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CHAPITRE 5 

Nuit de Noël, nuit d’insomnie.
 

Le 24 décembre à 23h35 (heure locale du Japon). 

Au large des îles Izu, embarcation Shark 1 en immersion. 

Shark 1 conclut d’après les informations collectées par les balises sonar que le Tuatha 
de Danann tentait une manœuvre désespérée. Il changeait de direction et de vitesse 
fréquemment, probablement pour essayer de perturber le système d’analyse TMA du 
Shark (Target Motion Analysis = système d’analyse des mouvements). 

Quelle initiative idiote. Pensait-il vraiment que les schémas tactiques des batailles 
sous-marines enseignés dans les manuels pouvaient marcher contre les Léviathan ? 

En ouvrant une ligne cryptée utilisée pour les communications sous-marines en faible 
profondeur, Shark 1 envoya ses ordres à ses subordonnés. 

– B240, D300, code 13. Direction 240. Rejoignez la profondeur 300, puis attaquez la 
cible des trois côtés. Permission d’utiliser les torpilles à grande vitesse.  
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Dix secondes plus tard, il reçut un « Bien reçu » de la part des autres Shark.

Sur le siège arrière, le copilote du Shark 1 activa le système de contrôle des 
armements. Les Léviathan étaient équipés de torpilles soviétiques à très grande vitesse 
appelées Buryas. Elles pouvaient atteindre des vitesses de pointe de 120 noeuds et se jeter 
sur un ennemi deux fois plus vite que les torpilles actuellement utilisées par les forces 
occidentales. Il était impossible même pour le Tuatha de Danann d’éviter ces missiles.

L’IA du vaisseau les informa qu’ils étaient maintenant en phase optimale d’attaque. 
Les deux autres Shark étaient également dans la même configuration. Même un sous-
marin rapide comme le De Danann n’aurait aucune chance s’il était sur le point d’être 
touché par trois Buryas.

Le copilote libéra le dernier verrou de sécurité et appuya sur le bouton.

Il y eut un choc important et la torpille s’éjecta du tube de lancement, se précipitant 
vers le De Danann.

« Comme c’est facile. Vraiment trop facile…  »

Shark 1 ne put retenir un petit rire.

Puis, vérifiant sur la carte maritime la localisation du Pacific Chrysalis, il commença à 
préparer le nécessaire pour la mission suivante. Des torpilles classiques suffiraient 
amplement pour ça.

Il ne savait rien sur les passagers de ce navire. Pour tout dire, il s’en moquait un peu. Il 
avait reçu un ordre et comptait bien l’exécuter : couler ce rafiot.
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Le Tuatha de Danann

L’officier de pont, le lieutenant Godart, fit son apparition avec un air très calme mais 
en vérité, son cœur battait la chamade.

Sans crier gare, ils s’étaient soudainement retrouvés dans la bataille la plus désespérée 
qui soit. Quelques minutes plus tôt, ils croyaient encore qu’aucun ennemi en mer ne 
pouvait menacer sérieusement leur submersible d’élite. Mais à présent…

... la vitesse des ennemis dépassait les 50 noeuds. Et ils étaient trois.

Il était plus que vraisemblable que leur rapidité dépassait celle du De Danann. Et il 
était évident que cet ennemi s’asseyait sans complexe sur les règles de combat. Esquiver 
leurs attaques mortelles semblait inimaginable.

« Un tir et un retrait immédiat, hein ?  »

S’approcher rapidement près de la cible, libérer aussitôt une incroyable puissance de 
feu puis se retirer du champ de bataille. Tout cela en un temps record. Telle était leur 
stratégie.
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C’était impossible à faire pour un sous-marin ordinaire, mais ces ennemis en avaient la 
capacité. Si lui-même ne s’était pas familiarisé avec la puissance du De Danann, il 
n’aurait jamais pu croire que de telles tactiques étaient possibles.

En comparaison avec ses petites embarcations, qui possédaient la mobilité de nos 
torpilles classiques, le De Danann était trop gros. Sur le papier, dans une confrontation 
directe, il n’y avait aucune chance de vaincre. Mais personne n’avait jamais imaginé que 
ce genre de combat pouvait avoir lieu.

