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CHAPITRE 4 
Les exécutants 

24 décembre, 22h50 (heure locale) 

Centre commercial du Pacific Chrysalis. 

– À vrai dire, je commence à me poser des questions sur la relation de confiance que 
je croyais installée entre moi et mes subordonnés, gémit Tessa dans le noir en entourant 
ses genoux de ses bras. 

« Récemment, j’ai eu clairement l’impression qu’une dérive étrange s’installait dans 
nos relations. Avant, tout le monde disait courtoisement « Colonel » ou « Capitaine », 
mais depuis peu c’est plutôt devenu « Coloneeeel » ou « Capitaiiine »… un peu comme 
le ferait un enfant, vous voyez. Je n’aime pas ça. » 

– Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils nomment une petite femme de chambre comme 
vous avec des grades aussi élevés, mais ce doit être terriblement dur à vivre, acquiesça 
Sailor en fouinant dans les articles du magasin de produits de luxe.
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– M. Sailor, veuillez oublier ce que j’ai dit à propos du « Colonel » et du « Capitaine 
», mais pouvez-vous au moins faire l’effort de me prendre au sérieux pendant un instant 
? Comme nous sommes tous les deux dans la même galère, je suis honnête avec vous.

– OK, j’ai compris, j’ai compris.

– Vous m’écoutez vraiment ou bien…

Non pas que Tessa voulait vraiment pleurer sur l’épaule de son partenaire. Cela 
faisait partie de sa nouvelle stratégie. Si elle pouvait retenir un peu Sailor en parlant 
avec lui, il serait alors plus facile pour Grouseaux de les localiser et de les encercler. De 
plus, si elle pouvait connaître un peu mieux sa personnalité, il serait alors plus facile 
d’influencer ses décisions.

Évidemment, elle veillait à changer de sujet lorsque la conversation se focalisait trop 
sur des considérations d’ordre militaire.

– Oh, ça y est ! J’ai trouvé, dit Sailor en éclairant de sa lampe torche une rangée de 
petites boîtes sur une étagère.

– Qu’avez-vous trouvé ? Vous n’êtes pas encore en train de préparer de nouvelles 
armes dangereuses, j’espère.

– Non, que diable, des cigares. Cohiba Lanceros !? Des cubains, vous voyez ! Ils en 
vendent même ici ? Je commençais à avoir une mauvaise opinion des propriétaires de ce 
bateau pour le manque de sécurité, mais là je dois admettre qu’ils se font un peu 
pardonner. 
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Il déchira l’emballage, fouilla à l’intérieur et en sortit un cigare. Il mordit l’extrémité, 
l’arracha avec les dents et cracha le bout déchiqueté sans se soucier des convenances.

– Humm, vous allez fumer ça ? Pouvez-vous s’il vous plaît ne pas menacer ma santé 
et… 

– Fermez la ! Mon cerveau fonctionne mieux avec que sans. Donc si j’ai la possibilité 
de fumer, je fume, c’est tout ! … Bon, maintenant, hmm… 

Il alluma le cigare à l’aide d’un petit briquet et prit une bouffée avec une expression 
de béatitude sur le visage. Tessa ne put se retenir de tousser violemment en se tournant 
sur le côté.

– Huff huff… ?

Elle eut alors une étrange sensation et renifla instinctivement l’air avec précaution. 
La fumée que venait d’expirer Sailor avait une légère odeur de fleurs. Cela lui faisait un 
peu penser à ce qu’on ressentait en ouvrant une petite boîte de pot pourri…

D’où lui venait cette impression ? C’était en tout cas très familier.
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– Je ne peux pas blairer ce type, ce Castro, mais il y a quand même deux choses qui 
me plaisent à Cuba : leurs joueurs de Baseball et ce cigare. Même Kennedy approuvait 
le commerce des cigares cubains. 

– Ahh. 

– Un officier supérieur pour qui j’avais le plus grand respect a dit un jour : « Seigneur 
Tout-Puissant, notre Père qui êtes aux Cieux, dont les bras peuvent couvrir l’étendue de 
tous les océans, entendez nos prières et permettez-nous de profiter d’un cigare. » C’était 
un fumeur invétéré. Je suis un enfant de cœur comparé à lui, dit Sailor d’une voix forte 
et claire. Son cigare vacillait légèrement dans l’obscurité.

– Ça ressemble fort à une parodie d’une vieille comptine de marins. 

– Hm, ouais, c’est le cas en effet… Mais attendez, comment savez-vous ça ? Vous 
êtes sûre d’être vraiment femme de chambre ? 

– En fait, non. Mais à propos de cet officier dont vous venez de me parler, vous 
rappelez-vous de son nom ?

C’est à cet instant précis qu’un bruit sourd se fit entendre. Il semblait venir d’assez 
loin.

********

Exactement cent secondes avant que Tessa n’entende ce bruit…

Sentant que ses muscles et ses os étaient sur le point de rompre, Kurz fouilla d’une 
main l’intérieur de sa veste.

Sa nuque pouvait maintenant céder à tout instant.

– Kuh… 

Il sortit son pistolet automatique de son holster. C’était un FN de forte puissance. 
Pourquoi avait-il choisi une arme aussi basique ? 
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Il arma rapidement le pistolet, plaqua le canon contre le poignet qui l’étranglait et 
appuya sur la détente.

Deux tirs. Trois tirs.

Le saignement attendu ne vint jamais. À la place, il y eut des fragments de plastique 
et de métal qui volèrent et éraflèrent légèrement sa joue.

Son emprise se relâcha, comme si l’énergie venait à manquer. Sans prendre le temps 
de pousser un soupir de soulagement, Kurz entreprit de le frapper avec son arme, puis 
visa le visage, au niveau de la fente rougeoyante, et tira de nouvelles balles. Des 
étincelles éclatèrent devant ses yeux.

Il y eut un son du genre « Bassh » et une odeur de brûlé emplit la pièce, tandis que la 
partie supérieure du corps de son ennemi reculait un peu.

Kurz le frappa de toutes ses forces. C’était comme cogner un sac de sable de cent 
kilos. Son opposant, qui l’avait à présent lâché, ne montra aucun signe de faiblesse. 
Sans merci et résolu, il revenait maintenant vers lui pour essayer de le tuer une fois pour 
toute.

Kurz chancela et tomba sur ses genoux, suffocant. Son corps avait besoin d’oxygène. 
Le bras gauche de son ennemi était sur le point de lui tomber à nouveau dessus, malgré 
une extrémité de la main fortement abîmée qui pendait maintenant sans vie au bout du 
poignet… Était-ce une main artificielle ? Non, ce n’était pas ça. Mais que diable pouvait 
être cette chose ?

– Kurz !! 

Un individu sortit de nulle part et frappa l’arrière de la tête du colosse avec une barre 
de fer.
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C’était Yan.

Tout son corps semblait recouvert de sang, le liquide rouge perlant de toute part, mais 
il était toujours vivant.

Dieu merci ! Mais il n’était pas encore temps de se réjouir. Le type imposant semblait 
indifférent aux coups donnés par Yan et son bras droit réagit en un éclair. Yan utilisa la 
barre pour se protéger, mais celle-ci se plia sous le choc et il fut projeté vers l’un des 
containers.

Ça n’avait rien d’humain. Ils en avaient maintenant la certitude. Malgré tous les 
coups portés à sa tête et sur son corps, cela semblait ne pas avoir eu beaucoup d’effets 
sur lui. Kurz s’élança et s’agrippa aux jambes de son adversaire, puis plaça son pistolet 
à l’arrière du genou droit. Son intuition et son expérience de pilote d’AS lui dictaient sa 
conduite. Il visa une partie de l’articulation qui n’était pas protégée par du blindage et 
tira trois fois. Son ennemi se mit soudainement à chanceler et s’écroula au sol.

– V… vous. 

Sans laisser le temps à son adversaire de réagir, il tira deux fois de plus dans 
l’articulation. Puis deux fois dans le joint similaire du genou gauche. Enfin deux fois au 
niveau de l’aine de cette même jambe gauche avant que le barillet du pistolet ne 
s’immobilise. Il n’avait plus de balle.

L’ennemi, dont la plupart des membres inférieurs étaient maintenant détruits, 
continuait cependant à ramper grâce aux quelques articulations encore en état, tentant 
de localiser Kurz à l’aide de son curseur optique endommagé.

– Ku… Kurz ? Est-ce que ça va… ? balbutia Yan, encore étendu contre un container.
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Kurz, dont les épaules se redressaient au fur et à mesure qu’il prenait de fortes 
inspirations, remplaça d’une main experte le chargeur de son pistolet.

– Ouais, bon sang de bon soir… Et toi ? Tu es couvert de sang. 

– Non, ce sont les conserves de tomates qui ont explosé et me sont tombées dessus 
lorsque ce type les a percutées. J’ai dû perdre connaissance pendant un moment. 

– Tu m’as bien eu !

Bien sûr, maintenant qu’il était plus lucide, il pouvait remarquer que ce n’était 
certainement pas du sang rien qu’à l’odeur. Néanmoins, une autre préoccupation vint 
accaparer son esprit. Pourquoi ça devait lui arriver, à lui ? Le stock de conserves de 
tomates était ruiné. Il venait d’échapper de peu à la mort, mais c’était pour se faire 
bientôt trucider par le cuisinier.

– Et Wu ? 

– Je ne sais pas. Il était à côté de moi, mais… 

– Excusez-moi, Sergent, Caporal. 

Le visage de Wu émergea de la face cachée d’une large caisse derrière Yan. Il 
semblait être sain et sauf.

– J’ai fait semblant d’être mort et je me suis caché. J’ai tout de suite vu que ce type 
était vraiment très dangereux.

– Tu aurais au moins pu me prévenir, me dire « attention ! »  
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– Je le ferai à l’avenir, dit Wu dans un sourire gêné en se grattant le crâne.

– Peu importe. Que diable était donc cette chose ?! Huff… 

Son cou lui faisait maintenant horriblement mal. D’un coup d’œil, il remarqua que 
leur assaillant avait perdu la totalité de ses fonctions motrices. Il avait l’apparence 
humaine, mais ce n’était qu’une machine. Si une troisième génération d’AS du type M9 
était miniaturisée à la taille d’un être humain, elle ressemblerait certainement à ça. 
Était-ce le genre d’AS que Kaname avait rencontrée à Shibuya ? S’il n’avait pas eu 
connaissance de son histoire, il n’aurait probablement pas eu la vivacité d’esprit de 
s’attaquer à ses articulations.

– Je n’y comprends rien, d’ailleurs. C’est sorti d’un seul coup du container pour nous 
sauter dessus…

Yan se tut tout à coup. Tout comme Kurz, il venait d’avoir une révélation.

Peu importait la situation. Un ennemi aussi souvent défait par Mithril enverrait-il des 
machines d’une telle valeur se faire kidnapper aussi facilement ? Et si les événements 
venaient à jouer en sa défaveur, n’aurait-il pas pris des mesures préventives 
appropriées ?

En pensant au comportement de ce robot depuis une minute et à son immobilisation 
soudaine, Yan balbutia.
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– Ku-Kurz, ça va expl… 

– J’ai vu, courez !! 

Ils se précipitèrent hors de la réserve en même temps.

Peu de temps après, ils ressentirent une onde de choc énorme lorsque le robot explosa 
dans un déluge de flammes, projetant des fragments de métal un peu partout.

– … 

Fumée blanche et poussière se propageaient sous une pluie de pièces et de débris.

« Cette explosion était d’une puissance égale à celle d’un coup de grisou », se dit 
Kurz, en fronçant les sourcils tandis que ses oreilles souffraient encore du bruit de 
l’explosion.

 – Hééé, Kurz, tu es toujours là ? demanda Yan d’une voix enjouée. Ils avaient l’air 
de bien se porter, eux aussi.

– Malheureusement, oui. Bon sang, ils nous ont bien eus ! maugréa-t-il tout en 
essuyant les brindilles de bois qui couvraient son dos. Toute la réserve où se trouvait le 
robot avait explosé et se trouvait sans dessus dessous. Les armatures en acier étaient 
pliées en deux, les containers étaient éclatés et plusieurs appareils étaient encore en 
flamme. Les sprinklers se mirent soudain en marche et commencèrent à inonder la pièce 
d’eau.

