'était pas 
bien grave, il n'avait rien à voir dans cette histoire. Une fois à une dizaine de mètre, l'homme
se mit à trottiner, son poing serré et levé vers moi.  Il semblait vouloir dire quelque chose 
mais fut couper en pleine phrase.

L'homme fut envoyé valser sur le coté, fit une roulade sur le sol avant de rester au 
sol, comme mort. Ce dernier reprit ses esprits au bout de quelque seconde, il leva la tête vers
la provenance du coup de poing en serrant les dents.
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Yuki se tenait là, le poing serré encore levé. Elle le regardait avec un regard furieux. 
Elle détendit sa main et frotta sa jupe qui s'était prit un jet de poussière avant de relever les 
yeux vers le voyou désormais au sol.

– Pour qui tu te prend, imbécile ? Lâcha-t-elle d'un air énervé.
Le voyou hésita pendant quelques secondes puis ouvrit la bouche pour dire quelque 

chose mais les mots ne sortirent pas. Son regard était vague et ses yeux grands ouverts 
comme si il était surpris. Il leva sa main jusqu'à sa joue encore toute rouge. Yuki jeta un 
regard vers les autres qui ne semblait plus très partant pour se battre. Ils s'écartèrent du 
chemin et Yuki se mit à marcher. Je la suivis et Otomeru nous emboîta le pas.

Derrière nous, un long silence se maintenait mais soudain j'entendis un cri comme un
ordre mais rapidement les voix se turent avec la distance. L’altercation s'était plutôt bien 
finis pour moi et tout ça grâce à Yuki. J’accélérais le pas un petit peu afin de me retrouver 
aux cotés de Yuki.

– Pourquoi est-ce que tu as fais ça ? Lui demandais-je.
– Héé.. ? Il m'énervait à croire qu'il pouvait me comprendre, me répondit-elle comme 

étonné de ma question.
– Mais c'était mon problème ! Tu vas finir par t'attirer des ennuis...

Elle s'arrêta et me fixa, les sourcils froncés. Mes poils se hérissèrent et j'eus la chaire 
de poule à ce moment. Mon cœur se tordit et je n'eus d'autre choix que de détourner les yeux
devant l'instance sévère de ces yeux. Pendant une seconde, elle se tut mais revint rapidement
à la charge.

– Tu crois vraiment que tes ennuis ne sont pas les miens ? Lâcha-t-elle d'un ton furieux.
Mon cœur manqua un battement. Je tournais la tête instinctivement, étonné. Ses yeux

étaient grand ouvert et me fixait au plus profond de moi, elle inspirait difficilement comme 
si un poids s'exerçait sur sa poitrine. Je ne savais sincèrement pas quoi répondre, elle 
paraissait particulièrement concerné par mon état. « Pourquoi ? » était la seule chose que je 
réussis à articuler. Elle s'étonna à voix haute et repris son souffle.

– Et pourquoi pas ? Lâcha-t-elle.
Sa réponse me laissa de marbre. Je ne savais pas quoi dire et mon esprit avait du mal 

à organiser les idées. Ma tête était telle une passoire, tout comme ce jour où j'avais perdu le 
contrôle mais cette fois j'étais bien conscient de ce qu'il se passait autour de moi. Mon esprit
était vide, mes pensées s'écoulaient à l'extérieur et s'en allaient à l'horizon sans qu'ils n'aient 
pu se former entièrement.

– A... Akimitsu, lâcha une voix.
Je tournais la tête vers la source de la voix. Dans le dos de Yuki se trouvait toujours 

bel et bien Otomeru. Il me regardait avec des yeux attristés. Il semblait tenter de mettre de 
coté sa timidité et sa peur, ce qui était tout simplement remarquable de sa part.

– Yuki a raison... Commença-t-il en hésitant, t'es... T'es problèmes sont les notre 
également ! Tu peux compter sur nous !
Je restais perplexe, ne sachant quoi lui répondre également. Ces deux paires d'yeux 

qui me fixaient faisaient pression sur moi tel deux forces invisible qui gardait mes lèvres 
scellées.

Pendant un long moment, je ne sus quoi répondre à ces Yuki et Dai. Mais enfin, 
l'inspiration me vint.

La seule chose que je pouvais dire.
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La seule chose que je devais dire.

