
Interview de Riza Hawkeye

« Ayant interviewé le mois dernier le Colonel Evelyn Evans, votre serviteur favori a décidé d’al ler interroger un membre

de la Team Mustang. Le Colonel étant absent la plupart du temps, je choisis son bras droit, le l ieutenant Riza Hawkeye.

Prenant mon calepin et mon stylo, je me dirigeai de nouveau dans le QG de Central. J ’entrai dans le bureau de la Team

du Colonel Mustang, et remarquai Mme Hawkeye assise à un bureau en train de remonter une arme a feu. M’approchant

alors de cette dernière, je lui dis :

Bonjour Mlle Hawkeye.

En tant que journaliste du Central Times, j ’ai

décidé de voir une autre team célèbre de nos

mil itaires protégeant Central et du fait que je n’ai

pas réussi à trouver le colonel Roy Mustang, je

vois ai choisie pour cette nouvelle édition du

Central Times. Malgré le fait que vous devez

surveil ler le colonel Mustang et tout le travail que

vous avez, j ’espère que vous allez prendre le

temps de répondre à mes questions :

Riza finissait de remonter son arme, vérifia le

chargeur et le gl issa dans son emplacement

d'origine. Me regardant froidement, el le n’avait

pas le choix. L’arme disparut de mon champ de

vision, rangée dans le holster à sa ceinture.

« J’espère que le Colonel Mustang a une bonne

raison pour ne pas être là, sinon je l ’aiderais à en

trouver une. Bref, je vous écoute, i l faut bien que

quelqu’un fasse le travail dans cette équipe.

J’espère que ça ne sera pas trop long, je dois

al ler au stand de tir. »

Me déclara-t-el le avant de me tirer une chaise,

éloignée des bureaux, pour que je m’instal le. El le

n’al lait pas me laisser si près pour éviter mes

yeux indiscrets sur les dossiers et je ne pus

m’empêcher de faire un sourire un peu gêné de

la déranger alors qu’el le al lait au stand de tir.

Prenant mon courage à deux mains, je pris mon

calepin, mon stylo et posa ma 1 ère question :

1 -Votre grade au sein de l 'armée d'Amestris et à

quoi cela correspond-i l?

Je suis Lieutenant dans l ’armée d’Amestris, je

suis le grade en-dessous des officiers

supérieurs. Je suis sous les ordres du Colonel

Mustang et je peux directement le remplacer en

cas d’absence de celui-ci. Je m’occupe de trier

les dossiers et de m’assurer qu’i ls sont tous lus

et signés par le Colonel. J ’ai aussi mon quota de

paperasse à faire, ce n’est pas bien compliqué,

je termine souvent rapidement. Je suis aussi

active sur le terrain avec mon équipe : protéger

la population jour et nuit, chasser les méchants,

traquer des créatures, empêcher des drames.

*Je notai soigneusement tout ce qu’el le disait,

doucement, prenant mon temps, mais

comprenant en même temps à quel point i l était

important en effet de protéger les gens et le

pays, puis une fois tout écrit, je posa ma

seconde question : *

2-I l est de rumeur courante que vous avez

beaucoup de travail avec le Colonel Mustang,

mais est-i l vrai que vous le forcez à faire ses

dossiers et pas courir après les jeunes femmes

comme le dit le colonel Evans ?

*Un soupir s’échappa d’entre ses lèvres alors

qu’el le croisa les bras me disant dans le même

temps :*

Je ne pense pas que le Colonel Evans soit un

modèle, de plus ses propos sont souvent sortis

de manière à dénigrer le Colonel Mustang. El le

est en rival ité avec lui et souhaite lui voler sa

team. Le colonel n’est pas facile, c’est bien pour

ça qu’on dit de moi que je suis sa baby-sitter, je

suis parfois obligée d’uti l iser une force de

persuasion très convaincante.

