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— Masami ? Tu m’entends ? 

— Oh ! s’éveilla la jeune fille en levant la tête. Désolé 

je… Lovecraft est vraiment effrayant, tu ne trouves 

pas ? 

Ses yeux pourpre brillaient lorsqu’elle parlait d’un 

auteur qu’elle appréciait. De même, elle ne pouvait 

s’empêcher de jouer avec ses mèches argentées dès lors 

qu’une œuvre lui étant importante était mentionnée.  

— Euh, oui bien sûr, mentit Yuzuna en cachant sa 
bouche. Mais ce n’était pas la question ! Qu’est-ce 

qu’on peut faire pour l’anniversaire de ma mère ?  

— Franchement je pense que tu te prends la tête pour 

rien. C’est ta mère, fais lui un joli dessin en lui disant 

que tu l’aimes et elle sera heureuse.  

— Écoute moi bien, Kiri. Ma mère est une personne 

distinguée et très bien élevée qui adore les choses 

raffinées. De plus personne n’est aussi fainéante que 

toi à ne pas vouloir faire d’efforts pour les cinquante 

ans de sa mère ! 

— Est-ce que j’ai mal entendu ou tu viens de m’insulter, 
Kikokotte ? jubila Kiri Hiro en écrasant sa paume sur 

la table.  

— S’il vous plaît calmez vous ! intervint Masami. Je 

pense que vous êtes toutes les deux à cran à cause de 

la journée de cours que vous avez, ce qui est normal, 

mais essayez de vous contenir. Tout le réfectoire 

nous fixe et je n’ai pas vraiment envie d’être au centre 

des regards… 



— Hmpf, expirèrent Yuzuna et Kiri en cœur. 

Le reste de la journée se déroula dans une ambiance 

froide et électrique entre les deux centres d’attention du 

midi. Masami, malheureusement au milieu d’elles, dû 

passer sa journée à jouer la médiatrice. 

Lors de la dernière sonnerie de la semaine, tous les 

élèves se ruèrent à la sortie en poussant des cris de joie en 

faveur du week end. Tous, sauf Masami.  

— Qu’est-ce qu’il t’arrive ? s’approcha Hiro. Tu es triste 

de ne pas avoir assez travaillé aujourd’hui ? 

Malgré la maladresse de cette réplique, Yoru savait que 

son amie s’inquiétait vraiment et dû se résoudre à lui 

expliquer son problème.  

— J’aimerais que tu m’expliques calmement et 

honnêtement (Hiro marqua une pause pour dégager 

ses cheveux dorés) COMMENT UNE CHOSE A PU 

ARRIVER ?  

— Je n’en sais rien ! rougit Yoru. Ça m’est tombé dessus 

sans que je ne comprenne quoi que ce soit à ce qui 

m’arrivait. Qu’est-ce que je devrais faire tu penses ? 

Toutes les informations que j’ai trouvé dans les livres 

à ce sujet sont complètement contre-intuitives et-- 

— Calme-toi enfin, la secoua la blonde. Viens chez moi, 
tu as encore plus d’une heure avant l’heure fatidique. 

Je ne te laisserai pas tomber ma petite.  

— Je suis plus vieille que t- Oh !  

Hiro s’était emparé de la main de son amie et la tirait à 

toute vitesse à travers les couloirs de l’école. Elle avait été 

honnête, elle l’aiderait et ne la laisserait pas faire face à cette 

crise toute seule. Si Kiko avait jugé son weekend plus 



important que le bien-être de son amie, elle, n’était pas 

comme ça.  

Après plusieurs minutes de course effrénée, les deux 

filles arrivent au domicile Hiro et s’enferment 

immédiatement dans la chambre de Kiri. 

— Bon, haleta Masami, pourquoi est-ce qu’on est dans 
ta chambre ?  

— Tu ne pensais quand même pas que tu allais y aller 
comme ça ? jubila Kiri.  

— Qu’est-ce que tu veux dire.. ?  

— Ce soir, c’est une nouvelle Masami qui verra le jour ! 

— Pourquoi ai-je la sensation que rien ne va se passer 

comme prévu.  