« Merci ».
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PARTIE VII : PARTIE FINALE DU CHAPITRE

Otomeru nous avait quitter comme d'habitude à l'entrée de l'ascenseur. Il avait une 
mine peu réjouie lorsque les portes d'ascenseur se fermèrent. Ces pensées occupèrent mon 
esprit encore pendant quelques minutes mais lorsque Yuki me secoua le bras pour me faire 
entrer dans l'ascenseur, ces dernières m'échappèrent pour libérer la place à des pensées un 
peu plus joyeuse.

En effet, il ne fallait pas oublier qu'aujourd'hui, j'allais revoir Tante Ikiru après tout ce
temps.

Notre chemin fut assez rapide étant donné l'abondance de sujet de discussion que moi
ou Yuki avions à ce moment. Les portes défilaient autour de nous sans même que nous nous 
en apercevions mais étrangement, je m'arrêtais à l'une des portes comme une sorte 
d'automatisme. Yuki s'arrêta, les sourcils levés. Je restais planté ainsi pendant quelque 
minute, comme si des entraves invisibles m'avaient paralysé et ne me laissaient pas 
progresser plus loin. Mes pensées se brouillèrent mais je fus rapidement ramené à la réalité 
par Yuki.

– Oi ? Tu ne viens pas aujourd'hui finalement ? Demanda-t-elle d'un air inquiet.
Mon regard se tourna vers la porte à ma droite, je lu « 0-22 ». Mon logement. Après 

une petite seconde de réflexion, je secouais la tête et repris une mine un peu plus réjouie. En
y repensant un peu plus, je n'étais jamais allé plus loin que cette porte dans ce dédale de 
couloir, rien ne m'y obligeait et rien qui pouvait valoir mon intérêt ne m'y attirait de toute 
manière.

– Allons-y alors, continua-t-elle avec un sourire rassurant avant de se retourner et de 
continuer son chemin.
J'hésitais pendant encore une petite minute et enfin je décidais de faire un pas en 

avant. Étrangement, je ne ressentis rien de spéciale. J'en fus presque surpris par le manque 
de sensation que j'eus à ce moment, comme si je m'attendais à une avalanche de changement
soudain.

– Ce n'est qu'un couloir après tout... Marmonnais-je.

– Hm ? Tu as dis quelque chose, Aki ? Répliqua Yuki qui avait continuer d'avancer.
J'ignorais sa question et trottina jusqu'à elle avant de changer de sujet comme si je ne 

voulais pas l'embêter avec mes lubies psychotique.
Nous continuâmes d'avancer pendant encore quelques minutes, mais cette fois-ci 

dans un silence lourd. Nous ne parlions que lorsque la situation l'obligeais mais rien ne nous
inquiétais spécialement. Autant moi que Yuki avions des visages réjouies et dénués de peur 
ou d'inquiétude. Ses cheveux se balançaient au souffle du vent un peu plus fort lorsque nous 
passions devant de grand filtre à air protégé par de grandes grilles, forçant ces mèches d'un 
noir violet à se tordre dans tout les sens au gré de ces rafales de vents intermittente.

– Aki... Oi Aki ! Lâcha une voix.
Je revenais à mes esprits et remonta mon regard vers le visage d'Aki qui, de ses yeux,

me fixait depuis un certain temps.

– Ah, oui ? Tu me disais quelque chose ? Dis-je.

– Ah la la... Tu m'écoutes vraiment jamais... dit-elle avec un air dépité, je te disais 
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qu'on était arrivé.
Je tournais la tête vers la porte devant laquelle on se tenait en ce moment. Sur la porte

était marqué à la peinture blanche « 0-85 ». Elle me regarda pendant un court moment avec 
un petit sourire en coin et sortit les clés qui se trouvaient dans son sac. Elle les glissa dans 
les sourires et fit cliqueter deux fois la lourde serrure.

La porte se poussa avec un court grincement, nous ouvrant le passage. Yuki entra et 
annonça son arrivé. Une lumière chaleureuse émanait de l'intérieur du logement. Je n'osais 
pas y entrer tellement tout cela m'inquiétait. Non, tout cela ne m'inquiétait pas, tout cela 
m'était différent.

Je fixais longuement le sol puis entendit mon nom prononcé depuis l'intérieur. Je me 
décidais enfin et entra à l'intérieur.

– Pardon dé déran... gé ? Dis-je alors que je découvrais l'intérieur.