Godart jeta un coup d’œil à la silhouette du commandant Mardukas. Il se tenait 
silencieusement au milieu du centre de commandement en affichant un regard 
mélancolique. Il était certainement en train d’évaluer l’extraordinaire puissance de 
l’ennemi à partir des données qui avait été collectées jusqu’ici.

Son expression noire rendit Godart très mal à l’aise.

« Qu’est-ce qui se passe… »

Les mouvements de l’ennemi étaient linéaires, ce qui laissait entendre qu’ils étaient 
confiants en leur victoire. Pourquoi cette arrogance ? Possédaient-ils un type d’armement 
supérieurement efficace ?

La réponse vint de la salle du sonar.

– Commandant ! Sonar ! Torpille ! Direction 0-4-9 ! En provenance de Mike 13 ! 
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– Pouvez-vous me préciser la catégorie ? Et la vitesse de progression ? demanda 
Mardukas, non surpris par l’attaque de l’ennemi.

– Attendez un moment… Impossible. Ça va trop vite. Probablement, plus de 100 
nœuds !? Ce type de torpille n’existe pas. De quoi diable s’agit… 

– C’est une Burya. 

– Burya ? 

Godart haussa les sourcils en entendant le commandant Mardukas.

– C’est une torpille à très grande vitesse de fabrication soviétique. Elle génère une 
enveloppe d’air autour d’elle et utilise un moteur de roquette pour la propulsion. Elle 
s’appuie vraisemblablement sur un système de pilotage à distance. On dirait que pour une 
fois le Département des Renseignements a fait son boulot. 

– M-Mais Commandant, même si nous savons ce que c’est, nous ne serons pas en 
mesure d’éviter un projectile allant à cette vitesse. 

– Il serait surprenant qu’un navire puisse éviter une torpille, pour commencer. Et il n’y 
a pas de raison d’en faire toute une histoire. 

– Mais… ! 

Mardukas foudroya Godard d’un regard irrité.

– Ne paniquez pas, Lieutenant. Si vous paniquez, vous allez me gêner. Si vous me 
gênez, alors ce vaisseau sera coulé. Je suis désolé, mais il n’est plus temps de développer 
les tactiques de combat que je vais vous demander d’appliquer, gentlemen. Obéissez sans 
réfléchir. Rapidement, et avec loyauté. 

− B-Bien, Commandant !
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– Très bien. Dans ce cas, direction 1-3-5. Augmentez lentement la vitesse à 60 nœuds. 
Ne vous souciez pas de la cavitation. Ouvrez les sas du tube lance-torpille n°3. Annulez 
tous les systèmes de sécurité. 

– À vos ordres ! répondit-il, puis il répéta toutes les instructions.

– Impact dans 60 secondes. 

Grâce au traitement analytique du mouvement complexe de l’objet, l’IA centrale 
commença le compte à rebours final. Puis la salle du sonar les alerta comme s’ils avaient 
été touchés de plein fouet.

– Il y a deux torpilles supplémentaires ! L’une venant de Mike 14 et l’autre de Mike 15 
! Mêmes caractéristiques que la première ! Directions 0-6-8 et 0-8-9 ! 

Les torpilles ennemies actuellement lancées vers le De Danann étaient infiniment plus 
puissantes que celles utilisées par le sous-marin américain pendant l’incident des Îles 
Perio. Pouvoir esquiver ne serait-ce qu’une seule d’entre elles n’était déjà pas assuré… 
mais il y en avait à présent trois venant de trois directions différentes.

Il ne restait plus de temps. À peine 50 secondes.

Malgré les propos de Godart, Mardukas ne semblait pas perturbé outre mesure. Il était 
toujours immobile, scrutant obstinément l’écran multiposte comme un étudiant devant 
une séquence d’informations qui lui semblait incompréhensible.

Rien dans ces données ne dévoilait une opportunité de fuite pour le vaisseau.
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« À moins que… le commandant voit quelque chose que les autres ne perçoivent 
pas… ? » pensa Godard.