211



Full Metal Panic – A Dancing Very Merry Christmas – Chapitre 1

Yan dit enfin : 

– Nous devons faire un rapport au lieutenant. Nous ne savons pas ce que sont 
vraiment ces robots, mais il n’y a pas l’ombre d’un doute : c’est un piège. 

– Je sais… Uruz 6 au centre de commandement ! Vous m’entendez ? cria-t-il dans la 
radio, avant que Grouseaux ne lui réponde personnellement.

– Ici le centre de commandement. Qu’est-ce que c’était cette explosion ? Ça venait de 
chez vous ? 

– Affirmatif ! On s’est retrouvés face à un robot du même type que ceux dont nous 
avait parlé l’Ange. Nous avons fait en sorte de le mettre hors d’état de nuire, mais il 
s’est ensuite auto-détruit. 

– Un robot ? Ceux fabriqués par ces enfoirés d’Amalgame, hein ? Faites le rapport 
des dommages. 

– Aucun mort, trois blessés légers ! Toujours bons pour le service. Les pertes les plus 
lourdes ont été infligées au stock de conserves de tomates entières. 

– Il n’y avait qu’un seul ennemi ? 

– Encore heureux, vous ne croyez pas !? Si on avait dû s’opposer à deux ou trois de 
ces choses… Kurz fut alors interrompu par le son brutal de bois éclaté qui provenait de 
la réserve.

Au milieu de la pièce dans laquelle ils se trouvaient, où étaient aussi entreposées 
toutes sortes de caisses, le couvercle d’un container entier vola en éclat. Comme s’il 
venait d’être forcé par quelque chose qui se trouvait à l’intérieur.

– Qu… 

Des pas lourds se firent alors entendre. Sautant par dessus le couvercle éventré, un 
homme imposant habillé de noir sortit du container. C’était exactement le même genre 
de type que celui qu’ils avaient combattu. Le gabarit, les vêtements, et même son faciès 
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inorganique étaient identiques.

Et ce son caractéristique des systèmes de propulsion des AS. Quant au senseur situé 
au niveau de cette fente unique, sur son visage, il devenait de plus en plus rougeoyant.

– Non, pas encore un autre de ces trucs… 

Si seulement il n’y en avait eu qu’un…

Le bruit de portes de containers fracturées se répéta plusieurs fois tout autour d’eux. 
Les uns après les autres, des clones du robot apparurent et commencèrent à examiner 
méticuleusement leur environnement.

Peut-être devait-on plutôt appeler ça de la « reconnaissance ».

Il y en avait huit… Non, ils étaient plus nombreux encore.

– Uruz 6, que se passe-t-il ? Uruz 6, au rapport. 

– Il… y en a plus d’une dizaine, maintenant. 

– Qu’est-ce que vous dites ? Répétez haut et fort… 

– Hé, barrons-nous ! C’est trop dangereux ici ! Yan et Wu voulaient le prévenir de 
l’urgence de la situation. Lorsqu’il se retourna, ils se précipitaient déjà vers la sortie la 
plus proche.

Un instant d’hésitation. Puis il n’eut plus le temps de s’appesantir sur leur réaction.

Les Arastol se jetaient maintenant sur lui, il eut juste le temps de les éviter et tout en 
zigzaguant entre leurs doigts menaçants, il se lança à la poursuite de ses camarades. 
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– Uruz 1 à toutes les unités. Code 13, top priorité. Une dizaine de mini-AS est 
apparue dans l’entrepôt de la zone C32. Ils sont probablement aussi dangereux que 
prévu. Lorsqu’ils sont paralysés, ils enclenchent automatiquement une procédure 
d’auto-destruction. Soyez par conséquent très prudents. Ne déviez pas du protocole 
initial : assurer en priorité la sécurité des otages. L’équipe Delta se postera dans les 
corridors de la zone C28, et l’équipe Écho dans ceux de la zone C35. Bloquez l’ennemi 
coûte que coûte. L’utilisation des balles AP est autorisée. Si vous ne parvenez pas à 
arrêter l’ennemi, essayer d’endiguer sa migration aussi longtemps que possible… 

Grouseaux n’était pas en train de crier ou de hurler des ordres. Il donnait simplement 
des instructions méthodiques à chaque groupe avec une voix calme. Cette maîtrise 
indiquait néanmoins à quel point la situation était sérieuse.

Chaque groupe répondit aux ordres donnés, mais l’ambiance semblait avoir 
subitement changé ; elle était maintenant marquée par l’anxiété.

« Mais que diable ont-ils encore inventé ? », se demanda Grouseaux en son for 
intérieur.

Quelle était la mission de ces robots ? Avaient-ils pour objectif de combattre les 
forces de Mithril et de reprendre le contrôle du navire ? Non, en se souvenant des 
propos de Kaname Chidori, il ne croyait pas ces machines capables de mener à bien une 
opération aussi délicate. C’était forcément beaucoup plus simple que ça. Protéger le 
secret dissimulé dans la chambre forte ? Tuer tous les passagers et couler le navire ? 
Non, ces robots n’étaient pas nécessaires pour faire ce genre de chose. Une charge 
explosive surpuissante placée à un endroit stratégique aurait suffi.
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Quel était leur véritable objectif ? Quel était le niveau de la réponse de l’ennemi à 
leur intervention ? Il ne pouvait le dire pour l’instant.

Par contre, il savait que des adversaires extrêmement puissants étaient maintenant à 
bord de ce bateau ; des adversaires avec lesquels il leur était impossible de négocier… 
et qui étaient insensibles à la menace.

L’un des soldats du PRT demanda : 

– Lieutenant, après quoi en a l’ennemi ? 

– Nous ne le savons pas encore. Tout ceci n’est peut-être qu’un piège depuis le début, 
ou alors une ultime tentative désespérée… Quoiqu’il en soit, cet ennemi est bien réel. 

Il bascula la communication radio vers Mao dans la salle du coffre fort.

– Uruz 2. Au rapport. 

– Toujours rien. Au pire, ça prendra 3 heures, au mieux, trente minutes. Voilà la 
situation, répondit-elle rapidement, le bruit strident d’une perceuse se faisant entendre 
derrière elle.

– Rappelle-moi quand tu auras du nouveau. Si ça devait prendre beaucoup trop de 
temps, il nous faudrait abandonner le navire et ficher le camp. 

– Compris. Nous allons faire au plus vite. Terminé. 

Grouseaux saisit violemment un ordinateur portable sur lequel l’un des ses sergents 
travaillait, risquant de faire tomber de table une tasse et une batterie amovible.
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– Je vais voir ce qui se passe personnellement. Suivez les mouvements de toutes nos 
équipes et des otages, donnez des instructions si nécessaire. 

– Compris… 

Il regarda la projection 3D du bateau sur l’écran plat de 20 pouces. Il prit un stylo 
numérique et dessina une ligne droite à travers l’écran, qui coupait le graphique dans le 
sens de la longueur en son quart inférieur.

– Heu… 

– Voici l’ultime ligne de défense. Placez tous les otages au-delà de cette limite. Ne 
laissez pas l’ennemi traverser cette ligne. C’est compris ? 

– C… C’est compris… »

Tout en agrippant un fusil d’assaut chargé avec des balles perforantes au lieu de 
balles en caoutchouc, Grouseaux descendit du pont de commandement.

Il s’inquiétait de la manière avec laquelle ils pourraient évacuer les otages sans 
encombre.

L’entrepôt dans lequel les machines étaient apparues se trouvait à proximité de la 
grande salle où les élèves dînaient actuellement. Il ne savait pas quels étaient les ordres 
que devaient exécuter ces robots, mais…

Que se passerait-il s’ils avaient été programmés pour exterminer tout adversaire, sans 
distinction ?

Que se passerait-il si une machine meurtrière de ce type se retrouvait au milieu de 
plusieurs centaines de lycéens ? 
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Lorsqu’ils entendirent le bruit d’une explosion toute proche, les élèves du lycée 
Jindai cessèrent immédiatement leurs bavardages anodins.

La plupart des élèves demandèrent à leurs proches voisins « Qu’est-ce que c’était ? » 
et échangèrent des regards confus.

Kyoko, qui était à côté de Kaname, en fit de même. Ils arrêtèrent de jouer à un jeu 
appelé « Scotland Yard », que Kurz et ses compagnons avaient apporté du magasin de 
jouet après la prise d’otages pour que les adolescents puissent « passer le temps », et 
portèrent leur attention vers le garde masqué.

Celui-ci parlait avec un interlocuteur dans son talkie-walkie.

Après un silence inquiétant, l’homme traversa la salle en courant au milieu de la 
foule jusqu’à l’estrade, saisit le micro et dit : 

 – V-Votre attention, s’il vous plaît, désolé d’interrompre vos distractions, mais il 
semble qu’un début d’incendie se soit déclaré dans l’entrepôt de marchandises situé 
juste en dessous. L’explosion que vous venez d’entendre provenait des conserves qui 
ont éclaté sous la chaleur. 

Les élèves restèrent interloqués.

– Ah, ce n’est rien, ce n’est rien ! Restez calmes. En raison de la fumée qui s’est 
échappée, nous allons maintenant nous déplacer vers le hall à l’arrière du bateau, là où 
les autres passagers sont regroupés. Tout le monde a bien compris ? Vous voyez de quoi 
je parle ? 
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Son index était pointé vers le plafond, et l’auditoire se dirigea vers la poupe du 
navire.

– Oui, c’est par là. Merci à tous de prendre cette direction et de sortir. Calmement et 
rapidement, maintenant. Sans paniquer, ok ? Simplement en marchant. À présent, si la 
personne qui se trouve à proximité de la sortie pouvait… 

Il y eut alors un vacarme assourdissant en provenance de la cuisine.

Quelqu’un hurla au milieu d’un tintamarre de récipients et de casseroles tombant au 
sol, suivi par l’agitation causée par les cuisiniers qui se précipitaient bruyamment hors 
de la cuisine. Kaname et ses camarades, qui étaient les derniers spectateurs encore 
présents à cet endroit, aperçurent Kurz apparaître derrière les retardataires.

– Ah, Sergent… euh, non je n’ai pas voulu dire « Sergent », hum... Ok, tout le 
monde ! Regardez dans cette direction. Tout va bien, on va évacuer en douceur… 

– Non, non, non, non !! cria Kurz, coupant la parole du premier soldat. On se dépêche 
! Courez ! Vite ! Peu importe si vous tombez, vous vous relevez et vous courez ! Vous 
voulez tous mourir !? Qu’est-ce que vous attendez ? Grouillez-vous et courez !! 

Il poussa violemment dans le dos l’un des élèves proche de lui, puis dirigea son 
pistolet vers le plafond et tira. Les centaines d’étudiants, qui peu de temps avant étaient 
complètement tétanisés, commencèrent à hurler et à s’engouffrer frénétiquement vers 
les sorties.
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Même la Principale et l’encadrement, qui en d’autres occasions auraient réprimandé 
un tel désordre, étaient de la partie avec des visages livides.

– Ka-Kaname… !! cria Kyoko en étant entraînée par la vague soudaine d’individus.

– C’est bon ! On se retrouvera plus tard ! hurla finalement Kaname. Elle la regarda 
jusqu’à ce qu’elle ne puisse finalement plus la voir, puis en plein milieu de cette 
pagaille, remonta le courant pour se ruer sur Kurz.

– Hé, Kurz !? Qu’est-ce que ça veut dire !? Tu perds la tête ou quoi !? 

– Ces robots dont tu nous avais parlé sont ici ! lui hurla-t-il pour couvrir le bruit 
ambiant. Et pas qu’un seul, ils sont plus d’une dizaine ! Ils ont presque réussi à nous 
éliminer dans l’entrepôt, et ils seront là dans moins d’une minute maintenant. Par 
conséquent, on doit faire sortir tout le monde d’ici ! 

– Qu… 

Était-il en train de parler de ces machines appelées Arastol ? Pourquoi seraient-elles 
ici ? Cela voulait-il dire que Léonard était d’une manière ou d’une autre impliqué dans 
cet incident ?

Elle mit de côté le flot de questions qui traversait maintenant son esprit, puis 
s’approcha plus près.

– M-Mais c’est de la folie ! Quelqu’un va finir par être blessé comme… 
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– C’est mieux que d’être mort… Hé, vous !! Il se retourna et cria un ordre à l’un de 
ses équipiers. Donne-moi ton P90 et toutes tes balles AP ! Attrapez tous les traînards et 
évacuez vers l’arrière du bateau ! L’équipe Golf vous apportera son assistance, OK !? 