*Je remarquai les doigts d’une de ses mains

gl issés sur la crosse de son arme avant qu’el le

me dise :*

I l est comme un enfant, une fois qu’i l comprend

la leçon il se tient à carreau, i l fait beaucoup

d’efforts pour changer.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête alors que je

notais tout, mais je devais bien admettre qu’el le

avait raison. Mme Evans que j’avais rencontrée

le mois dernier n’était pas un modèle à suivre,

d’ai l leurs je me souvenais qu’une bonne partie

de l’ interview elle m’avait quand même pas mal

chauffé avec des argument assez énormes, mais

je comprenais pour quelle raison le colonel

Mustang se tenait à carreaux avec une femme

pareil leN Avant de reprendre doucement :*

3-I l parait que vous dormez avec une arme sous

votre oreil ler, pour quelle raison ?

*Elle haussa un sourcil , avant de se déplacer

dans la pièce, prenant une pile de dossiers d’un

bureau pour le poser brutalement sur celui du

Colonel avant de répondre :*

Bien évidemment, j ’ai toujours des armes sur

moi, sous mon oreil ler, dans certains placards,

dans mon armoire, dans la sal le de bains. J’en ai

toujours un dans mon sac à main aussi et un

autre sur moi. On ne sait jamais sur qui on va

tomber aussi bien à l’ intérieur qu’à l ’extérieur.

Avec tout ce qui se passe en ce moment. Je suis

déjà tombée sur des types ou des non-humains

louches armés de couteau de boucher, si je

n’avais pas eu d’arme, je serais morte et mon

chien aussi.* El le Regarda à droite et à gauche

avant de s’approcher de moi.*

Si vous avez besoin d’armes, je connais des

gens qui peuvent en fournir, bien évidemment ce

n’est pas gratuit. Vous êtes journalistes donc

vous devez avoir des informations intéressantes.

Et puis vous pourrez vous protéger comme ça.

*Je fis un petit sourire indiquant que je

comprenais de quoi el le parlait, mais en fait, je

n’avais pas vraiment besoin d’arme pour me

défendre. En tant que journaliste, je ne craignais

pas grand-chose. Je repris alors mon petit

questionnaire :*



4-Nous savons que vous avez un chien qui se

nomme Black quelque chose, comment l 'avez-

vous dressé ?

*Elle fronça les sourcils puis al la à la fenêtre du

bureau, l ’ouvrant, el le sifflaN Je sentis peu après

le sol trembler, alors qu’un nuage de poussière

s’éleva dehors.*

Black Hayate au pied !

*Congédiant l ’armée des Hayate, je la vis al ler

ouvrir la porte du bureau laissant son chien

entrer.*

Mr le journaliste, voici Black Hayate, un chien

dressé dans les règles de l’art, du temps et de la

patience.

*Elle regarda son chien et lui donna divers ordres

comme, assit, debout, couché, la patte et

attaque. Le chien s’attaqua alors à mes pieds

déchiquetant mes chaussures que je venais

d’acheter.*

Vous voyez, i l faut comprendre le chien et lui

faire comprendre ce qu’on souhaite. I l faut uti l iser

des friandises, hausser le ton etN

*D’un coup je la vis sortir rapidement son

revolver et tirer vers ma chaise. Le chien venait

de pisser contre ma jambe, ce qui eut pour effet

de me faire sursauter, si bien que j’eus d’un coup

l’envie de m’enfuir en courant ou de lever la

main, je ne savais pas trop, mais je remarqua

très vite le chien qui levait les pattes en l’air.*

Parfois i l faut se faire comprendre avec la

manière forte, mais c’est très rare. Je crois qu’i l

vous aime bien.

*Je fis un sourire à Mme Hawkeye, tremblant

quand même un peu sur ma chaise et me

demandait comment el le avait vu que son chien

m’aimait bien. Car i l m’avait pissé dessus ou

parce qu’i l avait bouffé mes belles chaussures

toutes neuves ? En tant que journaliste qui va au

bout des choses, je repris mon questionnaire

tremblant encore un peu.*

5-I l semblerait que vous connaissiez bien le fi ls

du Général issime, est-ce la vérité et si oui

comment l 'avez-vous rencontré ?