– Nous avons dépassé 50 nœuds.

– Quelle est la trajectoire de la torpille venant de M13 ?

– 2-2-1. 

Jusqu’ici le de Danann se déplaçait sur une ligne perpendiculaire au mouvement de la 
torpille. Celle-ci corrigeait sa course en temps réelle pour s’orienter directement sur eux.

– 40 secondes avant impact ! 

Puis, d’un ton qui se prêtait plus à la commande d’un repas dans un restaurant qu’à des 
instructions pendant une bataille, Mardukas répondit :

 – C’est le moment. Stoppez les machines. À bâbord toute. Direction, 0-4-5. 

– Oui, Commandant ! Stoppez les machines ! À bâbord toute ! Direction, 0-4-5 ! … 
Mais… !? 

Tout en transmettant loyalement les ordres, l’expression de l’officier changea 
radicalement. Il venait de comprendre que les ordres de Mardukas les orientaient sur une 
trajectoire frontale avec la torpille en approche.

– Contrôle des armements. Lorsque nous atteindrons la direction 0-4-5, mise à feu de 
la torpille n°3. 
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– M… Mais, à cette distance, les systèmes de sécurité seront… 

– Rectifiez de 5 degrés. 

– À vos ordres ! Mise à feu du n°3 ! 

La torpille sortit du tube de lancement. Immédiatement, Mardukas ordonna :

– Redémarrez les machines, puissance maximale en marche arrière. Activez l’EMFC. 

– Marche arrière complète ! 

– EMCF, branché ! 

La vitesse de l’énorme vaisseau ralentit brusquement. Il décrocha de la torpille 
envoyée à pleine vitesse, s’immobilisa un instant pour repartir dans la direction opposée. 
Mais la torpille ennemie était très proche maintenant. Essayait-il d’esquiver le missile ?

Godart devint livide. Il était impossible d’attaquer une torpille aussi rapide avec la 
leur. En raison de l’énormité de la pression de l’eau, combinée à la puissance explosive 
de leur torpille, le radian de destruction serait très faible. À défaut de missiles semblables 
aux projectiles anti-aériens, qui peuvent disperser des débris sur une grande surface, un 
missile commun doit toucher sa cible au millimètre près sinon il ne fera aucun dégât.
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Le commandant le savait forcément. Pourquoi alors…

– Toutes les mains en protection, préparez-vous à l’impact, dit Mardukas d’une voix 
égale à travers l’intercom du vaisseau, en agrippant l’accoudoir du fauteuil du capitaine 
juste à côté de lui. Godart s’empressa de suivre son exemple.

Sur l’écran principal, la représentation de la torpille en approche et celle de la torpille 
qu’ils avaient envoyée se rapprochaient irrémédiablement l’une de l’autre.

– FCO. Vous êtes prêt ? 

– O-oui, Commandant ! répondit l’officier chargé des mises à feu d’armement d’une 
voix aiguë.

– Très bien. Faites exploser la torpille 3. Maintenant.

– Bien, Commandant !

La torpille explosa juste à côté de la torpille ennemie, tout droit en face du vaisseau. Il 
y eut un grondement terrible et une onde de choc frappa le De Danann. Le navire remua 
comme s’il venait d’encaisser plusieurs centaines de coups, et l’équipage fut ballotté de 
toute part.

− Uh !!
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Godart se concentrait sur l’écran principal qui tremblotait tout en s’accrochant à son 
siège.

L’interception était un échec. Leur torpille avait explosé avant le passage de la torpille 
ennemie.

En raison du bruit violent causé par le foisonnement important de bulles d’air, il ne 
pouvait confirmer sa présence, mais elle était probablement encore là. Et elle fonçait vers 
eux à toute vitesse.

Selon le compte à rebours, il restait une seconde…

– Maintenant stoppez la marche arrière. En avant à deux tiers de la puissance. 
Direction 0-6-7. Remontez à la profondeur de déploiement télescopique, dit Mardukas au 
milieu du bruit. Sa tonalité de voix indiquait qu’il était déjà concentré sur la prochaine 
étape de la bataille.