– B-Bien reçu, Sergent. 

– Protégez les otages coûte que coûte. Comme toujours, restez calmes et groupés. Si 
vous avez tout compris, alors exécution ! 

Le soldat de Mithril tendit le nouveau modèle de fusil mitraillette belge, un chargeur 
plein de balles perforantes et s’éloigna. Il pressa les enseignants du lycée Jindai et les 
étudiants, puis aida une élève qui était à terre à se relever.

Kurz vérifia le chargeur comme un véritable professionnel, et tout en manipulant le 
magasin, cria dans la radio :

 – Uruz 9, que se passe-t-il là-bas !? … D’accord, peu importe comment mais tenez 
ce corridor encore trois minutes… hein… j’en sais rien, démerdez-vous ! 

Il éteignit la radio et dévisagea Kaname.

– À quoi tu joues ? Tu dois courir, toi aussi. 

– Est… est-ce que vos compagnons vont bien ? Ce que je veux dire, c’est que ces 
robots ont une force surhumaine, et peuvent facilement soulever quelqu’un… 
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Kurz lui fit son sourire ironique.

– Ouais, on a déjà eu l’occasion de s’en rendre compte. Tes informations nous ont 
sauvé la vie d’ailleurs. Allez, dépêche-toi maintenant. 

– O… OK. Fais attention à toi.

Kaname ne s’attarda pas plus longtemps. Elle fit volte-face et s’éloigna de la cuisine, 
pour se précipiter vers la sortie.

C’est alors qu’un événement imprévu survint.

Sans aucun avertissement, un vrombissement tonitruant se fit entendre et le plafond 
au-dessus d’eux s’éventra. Des morceaux d’armatures du bâti de construction 
s’effondrèrent, et quelque chose de large tomba au milieu du hall. Non… En fait, il 
venait d’atterrir.

L’une des élèves qui était tombée juste derrière laissa échapper un cri strident.

– Eh… 

La chose se dressa silencieusement au milieu du sol défoncé, le senseur rouge sur son 
visage scrutant la fille à côté de lui.

Sur le toit de l’hôtel District, voici deux mois… La scène qui s’y était déroulée 
devant ses yeux et sous cette pluie battante lui revint brutalement en mémoire. 
Comment le robot avait éliminé cet assassin. Un seul coup de ces bras suffirait sûrement 
pour briser le corps délicat de cette fille.
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– Sauve-toi ! Vite ! prévint Kaname en courant vers elle, mais la fille ne bougeait pas. 
Elle était tétanisée par la surprise et l’effroi. C’était une fille d’une classe voisine de la 
sienne, mais elle ne pouvait se rappeler de son nom. L’Arastol se rapprocha d’elle.

Il ne semblait pas sur le point de l’attaquer. En se courbant, il examina la fille – qui 
avait la même corpulence que Kaname – de haut en bas, puis fixa son visage.

Mais il ne fallait pas s’attarder davantage sur ce comportement. Sans se soucier de sa 
propre sécurité, Kaname tira la fille du champ de vision de l’Arastol.

– Aaah… 

– J’ai dit : Cours ! 

L’ennemi se tourna à moitié vers elle, son long manteau noir s’agitant avec le 
mouvement. Il y eut un bourdonnement sonore proche de celui d’un servo-moteur dans 
la partie inférieure du senseur rouge, lorsque celui-ci ajusta sa focalisation. Ce robot 
était absolument identique à ceux qu’elle avait vus auparavant… Mais ils étaient 
beaucoup plus nombreux à présent.

Une poitrine imposante. Et des bras énormes.

Même les catcheurs professionnels qu’elle avait vus de près il y a longtemps, assise 
sur les sièges au bord du ring, ressemblaient à des collégiens comparés à ça.

– … 

Accablée, elle marcha à reculons sans savoir où aller.
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Son visage inorganique remplissait tout son champ de vision.

Derrière elle, Kurz visait quelque chose. Il était à environ 20 mètres. Elle n’avait pas 
réalisé qu’à cet instant, elle se trouvait dans son champ de tir.

– Kaname, ne bouge pas ! 

Immédiatement après, il y eut des coups de feu. Elle sentit une légère brise entre ses 
cuisses tandis que l’Arastol était touché trois ou quatre fois dans le genou droit, ce qui 
lui fit perdre son équilibre. La jupe de Kaname s’agita avec un temps de retard.

– … !? 

Les balles étaient passées dans le petit espace entre les genoux de Kaname. C’était 
une performance de tireur d’élite remarquable, mais Kaname devint pâle comme une 
morte.

Elle voulait se tourner pour crier « Qu’est-ce que tu fabriques !? », mais elle n’eut pas 
le temps de le faire. Malgré son instabilité, l’Arastol réussit à avancer vers elle. Il 
semblait que les impacts n’avaient pas fait suffisamment de dégâts.

– Haaaa… 

Il agrippa un morceau du ruban fixé sur sa poitrine et tira vers lui autant qu’il put. 
L’air s’échappa subitement de ses poumons, et elle poussa un cri hystérique. 
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– Chidori ! 

Un coup de feu. Une balle frappa le côté gauche de la tête de l’Arastol dont le regard 
était fixé sur Kaname. Il y eut un son du genre « Gakun » et sa tête tourna sur la droite.

La personne qui venait d’ouvrir le feu était Sosuke. Accompagné de deux collègues et 
tous trois vêtus d’uniformes de combat, ils étaient arrivés en courant par la sortie 
menant à l’avant du bateau.

Il tira à nouveau, touchant en rafale le côté gauche du corps de l’Arastol. Il y eut des 
débris de fibre et de plastique, puis des étincelles volèrent dans toutes les directions.

– Ah ow ow ow ow ! 

Kaname, qui avait été effrayée par l’impact à bout portant, s’était jetée sur le côté ; le 
robot pointa alors son bras gauche vers Sosuke et ouvrit le feu avec son fusil interne. 
Les balles loupèrent leur cible et frappèrent le pilier derrière lui. C’était certainement 
parce qu’il avait été touché ; néanmoins, cela semblait être sa seule blessure. L’Arastol 
s’accroupit, puis il s’élança vers Sosuke, zigzaguant à une vitesse incroyable pour une 
telle corpulence.

– Sosuke !? hurla Kaname en retombant sur ses hanches.
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Le robot s’approchait, sa main tendue telle une épée. Sosuke évita de justesse le coup 
tout en visant fermement l’Arastol, avant de tirer une rafale à bout portant. Le son du tir 
automatique envahit la pièce tandis que les balles s’écrasaient sur la partie supérieure du 
corps du robot.

Sans succès.

Les mouvements de l’Arastol étaient certes maladroits, mais encore rapides. Il était 
effroyablement à l’épreuve des balles. En se penchant légèrement sur la gauche, 
l’ennemi pivota sur lui-même. Son manteau s’ouvrit tel un parapluie et lentement il 
lança un violent coup de pied latéral vers Sosuke.

– ! 

Celui-ci utilisa son fusil comme bouclier pour se protéger juste avant que le coup 
violent ne le frappe et l’envoie valser dans les airs. Ayant engagé une procédure 
d’approche derrière eux, Kurz se précipita et ouvrit le feu avec sa mitraillette.

Littéralement bombardé de balles perforantes, l’Arastol réussit néanmoins à sauter – 
l’un de ces sauts extraordinairement puissants et rapides, qui caractérisait les AS de 
troisième génération – rien d’étonnant en fait. Ce robot était une version miniaturisée de 
ces AS. Il surpassait en mobilité et en puissance pure n’importe quel humain. Si cette 
situation devait être comparée à un combat entre AS, on aurait un M9 contre quatre Rk-
92 Savage. Et ces derniers auraient des difficultés à le mettre au tapis sans dommage.

L’ennemi tira de nouveau avec son fusil interne. Des échos assourdissants d’impacts 
de tir se firent entendre en touchant l’un de leurs équipiers en pleine poitrine, le tuant 
sur le coup. Il n’avait même pas eu le temps de crier. 
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– N’arrêtez pas de tirer ! hurla Sosuke, en se débarrassant de son pistolet mitrailleur 
déchargé et en saisissant son autre arme. Kurz et les autres continuèrent sans relâche, 
déversant un torrent de balles sur l’Arastol.

Des fragments se dispersaient un peu partout. Un autre bruit sourd d’impact. Les 
ustensiles de cuisine posés sur les tables furent pulvérisés.

Mais l’ennemi pouvait encore bouger. Il était pratiquement impossible de toucher ses 
points faibles parce qu’il bougeait sans cesse.

– Va au diable ! 

Sosuke se mit à genoux, tenant d’une main son pistolet automatique. Kurz rechargea 
son fusil mitrailleur et reprit le tir. Ils esquivaient en même temps les attaques du robot 
et le bombardaient à bout portant.

Il attaqua encore et encore, sans le moindre répit. On aurait dit un taureau et ses 
matadors.

Kaname ne pouvait rien faire d’autre que de rester en dessous d’une table renversée, 
recouvrant sa tête avec ses mains.

Ils continuèrent à tirer un long moment encore, jusqu’à ce que les mouvements de 
l’Arastol ralentissent.

Ils concentrèrent plus facilement leurs tirs sur les articulations et les genoux cédèrent 
bientôt. Sosuke et ses compagnons entourèrent le robot, l’arrosant sans retenue d’une 
pluie de balles, comme pour achever un animal blessé.

On ne pouvait plus parler de combat loyal. C’était vraiment différent des quelques 
batailles auxquelles Kaname avait participé auparavant puisqu’ils avaient dû utiliser 
toutes leurs munitions et toute leur force de frappe pour parvenir à la victoire.
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Sosuke et les autres soldats n’étaient pas des enfants de coeur. Leur opposant ne leur 
avait simplement pas laissé d’autre choix.

Finalement, l’Arastol arrêta de bouger.

Quand elle leva la tête, le hall était entièrement vide, et elle ne voyait plus aucun 
élève dans les parages. Même la fille qu’elle avait sauvée quelques minutes plus tôt était 
partie.

– Whoow… 

Mais Kaname était la seule à pousser un soupir de soulagement.

– Sauve-toi ! Il va s’auto-détruire ! 

– S-S’auto-détruire… ? 

– Chidori !! Qu’est-ce que tu fais ici !? Cours ! 

Sosuke saisit le bras de Kaname alors qu’elle essayait de se relever difficilement et 
courut. Il fut si violent qu’elle en fut surprise. Kurz et un autre homme avaient déjà 
ramassé le soldat mortellement touché, et se dépêchaient de sortir en le portant par les 
épaules.

– Couchez-vous !! hurla Kurz. Sosuke poussa Kaname à terre et se jeta littéralement 
sur elle. L’instant d'après, l’Arastol explosa.
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Des éclats d’explosion et des projectiles s’éparpillèrent autour d’eux, faisant des 
dégâts importants dans les murs, le plafond et les luminaires. Le choc résonna dans leur 
crâne et une douleur insupportable vibra dans leurs tympans.

De la fumée envahit la pièce. Les Sprinklers s’activèrent et de l’eau tomba en pluie 
dans tout le hall.

– Es-tu blessée, Chidori ? 

– … Tu es lourd. 

– Désolé. 

Sosuke se releva et Kaname put se redresser. Il continuait de pleuvoir autour d’eux et 
des gouttes d’eau dégoulinaient de leurs mèches de cheveux.

– Tu peux te lever ? 

– Oui… merci, balbutia Kaname, en essayant de se mettre debout. Ses genoux 
tremblaient et elle n’y parvint pas facilement. Sans dire un mot, Sosuke l’aida. Il sentait 
la sueur.

– Kurz, ça va ? 

– Ouais. Howard est en vie. On dirait que seul son gilet pare-balle a été touché. Mais 
il a peut-être plusieurs côtes cassées. 

– Je… ça va, Sergent. 
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Le soldat touché à la poitrine semblait aller bien finalement. Au fur et à mesure que la 
fumée se dissipait, ils pouvaient apercevoir les ombres des soldats qui se relevaient et 
qui toussaient violemment.

Il y eut un bruit de vaisselle tombant au sol venant de la cuisine, puis le son atténué 
de pas résonnant lourdement contre les cloisons. Le son de plusieurs pieds. Il pouvait y 
en avoir deux, trois…

– D’autres arrivent… 

– Un endroit dégagé comme ici ne conviendrait pas pour une embuscade. Évacuons 
les lieux et contactons le lieutenant. Chidori, tu peux courir ? 