La salle était lumineuse, deux lampes se trouvaient aux coins d'un sofa à l'allure plus 
ou moins neuve. Les murs étaient peint d'une couleur grise et blanche qui rendait le tout 
assez accueillant. Un petit poste de télévision se tenait sur un meuble sur lequel était rangé 
ce qui ressemblait à un lecteur de disque. Une table basse était placé au milieu du salon sur 
lequel était posé un vieux journal datant d'avant la catastrophe ainsi qu'une petite cafetière 
avec trois tasses disposé autour.

Sur le sofa se trouvait Ikiru qui me fixait. Je posais un pied à l'intérieur mais ne pus 
pas aller plus loin. Son regard me transperçait de part en part. Elle n'avait pas réellement 
changé. Ses longs cheveux noir étaient rassemblées en chignon. Son visage était recouvert 
de ride. Elle n'était si vieille que cela, elle devait actuellement avoir dans les cinquante huit 
ans mais son visage lui rajoutais minimum une bonne dizaine d'année. Engoncé dans un pull
à laine blanche et un jean gris foncé, elle restait là à me fixer. Son regard perçant 
m'empêchait de faire un pas de plus, même si son sourire affectueux me disait d'avancer.

– Bienvenu, lâcha Ikiru en me regardant, Aki.
Mon cœur se serra. Des souvenirs me revinrent de mon enfance, mon père n'avait pas

été présent dans ma vie pendant plus de dix longues années et ma mère... Ikiru avait été 
comme un mère pour moi, elle s'occupait de moi lorsque mon père était au travail, elle nous 
m'accueillait n'importe quand et me chérissais autant que sa fille.

Ces quelques mots qu'elle avait prononcé me motiva à avancer. Je fis un pas à 
l'intérieur et m'approcha du sofa. Les murs étaient vierges de toute décoration mais 
n'enlevait rien au sentiment de bien être que le cadre de vie apportait aux occupants du 
logement. Elle me signe de la main de m'asseoir. Je m'assis sur un fauteuil à l'angle et leva 
mes yeux vers Ikiru. Il y eut un petit silence dans lequel j'avais la ferme impression qu'elle 
me jaugeait.

– Tu es bien Aki, finit-elle par dire, je suis rassurée.
Je pris un air gêné et eut un petit rire alors que je me rendais compte de ce qu'elle 

vient de dire. Mon rire coupa court.

– Attendez, vous pensiez que j'étais quelqu'un d'autre ? Dis-je.

– Que veux-tu ? Il y avait très peu de chance que ce soit toi, dit-elle comme pour se 
justifier.
Mon image de la Tante bienveillante qui se souciait de moi et ne pouvait jamais 

m'oublier se brisa sur le moment.

26



Mon regard explorait les moindres recoin du logement mais quelque chose manquait. 
Je n'arrivais pas à me rappeler quoi tellement j'étais happé par la présence sereine de ma 
tante. Elle prit la cafetière et versa trois tasses de café. Elle approcha le sucre de ma tasse 
mais je secouais la tête en signe de refus. Les nuits passées à travailler m'avait fait apprendre
à aimer le café sans sucre ce qui dans un sens m'horripilait. Je mis une bonne petite minute à
comprendre qu'il y avait trois tasse sur la table. Je pus enfin me rappeler ce que j'avais 
oublié.

Yuki fit irruption dans la salle habillé en short noir et d'un débardeur blanc. Elle 
s'était mise à l'aise, après tout nous étions bien chez elle. Moi qui avait porté ma tasse de 
café à ma bouche, déglutit à la vue de Yuki dans cet accoutrement. Je toussais un peu après 
avoir avalé de travers ma gorgé mais même après avoir reprit ma respiration, je ne réussis 
pas à relever la tête. Mon visage était rouge de gêne.

– Yuki, tu ne devrais pas t'habiller comme ça devant un garçon, lâcha sa mère.

– Ahh, Maman, on parle bien d'Aki, dit-elle, il m'a déjà vue dans des accoutrements 
bien plus gênant que ça.

– On avait à peine quatre ans ! Dis-je en relevant la tête toujours rouge de honte.
Yuki tourna la tête vers moi, un peu étonné puis remarqua mon visage rouge. Elle eut 

un sourire sadique et s'approcha de moi.