– Eh… ? 

Tout comme Godart, la majeure partie de l’équipage se regardait avec étonnement.

La torpille ennemie avait disparu. Toutes les données le confirmaient. Même si leur 
torpille ne l’avait pas touchée.

– Nous nous sommes occupés de la première. Les numéros 2 et 3 sont sur le chemin. 
Nous allons les combattre de la même manière. Lors des prochaines interceptions, lancez 
tous les Maglock à partir du MVLS vers la surface. Respectez scrupuleusement les 
coordonnées que je vous donne. Compris ? 
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À bord du Shark 1.

Le pilote était sidéré. La Burya lancée vers le Toy Box avait été détruite par 
l’explosion de la torpille ennemie.

– Impossible… Comment savaient-ils ? 

L’une des seules faiblesses des Burya.

Afin de se soustraire à l’énorme pression hydraulique générée par sa vitesse incroyable 
de déplacement sous l’eau, la Burya s’entourait d’une large bulle d’air autour d’elle. Cet 
équilibre était néanmoins très délicat. Si elle venait à recevoir une impulsion explosive 
d’une distance plus ou moins proche, la turbulence ainsi créée la rendrait inopérante.

Tel un avion qui rencontrerait un mur.

Une fois l’équilibre détruit, la Burya ne pouvait plus se protéger de la pression de 
l’eau et sa propre vitesse la brisait en deux.

L’officier aux commandes du Tuatha de Danann connaissait cette faiblesse…

Shark 1 ne fut dès lors plus surpris du mouvement du vaisseau ennemi vers sa 
prochaine opération. Le De Danann utilisait la même méthode pour annihiler les Burya 
lancées par Shark 2 et 3.
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Il y eut d’énormes explosions à distance, produisant un concerto des profondeurs 
assourdissant. Le vacarme causé par l’apparition de millions de bulles d’air masquait 
complètement le son des mouvements du De Danann.

« C’est mauvais signe. »

Il ne pouvait pas voir l’ennemi. Il devait d’abord ralentir pour éliminer les turbulences 
sonores puis écouter attentivement. Shark 1 stoppa son allure ultra-rapide. La turbulence 
disparut et dans un silence obscur et profond, il se concentra sur les données envoyées par 
les balises sonar.

Il ne savait pas où il était, mais le De Danann était probablement encore là. Il ne faisait 
aucun doute qu’il se trouvait dans un périmètre proche des explosions quand celles-ci 
avaient eu lieu. Maintenant, en reprenant des mesures offensives, il finirait par le 
retrouver.

– Restons prudents. Si nous les trouvons en premier, la victoire est à nous… 

Cette zone de l’océan, qui était saturée de perturbations sonores quelques instants 
auparavant, redevint rapidement une immensité silencieuse et obscure.

Ses deux alliés avaient également réduit leur vitesse, se mouvant en silence dans les 
eaux glacées.

– Les bulles qui entouraient le vaisseau ennemi se sont dissipées. Voyons ce que nous 
dit la balise sonar sur leur position, fit le copilote sur son siège arrière.

– Bien. Il n’y a rien d’autre qui puisse être fait par nos collègues. Tâchons de traquer 
méticuleusement notre ennemi. 
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Les Burya avaient été détruites, mais il n’utiliserait pas la même ruse deux fois de 
suite. Cette fois-ci, si l’ennemi prenait l’offensive, il évaluerait sa position avant de lancer 
une attaque qui ne pourrait être esquivée. Il les pousserait au combat rapproché.

Dans tous les cas, ce vaisseau allait mordre la poussière.

– Ils ne sauront pas ce qui les frappera…heh, heh, heh. 

Après avoir ricané, Shark 1 détecta une nouvelle source sonore. Tout semblait indiquer 
que ses alliés – Shark 2 et 3 – étaient soudainement entourés de cinq signaux puissants.

Comme s’ils étaient tombés du ciel.