*Alors qu’el le était partie récupérer la tasse de

café posée sur son bureau, el le manqua de

s’étouffer en buvant une gorgée en entendant ma

question :*

C’est une très longue histoire, par contre je ne

peux tout vous révéler sinon je serais dans

l ’obl igation de vous tuer. C’était par une belle

soirée, j ’ai dû me rendre à la résidence des

Bradley, je devais déposer un dossier pour le

Général issime. Je discutais avec Mme Bradley,

quand ce petit fi lou de Selim est arrivé, i l se

demandait ce qui se passait. Je me suis présenté

à lui puis nous avons discuté un peu, c’est un

garçon intel l igent et adorable. Par contre, i l

n’aime pas mon chien, c’est dommage, je

pensais que les enfants aimaient bien les

animaux. Je m’occupe souvent de Selim, je suis

sa baby-sitter entre deux dossiers, je m’occupe

de lui faire prendre son bain. I l a une collection

de pyjamas, c’est hal lucinant.

*El le marqua une pause afin de boire quelques

gorgées de café.*

Mais bon, si j ’ai un conseil à donner à tout le

monde, méfiez-vous des ombres. i l leur voue un

culte et fait des choses bizarres avec.

*Je fis oui de la tête, souriant doucement, en

notant doucement tout ce qu’el le venait de me

dire, i l était normal quand même pour un enfant,

de surcroît fi ls du Général issime, d’avoir

beaucoup de pyjamas, comme n'importe quel

enfant. Quant aux ombres, i l était normal qu’un

enfant aime jouer à faire des ombres bizarres sur

les murs, mais pour l ’histoire de vouer un culte à

l ’ombre, i l faudra que je pose la question à ce

charmant garçon le jour où je viendrais le voir. *

6-D'où vous vient le surnom d'Œil de Faucon ?

*Elle m’afficha un sourire froid à l ’entente de ma

question, ce qui eu pour effet de me faire

trembler encore plus.*

Je pourrais vous expliquer, mais sinon je vous

dirais de vous rendre à l’extérieur et de courir vite

et loin et vous comprendrez ce surnom aussi.

Mais sinon pour la petite histoire, on m’a donné

ce surnom durant la guerre, car je ne laisse pas

une cible passer dans mon viseur et s’en sortir

vivante. J’ai une très bonne vue, je vise et je tue

de loin. J ’ai protégé bon nombre de mes

camarades et je continuerais jusqu’à ma mort.

L’œil du faucon veil le et attend le bon moment

pour attaquer. C’est à cause de ma dextérité

avec les armes que j’ai été envoyée rapidement

sur le front et qu’on m’a donné ce surnom, je n’ai

jamais rien demandé à personne. Je suis bien

contente d’avoir ce surnom.

*Je nota tout cela en souriant et repris

calmement la suite de mes questions.*

7-On dit de vous que vous êtes une névrosée de

la gâchette, mais est-i l vrai que vous tirez sur tout

ce qui vous déplaît et que vous avez déjà tiré sur

le Colonel Mustang?

*Elle sembla choquée d’entendre ma question ce

qui me fit un peu sourire.*

Je ne sais pas qui a osé vous dire ça, mais je

m’offusque monsieur. I l arrive que mon doigt ripe

sur la gâchette ça peut arriver à tout le monde.

Jamais je n’oserais lever mon arme contre mon

supérieur, du moins jamais je n’appuierais sur la

détente.

*El le finit par la suite son café et le posa,

s'asseyant ensuite à son bureau et prit un

chargeur dans son tiroir afin de recharger son

arme, ce qui eut pour effet que je déglutisse avec

peine.*

Vous avez bien vu, je ne tire pas pour rien, je tire

quand c’est légitime. I l faudra que vous me

donniez ceux ou celles qui vous on dit ça, je vais

avoir une explication avec ces personnes.