– Ou-Ouais. 

Ils quittèrent ensemble le hall en courant.

Ils descendirent vers les corridors qui menaient à l’arrière du navire. Ils ne pensaient 
pas avoir été suivis mais Sosuke et ses compagnons n’en continuaient pas moins de 
surveiller toutes les directions et les issues qu’ils croisaient. Même au dessus d’eux. Ils 
ne savaient pas où et quand ces machines pouvaient apparaître.

Ils entendirent des coups de feu puissants tirés dans un endroit éloigné. Il semblait 
qu’une autre équipe était également en train de batailler contre elles.

– Ces robots sont incroyables, dit Sosuke tout en marchant rapidement.
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– Comment est-ce possible ? J’ai survécu par miracle à un combat rapproché contre 
ces choses. Je dois vraiment être chanceux, répondit Kurz.

– Tu m’as dit qu’il y en avait encore dix autres. C’est mauvais, très mauvais. Ils ne 
sont pas indestructibles, mais notre puissance de feu est insuffisante et nous n’avons 
plus assez de munitions. Si nous devons les combattre tous, il y aura inévitablement des 
blessés. Et nous ne serons pas capables de protéger les otages. 

– Oui, quelle chienlit ! Qu’est-ce qu’ils veulent ? S’ils voulaient tuer tout le monde, il 
aurait suffi de… 

– Je ne crois pas, dit Kaname, je ne pense pas qu’ils sont apparus pour tuer tout le 
monde. Je pense que c’est pour une autre raison. 

– Comment peux-tu le savoir ? J’ai été attaqué par surprise dans l’entrepôt, sans la 
moindre sommation. 

– C’est que… 

Les pensées se mélangeaient confusément dans la tête de Kaname, pour s’agencer et 
s’organiser finalement en une réflexion claire.

Le comportement de ce robot, qui s’était arrêté un instant pour l’étudier. Était-ce 
important ou non ? Que pouvait bien receler ce bateau pour attirer autant de convoitise ? 
Bien sûr, il y avait ce que contenait cette chambre forte… Non, ce n’était pas ça.

Ce n’était pas ça du tout.

Elle s’arrêta et regarda dans la direction du hall.

– La cible est humaine… 
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– ? 

– Réfléchis… le robot ne s’est pas précipité pour attaquer cette fille qui mesurait 
environ 1m65 et pesait à peu près 50 kilos. Lorsqu’il rencontre une fille avec ces 
critères physiques, il la scanne pour avoir les détails du visage. Et pas seulement 
l’apparence extérieure, mais aussi l’ossature, les vaisseaux sanguins et les spécificités 
rétiniennes. Si ça correspond à mes caractéristiques, il doit suivre une nouvelle 
instruction… certainement m’attraper et m’enlever… et tuer quiconque se mettrait sur 
son chemin. 

Le visage de Kaname ne reflétait plus l’expression habituelle de l’élève insouciante 
du lycée Jindai. Les yeux de Sosuke et de Kurz s’élargirent lorsqu’ils commencèrent à 
percevoir la logique de son explication.

– Lorsqu’il m’a attrapée, Sosuke a tiré, vous vous souvenez ? Rien ne vous a semblé 
bizarre à cet instant ? 

Sosuke, qui avait été désarçonné par le changement soudain de comportement de 
Kaname, reprit ses esprits et murmura.

– C’était bizarre, en effet. Il s’est écarté de toi. En toute logique, il aurait dû t’utiliser 
comme bouclier. 

– Hé, hé, on se calme, là. Tu veux me faire croire que Kaname est leur cible ? 

– Probablement… En fait, j’en suis même presque sûre, reprit-elle. Le capitaine me 
fixait bizarrement depuis le début du voyage, vous savez ? 

– Eh bien, même si c’est vrai, qu’allons-nous faire ? Te mettre en avant pour mieux 
combattre ces marionnettes métalliques ? 
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Sosuke lança à Kurz un regard noir.

– Il est hors de question d’utiliser Chidori comme bouclier. 

– Je sais, c’était une mauvaise blague. En attendant, c’est dangereux ici. Nous 
éloigner est notre priorité. 

– Attends une minute, dit Kaname pour arrêter Kurz alors qu’il allait reprendre sa 
course. Je ne peux pas être un bouclier, mais je peux être un appât. En fait, il n’y a pas 
d’autre choix, au vue de la situation. 

Lorsque Sosuke entendit ces mots, ses sourcils se plissèrent.

– Non, c’est trop dangereux. L’ennemi ne souhaite peut-être pas te blesser, mais tu 
pourrais être accidentellement touchée par une balle perdue ou je ne sais quoi d’autre. 

– Ce que nous faisons ici n’est pas vraiment comparable à une promenade de santé, 
non plus ! Nous sommes tous impliqués dans ce foutoir, oui ou non ? 

C’était vrai. Et c’était bien ça le plus triste. Il y avait encore tout un stock de ces 
robots dangereux à bord, et même s’ils faisaient tout leur possible pour que les élèves 
du lycée Jindai soient sains et saufs, ils étaient coincés sur ce bateau. Tôt ou tard, 
quelque chose de terrible arriverait. Beaucoup de personnes pourraient être blessées, 
voire même tuées.

Et ce serait seulement de sa faute.
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Elle ne pouvait permettre qu’une chose pareille arrive. Il fallait stopper ça coûte que 
coûte.

– Je t’en prie. Si quelque chose devait arriver à quelqu’un de l’école, je ne pourrais 
plus jamais me regarder dans une glace. Est-ce que mon idée est aussi insensée que ça ? 

– … 

Sosuke jetait un regard dur sur le visage suppliant de Kaname. Il ne voulait pas la 
mettre en danger, quelle qu’en soit la raison. Il eut un moment d’hésitation, 
d’indécision, d’impatience et de doute. Après avoir repris tous les scénarios possibles, il 
secoua finalement la tête et fit un bref soupir.

– … Bien, j’en parlerai au lieutenant. Commençons déjà par quitter cet endroit. 

Et Sosuke alluma sa radio.

********

Les coups de feu incessants résonnaient à travers les parois du corridor latéral du 
deuxième ponton du navire, dans lequel Grouseaux s’était engagé. L’équipe Écho, sous 
le commandement du sergent Roger Sandarapta, était attaquée par l’ennemi.

– Roger, au rapport, lança-t-il en direction de l’imposant latino-américain, qui était 
agenouillé derrière l’arrête d’une intersection et qui replaçait un chargeur dans le 
magasin de son fusil.

– Deux unités ennemies. Deux blessés graves, aucun mort. On concentre nos tirs sur 
les têtes, mais nous serons bientôt en manque de munitions, dit-il mécaniquement, 
presque comme l’intelligence artificielle d’un M9. Ils avaient réussi à stopper leur 
progression grâce à la linéarité et à l’étroitesse des corridors.
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Les ennemis s’étaient cachés derrière la porte de l’une des chambres d’invités en face 
d’eux, et dès qu’ils montraient ne serait-ce que le bout de leur crâne, les soldats 
commençaient à les arroser copieusement de balles.

– Lieutenant, l’ennemi est tenace. On dirait des bisons sauvages, néanmoins assez 
souples pour esquiver les balles. 

– Pouvez-vous les prendre à revers ? 

– S’il n’y en a que deux, ça devrait pouvoir se faire. Mais nous n’avons presque plus 
de munitions. 

Grouseaux reconnut qu’ils s’étaient lancés dans la bataille sans soutien logistique. Et 
c’était aussi ce que venait de dire à demi-mot le toujours objectif Roger. Par ailleurs, ce 
qu’ils avaient emmené avec eux et qui attendait en stand-by au cas où leur équipement 
ne serait pas suffisant, ne pouvait leur être d’un grand secours dans une endroit comme 
celui-ci.

Ils devraient vraisemblablement embarquer tout l’équipage et les passagers dans les 
canots de sauvetage, mais la partie avant du bateau était déjà consignée comme zone 
dangereuse. Évacuer tout le monde du bateau était maintenant chose impossible. Il était 
aussi inquiet du devenir du capitaine Testarossa. Si elle se trouvait dans la partie avant 
du navire, elle était en danger. Il y avait une montagne de conseils qu’il aurait bien aimé 
lui donner en cet instant…

Quand il réalisa qu’il se dispersait sur un autre sujet que celui qui l’occupait 
maintenant, il secoua la tête.

Non, il ne devait pas s’éparpiller. Il avait des responsabilités à assumer. Il ne devait 
pas paraître anxieux devant ses subordonnés.

– Gagnez du temps et retirez-vous doucement. 

– À vos ordres ! 

235



Full Metal Panic – A Dancing Very Merry Christmas – Chapitre 1

Il reçut alors une communication de Sosuke.

– Que se passe-t-il ? 

– Nous avons un plan. 

Sosuke expliqua brièvement la proposition de Kaname, en suggérant différentes 
possibilités d’action.

– L’utiliser comme appât ? Trop dangereux. Et comment comptez-vous regrouper 
tous ces robots dispersés à présent sur tout le bateau ? 

– Elle dit qu’ils se transmettent les données et les informations. Si nous présentons 
l’appât à l’un d’entre eux, il contactera les autres et leur dira de rejoindre sa position. 

– C’est la fille qui a dit ça ? 

Après un silence, le lieutenant reprit.

– Vous ne connaissez pas vraiment cette fille, à part ce que vous avez lu sur elle dans 
les rapports. Il est préférable de ne pas sous-estimer son potentiel. Si vous considérez 
son importance, nous ne pouvons risquer de… 

C’est alors que quelqu’un lui coupa la parole.

– Qu’est-ce que vous êtes en train de jacter ?! 

C’était la voix d’une jeune femme. Elle venait probablement d’arracher le talkie-
walkie des mains de Sosuke. Pour la première fois, il pouvait entendre la voix de 
Kaname Chidori.

– Grouillez-vous et donnez la permission ou vos ordres ou ce que vous voulez ! Si 
quelque chose devait arriver à quelqu’un de mon école, je vous en tiendrais pour 
personnellement responsable, vous avez compris, espèce de vieux schnock stupide !! 
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Comment pouvait-elle lui balancer qu’il était « vieux » sans jamais l’avoir vu ? 
pensa-t-il avant de dire d’une voix calme :

 – OK, j’ai compris. Alors permettez-moi de lui parler à nouveau. 

– Vous avez bien compris ? Vous êtes sûr !? 

– Dépêchez-vous de me repasser le sergent ! 

Sosuke reprit la ligne.

– Je suis désolé, Lieutenant. Je ne peux pas vraiment l’arrêter quand elle est comme 
ça… 

– Ne vous souciez pas de ça. En fait ça m’a remis les idées en place. Nous allons faire 
ce qu’elle demande. 

Il avait conscience qu’ils n’avaient plus d’autre choix que de se raccrocher aux 
branches. En haussant la voix pour être entendu malgré les coups de feu, Grouseaux 
discuta en détail du plan avec Sosuke.

Après avoir fini et mis fin à leur conversation, Grouseaux se murmura à lui-même, « 
Je me demande comment ils ont pu lui donner le surnom d’Ange ? »

********

Le 24 décembre, 23h24 (heure locale du Japon).

À un kilomètre au large du Pacific Chrysalis, quelque part sous l’eau.

Le Tuatha de Danann.
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– Commandant, le sonar. Un signal venant de 0-8-3, dans l’alignement de 
remorquage, dit le sergent Dejineli au commandant en second Richard Mardukas.

– … Non, attendez, le signal sphérique se met aussi à clignoter. J’assigne le code 
Mike 13 à la cible. La distance est de… hm ? C’est étrange, vraiment étrange. 

À l’intérieur du centre de commandement, Mardukas se tenait immobile à côté du 
siège vide du capitaine. Il fit la grimace. Par dessus tout, il était inquiet de ce qui se 
passait à bord du navire. 