C’était…

– Des Maglock !? Quand ont-ils pu les… !? 

Les Maglock étaient des missiles anti sous-marins. Du même type que les missiles 
Tomahawk ou Harpoon, mais tirés en immersion vers la surface. Ils faisaient alors un arc 
de cercle avant de retomber dans l’eau puis ils utilisaient un sonar intégré pour verrouiller 
le sous-marin ennemi et le détruire.

Le De Danann avait réussi à lancer un nombre important de Maglock sans qu’il ne 
s’en aperçoive.

Normalement, il aurait dû repérer le son caractéristique – un réverbération très intense 
– d’un lancement ennemi de missiles vers la surface. Il aurait pu utiliser cette information 
pour réagir à temps et prendre des mesures d’évitement. L’attaque aurait été déjouée.
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Malheureusement, Shark 1 avait été incapable de détecter quoi que ce soit venant du 
De Danann en raison du bruit de fond causé par l’explosion des Burya. L’ennemi avait 
utilisé cette fenêtre de tir pendant laquelle les ondes de choc avaient submergé ses 
détecteurs avec des bruits parasites…

– Ce n’est pas possible… 

Quand il eut conscience de l’ingéniosité et de l’audace du commandant ennemi, le 
pilote de Shark 1 frissonna .

Pour ses camarades, qui avaient été pris par surprise, il n’y avait aucune échappatoire. 
Les missiles étaient disposés en toile d’araignée sur un rayon de plusieurs centaines de 
mètres. L’agencement était tellement précis qu’il en était presque parfait.

Avant d’avoir pu remettre en route leurs capacités de déplacement à très grande 
vitesse, Shark 2 et 3 furent frappés de plein fouet par les Maglock et sombrèrent.

Les échos retentissants des explosions et le bruit qui en résulta le confirmèrent le plus 
clairement possible.

– A… Arrière toute. Direction 2-7-5. Ces Maglock vont nous avoir si ça continue ! 
lança le copilote sur son siège arrière. C’est alors que Shark 1, après avoir évacué ses 
mauvaises pensées, se remit à réfléchir.

Rien n’est perdu. Nous avons déjà lancé une torpille ADCAP vers le bateau de 
croisière. Ce n’est pas une Burya, mais seulement une torpille conventionnelle. Elle 
suffira largement pour ce navire.
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Il restait moins de cinq minutes avant l’impact. Il était fondamental que la mission 
prioritaire soit un succès. Une fois touché, le Pacific Chrysalis irait rejoindre les grands 
fonds avec l’ensemble de ses passagers. Même chose pour le De Danann. Il aurait sa 
revanche.

– Nous approcherons par le nord et utiliserons les torpilles restantes pour les couler. 
S’ils les évitent, nous profiterons de notre vitesse pour leur coller le train et percer leur 
coque avec les bras rétractables. 

– Compris. Nous allons leur montrer de quel bois on se chauffe. 

– L’ennemi nous a donné du fil a retordre, mais sa fin est proche. Nous allons leur 
montrer, à ces enfoirés ! 

Même s’il avait subi des dégâts imprévus, le Shark restant pouvait encore couler le De 
Danann. Il n’allait pas s’en priver.

Le Tuatha de Danann.

– M 13 réactivé ! Direction 0-3-1 ! Il réaccélère dans la direction 2-0-5 ! L’opérateur 
sonar faisait maintenant son rapport sans essayer de cacher l’excitation dans sa voix.

– Le… le dernier ennemi s’approche par le nord, Commandant. Il ne sera plus sous la 
menace de nos Maglock, dit le lieutenant Godart qui, quelques secondes auparavant, 
croyait encore qu’il allait mourir. Il essuya les gouttes de sueur qui perlaient sur son front.
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Mais malgré ce qu’il venait de voir de ses propres yeux – la manière avec laquelle le 
commandant avait opéré contre ces missiles ennemis, les contre-attaques qu’il avait 
ordonnées juste après les impacts – Godart pensait de nouveau que cette fois, ils étaient 
vraiment perdus.