*Son arme en main, el le se leva, revenant vers

moi. Cela ne me rassurait pas.*

Si quelque chose me déplaît, je vais au stand de

tir afin d’évacuer, ce ne sont que des cibles en

cartonN Ce ne sont pas ces cibles qui se sont

plaintes quand même ? Parce que sinon je ne

vois pas, s’ i l y avait des victimes de ma névrose,

i ls ne seraient plus là pour témoigner.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête, sans oser lui

dire que c’était un certain alchimiste bien connu

pour être le plus jeune alchimiste d’Etat qui

m’avait dit cela, mais je repris quand même mon

questionnaire ensuite*

8-Nous savons, vu que ce n'est un secret pour

personne, que vous avez fait la guerre d'Ishbal,

un mil itaire vous a-t-i l tapé dans l 'œil ?

*Elle pl issa les yeux et me regarda, visiblement

blasée d’entendre cette question et je lui fis signe

qu’el le n’était pas obligée de répondre, mais el le

me dit quand même :*

J’étais jeune en ce temps-là vous savez. En

temps de guerre je ne pensais pas à ce genre de

chose, je me demandais juste quand cette guerre

finirait. Les seuls moments où je pouvais voir

d’autres mil itaires s’était durant les pauses pour

nous restaurer.

*S’appuyant contre le bureau du Colonel absent,

el le observa le plafond quelques instants.*

I l se pourrait qu’un Alchimiste d’Etat m’ait fait une

forte impression, malheureusement i l n’a pas

spécialement une bonne réputation. Je ne tiens

pas à divulguer son identité aussi facilement,

même sous la torture je ne parlerais pas. Je peux

vous donner une piste quand même, de nos jours

i l se fait appeler le pervers en blanc.

*Je fis oui de la tête en souriant, promettant

d’envoyer une équipe découvrir qui était ce

fameux pervers en blanc dont el le parlait.*

9-Est-ce que vous aimez-vous travestir comme

votre grand-père Mr ou Mme Grumman?

*En entendant ma question, el le se redressa

brusquement et s’approcha de moi ? Je me

retrouvai rapidement avec le canon d’un fl ingue

collé au mil ieu du front ce qui eut pour effet de

me faire fortement transpirer.*

Excusez-moi, j ’ai du mal entendre, pouvez-vous

répéter la question ?

*Elle était à deux doigts de me tirer une balle

mais se ravisa. Trop de paperasse à remplir et

une bonne excuse à trouver pour expliquer

pourquoi j ’étais mort, c’est ce qui l ’empêcha de le

faire à mon avis.*

Oui donc comme nous disions, je ne connais pas

de Grumman, ma dignité me l’ interdit. Je renie

tous l iens famil iaux avec cette personne souffrant

d’une crise d’identité, non pas que je ne suis pas

ouverte d’esprit, mais là non, je refuse

catégoriquement. Vous n’imaginez pas le

traumatisme de voir une viei l le dame courir vers

vous habil lée tout de rose et qui secoue un bras

et qui vous appelle "Riza chérie". J ’en ai des

frissons rien que d’y penserN

*Elle semblait dégoutée.*

Passons ce sujet tabou.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête car je n’avais

pas envie de mourir avant la fin de cet interview.*

1 0-Dites-nous ce qui vous passe par la tête pour

la fin, sans réfléchir.

Nous sommes bientôt en rupture de stock de

cible en carton, ça ne vous intéresserait pas de

jouer les cibles le temps que nous en recevions ?

Ah et puis avant de partir, vous allez me nettoyer

vos saletés et fissa, sinon l ’odeur va s’imprégner.

Allez hop au travail Mr le journaliste, je peux me

montrer très convaincante vous savez.

*Je fis plusieurs fois oui de la tête, par contre je

refusai pol iment son offre de jouer la cible le

temps qu’el le en ait une nouvelle, mais je

nettoyai tout pour que se sois propre et après

cela, la remercia pour le temps qu’el le m’avais

consacré, je ne souhaitais qu’une chose ne pas

revenir dans ce QG de grands malades, mais je

savais au fond que je n’al lais pas avoir le choix

pour d’autres interviews.*

Le mois prochain ne manquez pas l’ interview de

celui qui porte un nom de Renard, Eric Fox !