Alors que cela semblait déjà suffisamment préoccupant – que le capitaine ait disparu 
et que le reste de l’équipe soit attaqué par des ennemis mystérieux – les mouvements 
des patrouilleurs japonais, qui naviguaient à quatre miles, n’arrangeaient pas la 
situation. Et en plus, l’opérateur Sonar ramenait sa fraise…

– Faites un rapport concis et clair, espèce d’abruti de… 

– Chut ! Je ne peux pas me concentrer ! lui reprocha Dejileni… Ce n’est pas un 
bateau. C’est sous l’eau… au dessus du thermocline. Et ça va incroyablement vite. Au-
delà de 50 noeuds… !? [1]

– Une torpille !? Tous à vos postes !! 
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Une vague de tension submergea subitement le centre de commandement. Les 
officiers de pont enclenchèrent les sirènes d’alarme et annoncèrent l’alerte au reste de 
l’équipage. La carte marine affichée sur l’écran principal disparut laissant place à un 
marqueur jaune qui représentait la cible.

– Non ! Nous l’aurions vue plus tôt si c’était une torpille ! Les caractéristiques sont 
complètement différentes… C’est un sous-marin ! Bon sang, il y en a deux autres ! 
Mike 14 et Mike 15 assignés aux nouvelles cibles ! Distance estimée à 10 miles et en 
approche ! 

Ce n’était pas possible. Il n’était pas concevable de trouver ailleurs dans le monde un 
autre vaisseau sous-marin qui puisse dépasser la vitesse de 50 noeuds. Mais Dejileni ne 
s’était jamais trompé dans ses analyses. Même Mardukas le reconnaissait volontiers.

S’agissait-il d’ennemis ?

Quelle question stupide. Évidemment que oui.

Mardukas prit une profonde inspiration.

– Contactez l’unité au sol puis coupez les câbles de communication. Rotation vers le 
port, coordonnées 1-0-5, vitesse 30 noeuds ! Gouvernail central à 20 degrés, profondeur 
à 200 ! Nous entrons en ASW ! [2] 

********

24 décembre, 23h25 (heure locale du Japon).

À 15 kilomètres à l’Est du Tuatha de Danann, en immersion. 
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Le son strident du système de propulsion, révélant le fonctionnement à pleine 
puissance de la super conduction, n’était entrecoupé que par le bruit des turbulences 
résultantes. Taillant leur route dans une eau sombre comme la nuit, les trois vaisseaux 
Léviathan s’approchaient à une vitesse qu’aucun bâtiment normal n’aurait pu atteindre.

– Shark 1 aux autres vaisseaux. On dirait que le TDD-1 nous a repérés. Nous cessons 
de suivre le sillage du Pacific Chrysalis et prenons la trajectoire 1-0-5, dit l’homme qui 
pilotait le Shark 1, l’un des Léviathan.

Un sous-marin normal naviguant à grande vitesse ne serait pas en mesure de faire de 
la reconnaissance efficace en raison de son émission sonore, mais ce type de vaisseau 
était différent. Sans avoir à changer de vitesse, il avait collecté des informations grâce 
aux balises flottantes qu’il avait disséminées à la surface et pouvait localiser la position 
exacte du vaisseau ennemi.

– Shark 2, bien reçu. La capture de ce sous-marin se déroulera comme prévu… 

– Shark 3, bien reçu. Quel capitaine médiocre. Il n’a pas l’air d’avoir bien réalisé la 
différence de potentiel entre son navire et les nôtres, poursuivit le deuxième pilote qui 
suivait à quelques centaines de mètres derrière.

Ces vaisseaux, qui étaient construits sur un concept technologique à l’opposé des 
techniques utilisées sur les sous-marins, étaient comparables aux avions tactiques. En 
fait, le concept du Léviathan plan 0601 avait été construit autour d’embarcations de 
combat sous-marin.
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Seulement deux matelots pouvaient occuper chaque bâtiment. Il s’agissait de plates-
formes de combat totalement innovantes qui utilisaient la technologie d’opération des 
Arm Slave, permettant de fondre sur un ennemi comme la foudre et de lui asséner des 
coups destructeurs. Le même résultat pouvait être obtenu en combat rapproché. Ces 
unités avaient pour mission de détruire rapidement un navire à faible vitesse 
transportant des centaines de passagers en usant de leur mobilité supérieure.

L’allure fuselée de ces vaisseaux rappelait la courbe effilée d’une lame de couteau. 
Leur apparence extérieure faisait penser à celle du TDD-1 en miniature, mais avec des 
bras articulés pour le combat rapproché de chaque côté de leur carlingue. Les Léviathan 
étaient capables de saisir leur cible pour la travailler au couteau mono moléculaire.

Jusqu’ici, les navires qui avaient dû batailler contre ces machines, dont le modèle de 
combat était surtout inspiré des AS, n’avaient pu trouver une parade efficace. Des sous-
marins soviétiques et indiens avaient été coulés dans des tests de combat, au même titre 
que quelques navires marchands. 
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Tous ces événements avaient été répertoriés comme des accidents, mais les marins 
des vaisseaux concernés savaient qu’ils avaient été attaqués avant de mourir.

La flotte Shark, composée de trois Léviathan, avait déjà eu affaire à des cibles 
coriaces. En particulier Shark 1, dont le capitaine avait auparavant servi sur l’un des 
plus prestigieux sous-marins anglais. Il avait dû abandonner son rêve de devenir un jour 
capitaine dans la Royal Navy à cause de la tyrannie de son officier supérieur, mais il 
était maintenant en charge du plus puissant vaisseau au monde. Il était très 
reconnaissant envers Amalgame de lui avoir donné ce submersible.

Le Tuatha de Danann serait probablement son plus beau trophée. Selon ses 
informations, le capitaine de son seul véritable ennemi n’était pas à bord du navire. La 
chasse ne devrait donc pas être trop difficile.

Avec un peu de chance, celui qui commandait maintenant ce vaisseau était cet 
homme. Cet officier incompétent et stressé qui avait fait de sa vie un enfer. Le temps 
était venu de donner à cet enfoiré une ultime leçon.

– Je vais te rendre la monnaie de ta pièce… dit-il en souriant d’une façon inquiétante 
et cruelle à l’intérieur du cockpit étroit. Bon, on s’en tient au plan prévu, nous 
l’attaquons des trois côtés simultanément… Exécution ! 

Les trois embarcations, qui formaient un V dans les eaux noires de l’océan, 
changèrent de direction aussi prestement qu’un oiseau de proie. Du point de vue des 
Léviathan, les mouvements de leur cible étaient incroyablement lents et sans 
consistance.

********

Le 24 décembre, 23h27 (heure locale au Japon).

Le Casino du Pacific Chrysalis.

– Maintenant ? chuchota Sosuke dans sa radio, dissimulé dans un coin du casino en 
tenant son fusil-mitrailleur Belge en visée. L’eau des Sprinklers du hall tombait à 
torrent.
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– … Pas encore, répondit Kaname d’une voix hésitante, alors qu’elle était trempée de 
la tête au pied. Elle se tenait à une douzaine de mètres de la roulette russe, immobile en 
face d’un Arastol. Il était suffisamment près pour l’assommer d’un simple saut.

– Pas encore. Je le saurai quand ce sera bon, alors n’interviens pas. Ne t’inquiète pas, 
ajouta-t-elle.

– Mais si jamais tu te trompais ? Il n’est pas déjà suffisamment près ? Éloigne-toi de 
cette chose, Chidori.

– Je te dis que ce n’est pas suffisant ! dit-elle, en haussant la voix. Même Sosuke, qui 
avait l’Arastol dans sa ligne de mire à bonne distance, l’entendit sans la radio.

Le robot s’approcha davantage de Kaname. Doucement.

Tout ce que l’Arastol avait maintenant à faire pour couper Kaname en deux, c’était 
d’avancer de quelques pas et d’attaquer. Son senseur optique rougeoya faiblement au 
centre de sa capuche. Son regard était fixé directement sur Kaname.

Sosuke avait maintes fois participé à des opérations impliquant des appâts, mais cette 
fois, alors qu’il combattait son envie de presser la détente de son arme, il était 
désespéré. 
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« Elle n’a pas l’expérience d’un soldat », se dit-il.

Que se passerait-il si ce monceau de pièces métalliques la frappait de toutes ses 
forces au visage ? Et s’il utilisait le fusil dissimulé dans son bras pour la descendre ? Il 
pouvait aussi la saisir par la gorge et serrer lentement…

Il se surprit lui-même à imaginer toutes ces choses horribles.

Kaname avait déjà assisté à plusieurs batailles. Pourquoi alors réagissait-il de la 
sorte ? À chaque fois qu’elle se trouvait dans une situation dangereuse, Sosuke perdait 
son sang-froid. Ses sentiments s’enflammaient et son sang se mettait à bouillir. Mais il 
ne réagissait jamais comme ça quand il s’agissait d’un de ses compagnons d’arme.

Pourquoi ?

Il plissa les yeux. À travers la brume de la pluie fine il pouvait voir Kaname faire face 
à l’Arastol. L’eau ruisselait sur son visage, et ses épaules minces tremblaient 
doucement. La lumière blanche l’éclairait à peine.

En l’observant dans cette posture quasiment symbolique, il eut soudainement une 
révélation. Ce fut brutal, hors de propos et inattendu.

Il n’y avait rien de logique à son appréhension. Tout simplement parce qu’elle était 
spéciale.

Il se dit qu’elle était forte. Il se dit qu’elle était belle. Il voulait la protéger.

La paix, l’espoir et le désir. Ces trois termes la caractérisaient à merveille.
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Il la voulait pour lui seul. Il ne pouvait supporter que quelqu’un d’autre fasse ce que 
bon lui semble avec elle. En particulier l’ennemi.

Voilà, il était là, en cet instant, avec ses sentiments. Le fait qu’ils existent était en soi 
suffisant. Il venait finalement de comprendre que…

La voix de Kaname interrompit son épiphanie.

– Ah… Attends. Hein… ? Tessa ? Je suis vraiment occupée pour l’instant… 

– … ? Que se passe-t-il, Chidori ? 

Le ton de sa voix changea subitement, et à travers la radio il l’entendit murmurer, « 
Je suis désolée, Mlle Kaname. La situation est… eh bien, dangereuse. Mais, bon… Je 
comprends. Je vous laisse... »

Qu’était-elle en train de dire ?

C’était étrange… Un peu comme dans la chapelle Lady dans les entrailles du De 
Danann. Elle parlait comme une personne complètement différente… Non en fait, 
comme Tessa, en conversation avec quelqu’un d’autre.
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Mais Sosuke n’eut pas le temps d’y réfléchir plus longuement. Kaname reprit 
rapidement ses esprits et hurla :

– MAINTENANT, SOSUKE !! 

Dans son champ de vision, il vit que le robot essayait d’attraper Kaname.

Il tira sans la moindre hésitation. Il toucha sa cible, et l’ennemi se tourna vers lui. 
Kurz ouvrit le feu d’un autre endroit.

– COURS ! cria Sosuke en dégoupillant une grenade aveuglante.

********

Alors qu’il devait gérer toutes sortes de problèmes, Grouseaux se trouvait lui-même 
dans une position délicate. Organisant l’évacuation des otages, donnant des ordres à ses 
subordonnés, s’occupant des ennemis qui les suivaient, ne pouvant plus joindre le sous-
marin, sans parler de la chambre forte, les problèmes s’accumulaient les uns après les 
autres…

– Équipe Golf, retirez-vous de la zone E13 et allez vers E15, aussi lentement que 
possible. N’abandonnez pas l’accès à la zone E14. Gibo 9, toujours rien sur Santa Claus 
? Accompagner Kaunaz 6 est votre priorité absolue, ordonnait-il tout en tirant. Une 
cartouche vide tomba au sol, et l’odeur de poudre remplit le corridor. L’ombre noire de 
l’autre côté de l’allée sauta prestement en arrière, se cachant au coin d’une intersection.

« Bon sang… »

– Enfoiré de robot. Tu essaies de me faire gaspiller toutes mes munitions, pas vrai ?
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– Tu apprends vite. 

C’est alors qu’il reçut la transmission qu’il espérait. C’était Tessa. Elle utilisait un 
téléphone de bord dans les toilettes pour dames, et la communication avait été relayée 
via la radio sur le pont.

– Uruz 1, ici Ansuz. Au rapport. 

– Capitaine ? Où étiez-vous passée ? Ce passager… 

Tessa lui coupa rapidement la parole de sa voix étouffée.

– Je suis encore avec lui. Quand nous aurons le temps, je vous parlerai de ça. Vous 
n’avez pas à vous inquiéter de lui. Par contre, ces robots ont fait leur apparition, n’est-ce 
pas ? 

– Oui, Madame. Il y en a probablement plus d’une dizaine. 