– Direction 2-0-5, dites-vous ? répondit Mardukas aussi calmement qu’à 
l’accoutumée.

– Affirmatif ! 

– Vitesse ? 

– Estimée à 50 nœuds ! 

– humm… 

Lorsque Mardukas entendit cela, son expression se relâcha imperceptiblement. Ce 
genre de sourire que fait un enseignant quand un élève lui donne la réponse qu’il 
attendait.

– Je vois. M 13, si vous voulez encore combattre mon vaisseau, il n’y a effectivement 
pas d’autre chemin à prendre… Même si c’est navrant pour vous… 

– Commandant ? De quoi parlez… ? 

– Lieutenant. Vous réactiverez les ADSLMM que nous avons larguées tantôt jute au 
cas où, je vous prie. 

– Ah… ! 
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Les ADSLMM. Lorsque Godart se souvint de l’endroit où ces mines autopropulsées 
avaient été secrètement déployées, il se frappa le front.

À présent, le dernier opposant se jetait tête la première dans la zone où étaient cachées 
ces mines.

Shark 1, qui était aveuglé par son désir de revanche, était complètement ignorant des 
mines ennemies qui étaient dissimulées sur son chemin.

S’il avait été un tant soit peu modéré et prudent, il aurait pu songer à la possibilité que 
l’ennemi ait profité des turbulences sonores pour diversifier sa contre-attaque. Ainsi, 
peut-être aurait-il pu prévoir une échappatoire.

Mais il n’y avait pas pensé. Avec le temps, il avait finalement admis que les insultes et 
les brimades dont il avait tant souffert de la part de son ancien officier supérieur étaient 
choses courantes dans la marine. En fait il n’avait jamais vraiment pu comprendre son 
comportement glacial et sa témérité.

Soudain, deux mines autopropulsées apparurent sur sa trajectoire, se dressant juste 
devant lui.

– Quoi… 

Malgré la mobilité du Léviathan, il était trop près pour les éviter.
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Il ne lui restait que quelques secondes avant l’impact. Il tira plusieurs leurres de 
contre-mesures, mais ils restèrent totalement inefficaces à si proche distance. Son 
copilote poussa un cri d’horreur. Alors que les signaux d’alarme se mirent à hurler dans la 
cabine, il eut le temps de maudire le nom de son ancien officier supérieur.

– Mardukas. Espèce de fils de pute. 

Ce furent ses derniers mots. Les mines du De Danann explosèrent pratiquement au 
contact, réduisant le Shark 1 en morceaux.

Le Tuatha de Danann.

– Échos caractéristiques d’ADSLMM en explosion. M13… coulé ! 

Lorsqu’il entendit le rapport de la salle du sonar, l’équipage poussa un soupir de 
soulagement collectif. Mais il n’était pas encore temps d’éclater de joie comme dans une 
scène de film.

Godart n’en était pas moins incrédule. Il sourit nerveusement en jetant un coup d’œil 
vers la silhouette de Mardukas.

– C… Commandant… 
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– L’ennemi aurait dû s’en douter. Essayer de couler un vaisseau sous mon 
commandement avec trois minuscules chasseurs sous-marins, c’est comme essayer de 
conquérir une place forte avec seulement trois fantassins. 

Depuis le début, Mardukas avait été capable de tout anticiper, du déroulement du 
combat jusqu’au déplacement de l’ennemi. Comme dans un jeu d’échec. Un sang-froid et 
un courage inébranlable émanaient de cet homme. Reconnaître enfin les véritables 
capacités de son officier supérieur laissait Godart sans réaction.

– Si le capitaine avait été là, elle aurait fait la même chose. Si elle avait donné les 
ordres depuis le début, vous n’auriez probablement pas été aussi terrifié, hein, Godart ? 
dit Mardukas de sa tonalité de voix habituellement sarcastique.

– Non, je veux seulement… Je vous prie d’accepter mes excuses. 