– Bah alors Aki ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
Mon souffle se coupa et rapidement je rebaissais la tête. Je ne voulais plus rien dire. 

La dernière fois que j'avais vue Yuki dans une tenue aussi légère était lorsque je devais avoir
dans les cinq ou six ans. Dix ans avaient passé depuis qu'elle était partit. Elle avait très bien 
évolué autant au niveau physique que au niveau intellectuel mais quelque chose restait 
inchangé. Son immaturité.

Elle reprochait très souvent aux autres le manque de maturité manifeste mais elle ne 
se rendait pas compte qu'elle était très immature également. En ce moment, elle se tenait 
assise sur l'accoudoir du fauteuil ou je me trouvais et se penchait au dessus de mon dos 
courbé.

– Aki, Aki, Aki, répétait-t-elle, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Regarde moi !

– Si je fais ça maintenant, je ne pourrais plus t'adresser la parole !
Tante Ikiru qui n'avait pas interféré jusque là finit par prendre la parole et demanda à 

Yuki de cesser de me charrier comme cela. Yuki se retira en rigolant et alla s'asseoir à coté 
de sa mère.

Après un court moment, j'acceptais de relever la tête. Mon visage n'était plus rouge et
j'essayais de m'habituer à l'accoutrement de ma cousine. Même si j'évitais son regard, je 
réussis à parler sans problème.

– Et sinon... Tante Ikiru, débutais-je, comment ça s'est passé pour vous ?
Ikiru prit un air un peu plus mélancolique à l'écoute de ma question. Elle hésita 

pendant encore une minute avant de me répondre.

– Eh bien... Ca n'a pas été facile pour nous deux, répondit-elle avec un regard vers Yuki
qui s'était calmée.

– Comme pour beaucoup de monde je suppose... Je suis désolé que vous ayez dû 
revenir à Tokyo.
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– Non, ce n'est pas ta faute Aki, dit-elle, de tout façon Kyoto devenait peu à peu 
invivable. Heureusement que le gouvernement nous a fait une petite fleure en venant 
nous chercher là bas.
Je hochais doucement la tête, me contentant de cette réponse. Je pris une gorgé de ma

tasse de café et l'avala d'un trait. La chaleur s'insinua dans chaque parcelle de mon corps et 
me fit une sensation de bien être. La goût de ce café raviva mes sens qui jusque là était gelé 
par la monotonie des cafés en sachet. Une petite pause dans la discussion s'installa. Chacun 
avala sa tasse dans un grand silence. Même Yuki qui était tout le temps active et ne laissait 
jamais l'ambiance devenir morose restait silencieuse.

– Et dis-moi Aki, ton père...
Je levais les yeux vers Ikiru et pris un air déçu. Je compris très bien le sens de sa 

question et ne voulait pas en entendre plus. La seule chose que je fis fut de secouer la tête. 
Mon père n'avait pas changé depuis tout ce temps, il était toujours aussi froid et solitaire. 
C'est comme si je n'existais plus, je n'avais plus de place dans sa vie. Je ne vivais avec lui 
que sur les papiers. Soudain, je remarquais que quelque chose manquait. Il aurait dû y avoir 
quatre tasse sur la table, quelqu'un manquait à l'appel. Je relevais la tête en croyant que ma 
question allait casser cette ambiance morbide qui s'était installé.

– Et sinon, où est Tonton ? Dis-je en regardant à tour de rôle Yuki et Ikiru.
Ikiru écarquilla les yeux à l'écoute de cette question. Son visage paisible se mua en 

un visage mélancolique en moins d'une seconde. Leurs réactions me laissa perplexe mais je 
compris la situation bien assez tôt.

Yuki se leva et se partit dans sa chambre sans regarder derrière elle. C'était la 
première fois que je voyais Yuki dans un état pareil, elle avait le regard éteint, ses lèvres 
tremblaient et ses bras étaient crispés. Mon regard se tourna vers Ikiru. Elle releva la tête et 
fit un sourire mélancolique comme si elle ne savait pas vraiment quoi me répondre après 
que Yuki soit partit. Mon visage surpris se transforma en expression d'inquiétude, quelque 
chose s'était passé, quelque chose de grave.

– C'est... Compliqué...
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CHAPITRE DEUXIEME : PROBLEMATIQUE
PARTIE I :

A suivre, suite le Mardi 07/04/2015 !
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