– Allez sur la zone de mission de l’Ange. 

Comment pouvait-elle savoir cela ? Elle n’avait pu être en contact avec aucun d’entre 
eux jusqu’ici… Mais Grouseaux n’avait pas le temps d’approfondir la question.

– Néanmoins, demandez à l’équipe Golf de rester en stand-by sur la zone G10. 
Puisqu’il y aura une brèche dans le périmètre de sécurité, le caporal Yan sera mieux 
préparé que vous pour faire face à la situation. Ces robots sont plus malins que vous ne 
le croyez. 

Le son de cette voix lui lançant des ordres, chose que Grouseaux entendait pour la 
première fois, mit fin à tous ses doutes. Sachant qu’il pourrait toujours penser à tout ça 
plus tard, pour l’instant elle était bien cet officier supérieur qui était digne de toute sa 
confiance.
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Elle lui lança ensuite une salve de questions à un rythme rapide.

– Qu’en est-il de l’évacuation des otages ? 

– Pratiquement terminée. 

– Le capitaine Harris ? 

– Nous ne l’avons pas encore retrouvé. 

– La chambre forte ? 

– Nous ne l’avons pas encore ouverte. 

– Le de Danann ? 

Pour l’instant, Grouseaux ne savait pas quoi répondre.

Et pourtant, c’était la principale source d’inquiétude après ces robots.

– Ils m’ont dit que trois vaisseaux submersibles ultra-rapides capables d’atteindre 50 
noeuds étaient en approche. Leur objectif est probablement de couler le de Danann. 
L’embarcation en première ligne est sur le point d’attaquer maintenant. Le commandant 
Mardukas vient de prendre le commandement du sous-marin. 

Comme la plupart des soldats terrestres, Grouseaux était un amateur en ce qui 
concernait les batailles navales. Mais l’ennemi que le de Danann devrait combattre était 
dangereux. Et ça, il l’avait très bien compris.

Et il y avait trois vaisseaux ennemis. C’était la plus grande menace à laquelle le sous-
marin avait dû faire face depuis sa mise en service. Et celle qui avait permis à ce navire 
de traverser les périodes de crise n’était autre que l’enfant prodige, Teletha Testarossa.
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Mais elle n’était pas à bord cette fois-ci. Elle ne pouvait donner aucun ordre ni le 
moindre conseil.

« C’est une bataille perdue d’avance… », pensa Grouseaux.

Il était relativement évident qu’avec un officier aussi peu compétent, cela allait être 
extrêmement…

– Il semble que nous n’ayons d’autre choix que de lui faire confiance , dit Tessa 
d’une voix uniformément calme.

– Oui. Cependant, le commandant…

– M. Grouseaux. Savez-vous comment le commandant Mardukas était surnommé 
pendant son service dans la Royal Navy ? 

– Non, Madame. 

– On l’appelait « le Duc ». Son équipage était calme. Ses schémas tactiques étaient 
réfléchis. Un sous-marinier invincible qui se représentait le champ de bataille comme 
un échiquier. Il a été décoré plusieurs fois pour les combats secrets dont personne n’a la 
moindre trace écrite. Tous ceux qui ont combattu sous l’eau ont entendu parler au moins 
une fois du Duc. 

– Vous parlez du commandant ?

– Pensiez-vous avoir affaire à un autre de ces technocrates incapables ? dit Tessa 
d’une voix riante, malgré la délicatesse de la situation. J’ai appris que lorsque le temps 
était venu pour lui de se mettre en action, le Duc s’habillait en conséquence. 
Malheureusement, je n’ai jamais eu l’occasion de le voir par moi-même, mais peut-être 
que certains membres de mon équipage auront l’occasion d’en être témoins.  
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Au même moment, dans le Tuatha de Danann.

Pour la première fois depuis six ans, Richard Mardukas retrouvait cette fonction.

Avec le bout des doigts de sa main droite, il attrapa l’extrémité de sa casquette.

La main gauche en fit de même par derrière. Il tourna lentement sa casquette à 180 
degrés.

Sa transformation était terminée.

– Mesdames et Messieurs, ceci est une bataille, lança Richard Mardukas à son 
équipage alors que ses yeux plissés parcouraient l’écran. Il semble que nos ennemis 
s’imaginent que nous sommes leur proie. Une proie grosse et pataude. Cependant, nous 
allons leur montrer qui est la vraie proie. Notre demoiselle des mers est la reine 
incontestée de la mort dans ces profondeurs. 

Il fit une pause pendant quelques instants.

– FCO, au rapport. 
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– FCO ! ADSLMM 1 et 2, chargés ! 

– Chargez tous les MVLS avec les maglocks. Pilote, virez à 2-0-5 à bâbord. 

– Bien, Monsieur. Manœuvre à 2-0-5 à bâbord. 

– FCO, à mon signal, ouvrez les sas des tubes 1 et 2. 

– À vos ordres. Prêt. 

– Pilote, déconnectez l’EMFC et ralentissez votre allure. Salle du sonar, faites-moi 
savoir quand aura lieu la prochaine cavitation. 

– Bien reçu, Commandant. 

Tout se transformait en une mystérieuse incantation qu’ils étaient les seuls à 
comprendre. Un rituel de bataille composé de prières venues d’outre-tombe. Ces 
chapelets de mots réveillèrent l’extraordinaire puissance encore assoupie de leur 
vaisseau.

La salle du sonar fit son rapport : 

– Commandant… la cavitation est prévue dans 5 secondes. 3… 2… 1… Cavitation ! 

– Ouverture des sas 1 et 2.  
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– À vos ordres, ouverture des sas 1 et 2. 

– Euh… Commandant, nous sommes totalement à la vue de nos ennemis, dit 
l’officier de pont, le lieutenant Godart, avec difficulté.

– Ils étaient déjà en mesure de nous repérer. Tubes 1 et 2, feu. 

– ADSLMM, tube 1, feu ! Tube 2, feu ! 

Les mines auto-propulsées s’échappèrent des tubes de lancement. Il s’agissait 
d’armes capables de se rendre à une coordonnée programmée et d’attendre patiemment 
l’ennemi. Même si leur vitesse ne dépassait pas 20 noeuds, c’est à dire un peu plus du 
tiers de la vitesse de l’ennemi.

Le largage des petites mines avait été masqué par le bruit causé par la grande vitesse 
du de Danann, ces cavitations qui se produisaient lorsque l’EMFC (contrôle de fluide 
électromagnétique) était désactivé. Par contre, la direction que prenaient ces mines était 
complètement différente de la trajectoire de l’ennemi.

– Maintenez le cap. Dans 20 secondes, réactivez l’EMFC au signal du lieutenant 
Dean. Ensuite, vous continuerez tout droit à un tiers de la puissance, pour décélérer 
jusqu’à 20 noeuds. 

– Commandant, si nous faisons ça, les ennemis pourront alors… 

– Ce n’est pas le moment, officier Dean ! 

– Ah… À vos ordres, Monsieur. EMFC, à mon commandement. 5… 4… 3… 
Contact. 
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– Contact. EMFC, activé, répondit l’officier chargé de l’AMC. Le bruit des 
turbulences créées autour du navire fut aussitôt dissimulé par le champ 
électromagnétique de l’EMFC.

– C’est bon. Cependant, l’ennemi peut encore nous voir. Salle du sonar, gardez bien 
vos oreilles en alerte. 

– Bien reçu, Commandant. 

– Trajectoire 2-9-5, profondeur 120. Angle de plongée, 20 degrés. 

– À vos ordres. Course 2-9-5, profondeur 120. Angle de plongée, 20 degrés. Chaque 
ordre du commandant était maintenant répété par ses subordonnés.

Pendant que ces derniers continuaient de transmettre leur rapport, sans le moindre 
sourire, Mardukas finit par dire calmement : 

– Très bien. Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas être mystifiés par la 
vitesse de l’ennemi. Et l’impatience conduit inévitablement à des erreurs irréversibles. 
Profitons de ce moment. 

********

Le Pacific Chrysalis.

Après avoir terminé de donner ses instructions à Grouseaux et quitté les toilettes pour 
dames, Tessa retrouva Sailor se tenant droit comme un i en face d’elle.
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– Vous êtes en retard, grogna-t-il, mais sa voix était étrangement calme.

Pour le moment, puisqu’ils se trouvaient tous les deux dans la partie inférieure à 
l’avant du bateau, il n’y avait personne autour d’eux. Même après l’explosion entendue 
un peu plus tôt, les coups de feu qui avaient retenti venaient d’un endroit relativement 
éloigné.

En entendant ces détonations, Sailor s’était emporté, « Les forces spéciales de la 
Navy ont lancé l’attaque ! Mais c’est trop tôt… Dans un film de 2 heures, ça n’arrive 
qu’après une bonne heure. Ils vont se faire balayer, c’est sûr, si nous n’allons pas les 
sauver. »

Laisser un tel soldat aussi inconscient se jeter dans une zone dangereuse était 
évidemment inimaginable. C’est pourquoi Tessa continuait d’essayer de gagner du 
temps, en lui donnant toutes sortes d’excuses. À chaque fois il devenait instantanément 
furieux, mais…

– Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Eh bien, alors, on y va ? dit-elle 
nonchalamment.

– Nous irons plus tard, répondit-il.

– Hein ? Il y a un problème ? 

Son impétuosité s’était éteinte depuis un moment. Son visage s’assombrit, lançant à 
Tessa une expression sérieuse.
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– Je ne vois plus aussi bien, mais mon ouïe est encore très bonne. Je ne vais pas 
prétendre avoir tout entendu, mais j’ai capté certaines phrases. À qui parliez-vous ? 

– … ! 

Le fusil–mitrailleur dans la main, Sailor s’approcha de Tessa.

– Vous avez mentionné Le Duc, ainsi que son vrai nom. Comment une simple femme 
de chambre comme vous peut-elle connaître M. Mardukas ? 

– Umm, eh bien… 

– Cet homme a sauvé le sous-marin dans lequel j’ai servi quand je n’étais encore 
qu’un officier de pont. Pendant une opération dans la mer de Barents, il y a eu un 
accident, nous avons été attaqués et pratiquement coulés par la marine soviétique. Celui 
qui nous a sauvé la mise n’est autre que le capitaine du sous-marin nucléaire Le 
Turbulent, celui qu’on appelle Le Duc. Après que cette affaire ait été réglée, mon 
capitaine, le commandant Testarossa, était si reconnaissant, si respectueux, qu’il a 
sympathisé avec lui et lui a offert une de nos casquettes sur laquelle il a fait poser 
l’insigne du Turbulent. 

Tessa fut abasourdie par ces paroles, à tel point qu’elle en oublia la précarité de sa 
situation. Cela voulait donc dire que Sailor avait servi sous les ordres de son regretté 
père. Mais aussi que ce dernier était ami avec Mardukas.

Il ne lui en avait jamais parlé.

256



Full Metal Panic – A Dancing Very Merry Christmas – Chapitre 1

– J’ai entendu dire qu’il était devenu un simple exécutant sur un navire commercial 
après sa retraite militaire, mais… De quoi parliez-vous ? Est-il sur ce navire ? Je ne 
comprends pas. J’ai l’impression que vous me cachez beaucoup de choses, jeune fille !

– Bien… bien évidemment, il y a toujours une ou deux choses qu’une fille garde pour 
elle… Umm, pouvez-vous vous éloigner ? Vous sentez le cigare. 

Cette odeur de cigare. Elle lui rappelait son père...

Tessa se détourna de Sailor, qui grognait maintenant violemment, au point de 
suffoquer.

– Ne vous moquez pas de moi ! Qui êtes-vous au juste !? Si vous ne me dites pas tout 
immédiatement, je vous ligote et je vous jette dans la douche des hommes ! 

Il semblait sérieux. Elle n’eut même pas le temps d’être offusquée. Il était 
effectivement préférable de lui expliquer simplement la situation et sa position, puis de 
demander sa coopération. Même si tous ses compagnons vivaient actuellement des 
moments difficiles, le fait d’avoir joué pendant si longtemps la comédie avec un homme 
d’âge mûr allait certainement ternir sa réputation pendant un moment dans l’escadron.

Ceci étant dit…

– Vous n’allez probablement pas me croire si je vous le dis. 

– C’est à moi d’en décider ! Allez, crachez le morceau, dites-moi tout. Tout de suite ! 