– Humph. Ça n’a pas d’importance de toute façon. En outre… 

Le Duc remit sa casquette dans sa position originale. Le commandant, qui venait de 
prouver qu’il n’avait rien à envier en situation de combat au lieutenant commandant 
Kalinin et aux autres terreurs des unités terrestres, reprit cette posture d’homme mûr et 
fatigué qu’il arborait toujours.

– Cette partie a été jouée et gagnée. Ouvrez une ligne vers les unités terrestres 
immédiatement. Nous devons faire face à une nouvelle menace... Une torpille se dirige 
vers eux. 

Le Pacific Chrysalis.
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Quand les ennuis arrivent, ils s’accumulent.

Ils venaient juste d’en finir avec les Arastol que Sosuke et les membres de son unité 
furent informés par le De Danann d’une nouvelle menace.

– Torpille ennemie en approche à grande vitesse. Impact estimé dans moins d’une 
minute. Prenez des mesures d’évitement et évacuez les passagers sans tarder.

– Seigneur, vous ne devriez pas être aussi nonchalant ! hurla Kurz à l’attention du Ciel 
après avoir entendu la communication. Sa voix fut recouverte par le message 
d’évacuation donné dans l’intercom.

– Tous les passagers et les membres d’équipage doivent immédiatement se rendre à 
tribord, c’est à dire sur la droite du navire. Je répète, le côté tribord du navire. Nous 
sommes infiniment désolés, chers, très chers passagers, du tracas que nous vous causons 
en cette merveilleuse, extraordinaire nuit de Noël, mais afin de vous prémunir de toutes 
les situations, même des plus improbables, nous avons besoin de votre collaboration pour 
que vous vous rendiez sur le côté tribord du navire… 

Grouseaux s’agrippa à la balustrade latérale et hurla dans sa radio, « Arrêtez avec ces 
excuses stupides et répétez seulement l’ordre d’évacuation ! », à l’attention de son 
subordonné sur le pont.

– Mais Lieutenant Grouseaux, puisque nous gênons tout le monde, c’est la moindre 
des choses de… oups. Zut alors. Le haut-parleur est toujours branché. 

– Espèce d’idiot !! 
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Grouseaux, dont le vrai nom venait d’être officiellement révélé à tout le navire, se 
frappa le poing dans la main. 

– Euh, Lieutenant. Je comprends bien que cela vous mette dans une situation délicate, 
mais je pense qu’il faudrait mieux se concentrer sur l’évacuation. Lorsque la torpille nous 
touchera, cette partie du navire partira probablement en fumée, dit calmement Kurz juste 
derrière lui. Grouseaux claqua simplement la langue.

Sur les ordres de Mardukas, tous les hélicoptères du De Danann attendaient en stand-
by pour une opération de sauvetage. Les autres hélicoptères de transport qui étaient déjà 
en service, devaient répandre des contre-mesures au dessus de l’océan pour tenter de 
leurrer le système de navigation de la torpille, et de cette manière essayer de protéger le 
navire.

Néanmoins, il était pratiquement impossible qu’un tel paquebot puisse éviter un 
missile ennemi.

– Tout le monde doit être évacué. Il n’y a rien d’autre à faire. 

– Il y a un moyen, répondit Sosuke via la radio et les haut-parleurs externes de 
l’Arbalest. En regardant vers l’arrière, ils aperçurent l’Arbalest – dans lequel se trouvait 
son pilote – qui se tenait debout au mileu des courts de tennis.

– Hé, qu’est-ce que tu mijotes, Sosuke ? demanda Kurz, tandis que sur sa droite 
l’Arbalest se dirigeait vers l’autre flanc du navire, celui qui serait percuté par la torpille, 
pour fixer l’étendue d’eau sombre.
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À l’intérieur du cockpit, Sosuke appuya sur le bouton de commande vocale.

– Al, mise en marche de tous les détecteurs, à pleine puissance. Reconnaissance large. 
Recherche d’une source de chaleur située à 10 mètres de profondeur.  

< Bien reçu. Une torpille ? > demanda Al, l’intelligence artificielle de la machine.

– Oui. 