– Eh bien… La vérité, c’est que… Je suis capitaine d’un sous-marin, comme vous. 
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– Je vais devenir vraiment sérieux, là ! 

– Vous voyez ?! Je savais que vous ne me croiriez pas. 

– Bien sûr que non ! Vous êtes un agent de la CIA ou d’une autre organisation ? Si 
vous pensiez pouvoir me voler les honneurs dans cette affaire… 

Il s’arrêta.

À l’entrée du corridor obscur se tenait une silhouette imposante habillée d’un long 
manteau. Une lumière pâle rougeoyait dans une fente étroite au milieu du visage.

– … ! 

Tessa reconnut le robot d’un coup d’œil. Il avait dû traverser les défenses de 
Grouseaux pour se retrouver aussi loin.

L’Arastol s’approcha silencieusement d’eux. Un pas après l’autre.

– Qui êtes-vous ? Qu’avez-vous au visage ? Hé, arrêtez-vous immédiatement. Vous 
voyez ceci ? 

Sailor pointa son fusil mitrailleur chargé de balles en caoutchouc.

– Non, ne faites pas ça ! Jetez votre arme ! cria Tessa en attrapant son fusil. Mais il 
était déjà trop tard. En réponse à l’action hostile de Sailor, le robot se pencha subitement 
et pointa vers eux le fusil dissimulé dans son bras gauche.
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– Ah… 

L’ennemi tira. Par chance, Tessa lui fit perdre l’équilibre en lui sautant dessus. Trois 
balles passèrent à droite de la tête de Sailor pour aller s’enfoncer dans le mur derrière en 
projetant des étincelles un peu partout.

– Quoi !? 

Bnnnn… Son système de propulsion ronronnait. Cessant de tirer, l’ennemi se 
précipita sur eux, tandis que son manteau s’envolait.

Tessa s’interposa immédiatement entre le robot et Sailor. En se fondant sur ce que lui 
avait appris sa résonance avec Kaname, elle savait que le robot ne lui ferait aucun mal.

– Sauvez-v… 

Elle n’eut pas le temps de terminer car l’Arastol balaya son corps frêle de son bras 
droit, la jetant au sol. Il ne l’avait pas poussée violemment, mais pour une jeune fille 
telle que Tessa le choc était terrible.

Elle vit trente-six chandelles. Tout devint noir, et elle ne pouvait plus reconnaître sa 
gauche de sa droite ni le haut du bas.

Elle put entendre Sailor hurler alors qu’il commençait à tirer sauvagement. Un 
nombre important de balles de caoutchouc rebondirent contre les murs et retombèrent 
sur Tessa qui était toujours étendue sur le ventre.

– Uh…  
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Sa tête bourdonnait. Elle se secoua un peu en essayant de se relever ; elle vit alors 
que l’ennemi avait son bras volumineux agrippé autour de la gorge de Sailor.

– Guh, agggggggggggggg… !! 

– M. Sailor !? Arrêtez ça ! Arrêtez ! 

Tessa s’était levée et s’accrochait au bras du robot, suspendue en l’air. Mais malgré 
leurs tentatives, leurs coups de poing ou de griffe, le robot demeurait imperturbable.

– Je… vais mourir… 

– Arrêtez, s’il vous plaît !! cria Tessa, et alors… le robot lâcha prise.

– … Kah ho ! 

Sailor s’écarta de lui-même du robot, s’accrochant à la vie. Lui et Tessa titubèrent et 
tombèrent au sol, mais leur opposant ne les attaqua pas.

– Eh… ? 

– Kuh... huhuh… kuh ! Sailor toussait en reprenant son souffle.

L’Arastol semblait avoir perdu tout intérêt pour eux et regardait attentivement le 
plafond derrière eux, en direction du pont supérieur situé à l’avant du bateau.
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L’instant d’après, le robot se retourna et sauta, traversant le plafond. Des morceaux 
de plâtre, des plaques en plastique et des tuyaux retombèrent tandis qu’un nuage 
envahissait le couloir.

Une fois dissipé, il ne restait plus qu’un trou béant au dessus d’eux.

Il était parti.

Son frère lui avait-il donné une programmation particulière pour réagir à ses 
supplications ? Non, ça ne pouvait être ça. Il n’était plus ce genre de personne à présent.

Si ça avait été le cas… Alors aurait-elle pu y croire ?

« Mlle Kaname, M. Sagara… Je vous en prie, faites de votre mieux. »

Elle pria le ciel au plus profond de son cœur. Sailor arrêta finalement de tousser et 
commença à maudire la terre entière.

– Ehh… Que diable était-ce là ? Cet enfoiré est incroyablement costaud… Kuh. 

– Est-ce que ça va, M. Sailor ?

– Pas du tout ! Qu’est-ce qui se passe sur ce rafiot !? C’était quoi cette chose !? Et qui 
êtes-vous, à la fin !? 

– C’est… 

Il était beaucoup trop impliqué, à présent. Il était temps d’aller de l’avant et de tout 
lui révéler, pensa-t-elle avant d’entendre une autre voix.
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– Cette fille est le capitaine du Toy Box, monsieur. Le leader des terroristes. 

Elle se retourna et trouva le capitaine Harris devant elle. Il tenait un revolver 
automatique de fabrication allemande.

Sailor jeta un regard dubitatif au dessus de l’épaule de Tessa.

– Capitaine. Où étiez-vous caché ? Mais… Que venez-vous de dire ? Le capitaine ? 
Du Toy Box ? Le leader ? Cette fille ? je ne comprends rien à ce charabia… 

– Je crains de ne pas avoir le temps de vous expliquer, et je vais devoir vous laisser 
ici. 

Harris tira avec nonchalance. Immédiatement après le coup de feu, Sailor retomba 
lourdement au sol.

– ! 

Du sang se répandit sur le parquet. Sailor lança un petit grognement. 

– Bon sang… Courez… femme de ménage mystérieuse… 

– M. Sailor !? Non ! Mettez votre main ici ! 

– Je ne sais pas ce qui se passe, mais… fuyez ! 

– Je ne fuirai pas ! Je vais chercher de l’aide… 

– Il n’aura bientôt plus besoin d’aide. 

Harris pointa froidement le canon de son arme sur Tessa alors qu’elle se cramponnait 
à Sailor.
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– Ce navire va être coulé. C’est ce que je ferais si j’étais un dirigeant d’Amalgame. 
Quand ce bateau ira rejoindre le fond de l’océan avec de telles conditions 
météorologiques, il n’y aura aucun moyen de lui porter secours. 

– Comment pouvez-vous ? Il vous a sauvé alors que vous étiez notre prisonnier, dans 
un noble élan de justice. 

Harris haussa les épaules devant cet air désapprobateur.

– Oh, bien. Il voulait seulement jouer au héros et n’a causé que des problèmes. Un 
loser. Et laissez-moi vous rappeler qui a impliqué cet homme et tout le reste des 
passagers dans cette histoire : c’est vous, Mithril. 

– … 

– Mais nous n’avons plus de temps à perdre. Je devais essayer de ramener Kaname 
Chidori. J’ai décidé de vous prendre à sa place. Je leur apporterai le capitaine du Tuatha 
de Danann sur un plateau d’argent, et l’organisation se montrera reconnaissante. 

Il avait en effet prévu de s’échapper et de l’emmener avec lui. Il allait abandonner 
son navire, son équipage, les passagers, et s’enfuir.

– Vous êtes un lâche. Vous ne méritez pas d’être marin ! Comparé au commandant 
Sailor, c’est vous le loser ! critiqua Tessa, mais Harris ricana et s’approcha d’elle. 
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– Wow, quel idiot je suis, en effet. Je n’avais pas remarqué que je vous avais déjà 
sous la main la première fois que nous nous sommes rencontrés, sur le pont supérieur. 
Mais qui aurait pu imaginer que la célèbre Tessa Testarossa serait une petite fille fragile 
si pathétique et si faible et que l’attraper serait si facile ? 

Il mit son bras autour de son cou.

********

Kaname montait les escaliers quatre à quatre.

En se tenant à la rambarde de métal inoxydable blanc, elle enjamba les marches sur 
trois étages.

Quand allaient-ils enfin atteindre le pont supérieur ? se demandait-elle. En réalité, ce 
n’était pas si long que ça, mais pour l’occasion, et pour Kaname, ce navire ressemblait à 
un gratte-ciel de cent étages.

– Ne t’arrête pas, continue de courir ! 

Derrière elle, Sosuke s’arrêta, visa l’un des poursuivants et tira. Le son des coups de 
feu perçait l’air, rendant difficilement audible ce qu’ils se hurlaient l’un à l’autre.

– Haa… Haa… Pour l’amour de Dieu… ! Qui a proposé un plan pareil !? 

– C’est toi ! dit Kurz pour terminer la plaisanterie tout en tirant avec son fusil-
mitrailleur. Sosuke et Kurz, dans un tempo millimétré, se relayaient pour tirer sur les 
Arastol qui poursuivaient Kaname.
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– Uruz 7 à toutes les unités ! Nous arrivons sur la piste de jogging ! Ne nous tirez pas 
dessus ! Il y a trois ennemis qui nous suivent pour l’instant… Non, quatre ! L’équipe 
Écho arrive par tribord… 

Sosuke informait sommairement ses alliés par radio. Maintenant hors d’haleine, 
Kaname s’élança vers la dernière marche des escaliers, passant la porte grande ouverte.

– … ! 

« Nous avons finalement atteint le dernier étage. » Alors que cette pensée lui 
traversait l’esprit, elle aperçut un Arastol se dresser en face d’elle.

« Il… Il a anticipé nos mouvements… !? Oh non… » 

L’Arastol, qui voulait saisir Kaname, essuya une rafale de tirs. Elle reçut les 
étincelles des impacts et fut étourdie par le son strident des balles percutant l’armure 
pare-balle du robot.

– Nous sommes l’équipe Golf ! Nous avons réussi à vous rejoindre à temps. 
Dépêchez-vous et protégez l’Ange… Vous entendez, Kaname !? Courez, courez, courez 
!! hurla un soldat de Mithril – elle se souvenait que son nom était Yan – en position de 
tir à seulement cinq mètres à sa droite. Elle était au coin d’un corridor qui menait au 
centre de fitness.

– Uh… 

– Dépêche-toi ! 

Sosuke attrapa Kaname et courut dans la direction opposée.
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L’Arastol essaya d’attaquer Yan et ses hommes, mais Kurz tira à son tour pour le 
distraire. Alors qu’ils croyaient être libérés de la menace de l’ennemi, un autre Arastol 
sortit de la pénombre pour se précipiter sur Kaname et Sosuke.

Ils apparurent ainsi les uns après les autres, pour les prendre en chasse. Combien y 
avait-il donc de ces choses ? Elle n’avait même plus le temps de reprendre son souffle.

À présent, ils avaient rejoint la partie supérieure du bateau, un pont gigantesque sur le 
toit. Il y avait là deux courts de tennis et des terrains de basket. Kaname était de 
nouveau éberluée par la taille incroyable du navire.

– Cours ! Vite !! 

En regardant en arrière, ils aperçurent non pas un, mais trois Arastol qui les 
poursuivaient, ainsi que la troupe de Yan qui entreprenait une retraite rapide. Kurz était 
également poursuivi, l’ennemi l’arrosant de balles. Il s’abrita derrière un banc tout 
proche, puis courut dans la pénombre. Les impacts des balles jalonnèrent sa course.

– Ne t’arrête pas ! Avance ! 

Kaname continua désespérément. Elle flancha sur ses genoux et s’écroula, mais 
Sosuke l’attrapa fermement par le bras en courant, la traînant à moitié derrière lui. Elle 
cria « Ça fait mal ! » et « Laisse-moi ! » mais cela ne semblait pas l’émouvoir le moins 
du monde.
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– Redresse-toi, partenaire ! Le but est proche ! l’encouragea-t-il.

« Partenaire ». Vraiment, quel mot grossier et sans finesse pour parler d’une relation 
avec un membre du sexe opposé. En pensant cela, Kaname devait bien admettre que ça 
collait mieux à la situation qu’un « Chérie » ou « Mon amour ».

Penser à de telles choses dans un moment pareil !

– QUELLE SORTE DE NOËL EST-CE DONC LÀ  !? hurla Kaname en direction du 
Ciel, parmi les coups de feu, les explosions et les cris. 

« C’est vrai, dans cette situation, je veux bien l’admettre. Je l’aime. Mais pourquoi en 
suis-je maintenant si sûre ? Sûre de cette évidence. Parce que je ne peux plus le nier au 
milieu de cet enfer. »

Et cette nuit était celle de Noël.

Au même moment, des milliers de couples japonais ordinaires s’échangeaient 
certainement des mots d’amour. Il devait y avoir une vue nocturne magnifique et une 
musique d’ambiance romantique. Un magnifique dîner et une conversation charmante. 
Une scène sortie tout droit d’une ballade de Tatsura Yamashita. Elle espérait elle aussi 
vivre quelque chose comme ça, ne serait-ce qu’un petit peu.
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« Mais je suis avec ce type ! »

Ils étaient pourchassés par des machines mystérieuses, tressaillant à chaque obus qui 
les frôlait de près et complètement concentrés sur le simple fait de courir. Ils étaient 
trempés jusqu’aux os et couraient à en perdre haleine !

Qui avait déjà rencontré un couple pareil !?

– C’est à cause de ce que j’ai fait dans une vie antérieure ! L’un d’entre nous a dû 
faire un truc terrible dans une autre vie !! 

– Je ne comprends pas du tout, mais ce n’est pas un problème ! 

– C’est un gros problème ! Qu’arrive-t-il à ma dix-septième nuit de Noël !? 

– Ah bon ? Je pense pourtant que cette nuit te ressemble plutôt bien. 

– Je ne peux plus le supporter… !! 

– Pourquoi rigoles-tu ? 

– Je pleure !! 

C’est alors qu’ils s’arrêtèrent tous les deux.

Il y avait un mur devant eux. Ils montèrent au pied d’une tubulure qui, dressée vers le 
ciel, servait à évacuer de la fumée. Derrière eux se trouvaient les courts de tennis. Ils 
regardèrent vers le bas, reprenant leur souffle, et comptèrent environ onze Arastol qui 
s’étaient regroupés et les entouraient.

Grouseaux les interpella par radio.
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– Uruz 1 à Uruz 7. La plupart des équipes n’a plus de munition, elles ne sont plus en 
mesure de vous couvrir. Je vous souhaite bonne chance. 

– Uruz 7, bien reçu. 

Lentement, les onze Arastol s’approchèrent. Ils se recroquevillèrent légèrement, afin 
d’être capables de se jeter sur leurs proies à tout moment.

Ils avaient tous le bras tendu, leur arme pointée vers Sosuke et Kaname.

– On dirait qu’ils nous ont coincés. 

– Oui. Exactement comme prévu, exactement comme prévu. 

Au dessus d’eux, il y eut le bruit léger de quelque chose éraflant le métal, mais 
Kaname n’y prêta pas vraiment attention. Se cramponnant au bras de Sosuke, elle 
regarda le groupe d’Arastol.

– Ils vont nous tuer. 

– Tu prétendais pourtant que ça n’arriverait pas. 

– Eh bien, je n’en suis plus très sûre maintenant. Et tu es plus en danger que moi, pas 
vrai ? dit Kaname, clairement déboussolée.

Sans lui répondre, Sosuke murmura rapidement dans sa radio :

– Ici Uruz 7. Tu viens, oui ou non ? 

Il n’y eut aucune réponse immédiate. Puis le son synthétique d’une voix grave et 
masculine répondit.

 < Affirmatif. Je suis en position. Je m’inquiétais de ne pas être contacté. >
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– Combien de fois t’ai-je demandé d’arrêter de t’exprimer comme un prétendu 
humain ? 

< Combien de fois vous ai-je dit que les plaisanteries étaient nécessaires dans ce 
genre de situations à risque ? >

– … Si nous sortons vivants de cette aventure, je te débrancherai pour de bon. 

< Sergent, je suis au regret de vous informer que vous n’avez aucune autorité pour le 
faire. > 

Les Arastol étaient prêts à agir. Ils allaient attaquer d’un moment à l’autre. Sosuke dit 
alors à son partenaire à l’autre bout de la ligne :

 – Ils vont agir. Permission d’ouvrir le feu sur toutes les cibles. Feu, feu, feu !! 

< À vos ordres. Feu à volonté !! >

Sosuke marmonna, « Quelle sorte de volonté peux-tu bien avoir, idiot ? » mais ses 
mots furent étouffés par un coup de tonnerre tonitruant et assourdissant.

Soudain, venant du sommet de la cheminée, un déluge de balles de 12,7 mm se 
déversa à proximité des têtes de Sosuke et Kaname. Il s’agissait de munitions puissantes 
qui ne pouvaient provenir des carabines ou des fusils mitrailleurs utilisés par les soldats 
de Mithril.
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Ces projectiles de guerre pouvaient facilement dégommer un engin militaire résistant. 
Ils n’étaient pas utilisés contre des cibles humaines, mais plutôt pour détruire des 
véhicules militaires légers.

Ces balles étaient tirées par rafales à une vitesse de trente munitions par seconde.

Après un court répit, le courroux céleste reprit de plus belle. Fauchant les robots de 
droite à gauche puis de gauche à droite.

Des petites pièces de débris retombèrent sur Sosuke, qui s’était couché sur Kaname 
pour la protéger. Le groupe de robots qui les entourait fut détruit en un instant.

Certains essayèrent de s’auto-détruire, mais cela ne suffit pas à blesser Sosuke et 
Kaname, qui s’étaient abrités dans un fossé de drainage en bordure de court.

Les Arastol étaient pour la plupart en morceaux.

Un seul avait réussi à échapper partiellement aux tirs mortels, et utilisait ses membres 
restants pour s’approcher de sa cible, Kaname, et de Sosuke, qui s’était redressé pour se 
mettre devant elle, quand soudain… le robot fut aplati... comme écrasé par un énorme et 
invisible marteau. L’air au dessus de l’impact scintillait comme la brume un jour d’été.

< Toutes les cibles sont complètement détruites. J’attends vos ordres >, dit la voix 
dans la radio.

– Tir en suspens. Reste en alerte en mode Master 4. 

< Bien reçu. Tir suspendu. Mode 4, en alerte continue. >

– Désactive l’ECS. 

< À vos ordres. ECS désactivé. >

Au dessus du robot aplati, là où il semblait y avoir une ombre pratiquement invisible, 
l’espace se remplit d’une faible lueur.
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Instantanément, la lumière se matérialisa pour finalement prendre la forme 
caractéristique d’un AS.

C’était l’ARX-7 Arbalest.

Il était accroupi au milieu d’un épais nuage noir, avec les restes du dernier Arastol 
sous le pied.

– … Incroyable, dit Kaname sans réfléchir, encore abasourdie par le tintamarre des 
mitraillages.

Lorsqu’elle leur avait proposé d’attirer les robots pour les réunir à un seul endroit, 
Sosuke et les autres avaient répondu, « on utilisera l’AS qui est dans l’hélicoptère qui 
nous survole. »

Cependant, même en étant avertie, l’extraordinaire puissance de feu de l’AS l’avait 
quand même fortement surprise.

Pourtant, pour effacer les Arastol – ces robots qui avaient donné tant de mal aux 
humains de chair et de sang – l’Arbalest n’avait utilisé que les canons automatiques de 
12,7 mm situés sur sa tête. Ces équipements étaient des armes de faible puissance qui 
n’étaient pas particulièrement efficaces pour combattre un autre AS.

On pouvait ainsi mieux imaginer le potentiel destructeur de ses équipements les plus 
puissants – le fusil de 40 mm ou le canon de 57 mm que l’AS sortait pour les grandes 
occasions. Rien que cela suffisait à faire tourner la tête de n’importe qui. Leur mobilité 
et leur puissance de feu. Le surnom donné aux AS, « l’arme terrestre la plus puissante », 
n’était vraiment pas usurpé.
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– C’est fini ? 

– Oui. La vue est magnifique, murmura Sosuke en se redressant au milieu du nuage 
noir, les mains sur ses hanches. Même si la vue serait plus agréable sans l’arrière-train 
de cet AS ennuyeux.

– Ahh… 

Kaname lui lançait un regard vide, sans relief ni surprise, quand l’Arbalest lui 
répondit dans la radio :

 < Sergent, quand vous parlez d’AS ennuyeux, vous parlez de moi ? >

– D’après toi ? 

< … Analyse terminée. Voulez-vous connaître ma réponse ? > 

– Je ne suis pas intéressé. 

< Bien reçu. Je vais enregistrer les données exploitables sur les fonctions de combat 
autonome affichées par moi-même et ses machines. >

– Bon travail. Ce sera tout. 

< Message d’apprentissage. Pouvez-vous me dire ce que signifie « Bon travail. » >

– Essaie de deviner. Après quoi, garde le silence jusqu’à ce que je te donne de 
nouvelles instructions.

< Bien reçu. Mais c’est à contrecœur . >
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– J’ai dit la ferme. 

< À vos ordres. >

L’IA de l’Arbalest se tut.

Kaname, qui avait assisté en silence à cet échange, pensa « Quel couple bizarre, ce 
pilote et cet AS… » Pour une raison inconnue, cela ressemblait un peu à ces 
conversations ordinaires qu’elle avait avec Sosuke.

« Ah, je vois. » 

Kaname eut une révélation.

Cet AS équipé du Lambda Driver avait été configuré pour être aussi compatible que 
possible avec son pilote, de sorte qu’il puisse le comprendre et se synchroniser avec ses 
pensées et ses émotions. Il ne faisait pas que les recopier. Il « s’adaptait » à elles. Tant 
que leur collaboration se poursuivrait, la machine augmenterait sa capacité à intégrer et 
à amplifier les sentiments dans une réaction en chaîne stimulant l’omnisphère. Comparé 
aux armes de l’ennemi, qui déployaient seulement les fonctions limitées pour lesquelles 
elles avaient été construites, l’ARX-7 présentait bien plus de possibilités.

La personne qui avait fabriqué cette machine – Tessa l’appelait Bunny – devait être 
un rêveur très compétent. Elle savait qu’il avait aimé Tessa, également.

 – … Chidori ? 
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Au son de la voix de Sosuke, Kaname retrouva ses esprits. Ces pensées avaient été 
pour elle une agréable mais courte parenthèse.

– Oui ? 

– Ça ne va pas ? Tu es blessée ? 

– Non… Je vais bien. Mais pour les autres membres de notre école ? Et Tessa… 

À cet instant, Kaname ressentit une sensation nouvelle la parcourir, et son corps se 
tétanisa.

« Mlle Kaname. Je suis désolée de vous avoir autant impliquée. Vous vous en êtes  
très bien sortie. J’en suis heureuse. Mais quelque chose de terrible est arrivé. Envoyez 
un médecin dans le corridor à bâbord dans le secteur H21, s’il vous plaît. Il y a un 
blessé. Il y aura besoin de beaucoup de sang. Sinon, M. Sailor mourra. »

– Tessa… ? 

« Je voudrais aussi que vous envoyiez mes subordonnés sur le pont d’observation 
dans le secteur C16, même si… il sera probablement trop tard. Harris m’a capturée, et  
il a pratiquement terminé ses préparatifs d’évasion. C’est certainement un dernier 'Au 
revoir'. »

– Tessa… ? 

« J’ai honte de ma faiblesse. J’aurai tant aimé être aussi forte que vous. S’il vous  
plaît, soyez toujours aussi forte pour tout le monde. Vous êtes probablement la seule en 
mesure de prendre ma place. Et concernant M. Sagara… Ah… Ce sera tout… »
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– Tessa !? 

La résonance prit fin.
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Elle ressentit une douleur lui parcourir la joue droite et les poignets. Finalement, 
l’impression de sentir le sourire gêné du capitaine fut tout ce qui lui resta.

... Suite au prochain chapitre...

Notes
 
[ 1 : environ 58 miles par heure ] 

[ 2 : anti-submarine warfare = procédure de lutte anti-sous-marine. ]
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N'hésitez pas à visiter notre fan-site tout nouveau tout beau et venez rejoindre notre 
communauté naissante! 

Le début de FMP Sigma, le manga de UEDA Hiroshi, retraçant les évènements de 
Owaru Day by Day (roman porté à l'écran par l'anime « FMP!!! : The second Raid ») 
est en cours de finition!

http://fmpsentaa.free.fr 
http://fmpsentaa.free.fr/Forum

Et n'oubliez pas notre partenaire http://gun-land.net, sans qui la parution de ce roman 
n'aurait jamais vu le jour!

La team FMP Sentaa
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