< Cible détectée sur la zone Alpha 12 à 11 heures, distance 1000 mètres. Vitesse 
estimée à 90 km/h. En approche. Contact dans 30 secondes. >

– Mode Sniper. Nous allons l’intercepter en utilisant toute notre puissance de feu. 
Rectification par intégration des marges d’erreur. 

< Cette machine ne possède pas de données de correction d’alignement valides pour 
les cibles sous-marines. >

– On n’y peut rien. Concentre-toi maintenant. 

< Bien reçu. Mode sniper. >

Sosuke pouvait maintenant voir la source de chaleur blanche rayonner sous la surface 
de la nappe océanique verte grâce à sa vision nocturne.

Il n’était plus temps d’être économe avec les munitions. Il pointa ses viseurs et sans 
hésitation, appuya sur la détente.
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Le fusil de 40 mm ouvrit le feu, ainsi que le canon à répétition de 12,7 mm. Au pied de 
l’Arbalest, les soldats protégèrent leurs oreilles du bruit terrible et coururent vers le flanc 
tribord du navire.

L’autre canon à répétition était une mitraillette de 30 mm originellement développée 
pour lutter contre les hélicoptères. Il était de taille réduite et sa puissance de feu était 
accrue. Tout comme le canon de 12,7 mm, il était monté sur la tête de l’Arbalest mais on 
le trouvait aussi sur les M9. Sa vitesse de tir était de 1800 tours par minute. Elle était 
calculée pour pouvoir tirer 30 balles de gros calibre par seconde. Ce canon, accompagné 
du fusil de 40 mm qui tirait à 1200 tours par minute, arrosait la mer d’un écran de balles.

Malgré toute la puissance de feu utilisée, la torpille en approche ne changea pas de 
direction. Pour la simple raison qu’aucun projectile ne la toucha. La trajectoire des balles 
devenait trop aléatoire en entrant dans l’eau. Dans le meilleur des cas, leur puissance 
s’estompait seulement après quelques mètres sous l’eau.

La torpille continuait sa course folle en direction du Pacific Chrysalis.

< Échec de l’interception de la torpille. Évacuation immédiate. >

Al pensait probablement à leur sécurité. La retraite était la solution la plus 
recommandée. Pourtant, en cet instant, alors que Sosuke fixait l’image instable de la cible 
sur son écran, son imagination pourtant peu productive se mit en marche.
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Il n’y avait rien d’autre à faire. Le bateau allait couler. Ses collègues, tous ses 
camarades de lycée y compris Chidori, allaient se retrouver plongés dans une mer 
hivernale.

Il ne pouvait pas laisser une telle chose arriver….

Une confiance soudaine et une extraordinaire détermination stimulèrent alors le 
système endormi dans la machine dans sa configuration la plus parfaite.

< Il est activé. Nous pouvons le faire. J’attends vos ordres, Sergent >, enchaîna 
brièvement Al, comme inspiré par les sentiments de Sosuke.

– Nous allons le faire ! 

< Bien reçu. >

Sosuke et Al s’élancèrent du pont du Pacific Chrysalis et plongèrent dans l’océan en 
face d’eux.

Ce fut un saut assez court. Les bulles d’air produites lors de l’entrée brutale de la 
machine dans l’eau éclatèrent à la surface et disparurent. En utilisant son fusil harpon 
pour tirer sur la coque du navire, l’Arbalest ajusta habilement sa position pour s’adapter 
aux turbulences générées par l’énorme sillage du bateau.

< La torpille arrive. OK. Stabilisation dans cette position. Prêt ? Compte à rebours… 
5… 4… 3… 2… >

Al décomptait les secondes dans un timing parfait, se calant à la perfection sur le 
tempo et l’état d’esprit de Sosuke. Cette opération aurait été infaisable pour une IA 
ordinaire.

Droit devant, au milieu de l’écran de vision nocturne, la torpille approchait à toute 
allure.
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< Maintenant ! >

Sosuke empoigna le contrôleur et tira d’un coup sec le manche principal droit. 
L’Arbalest imita le mouvement à l’identique, balançant un coup de poing assuré en 
direction de la torpille qui apparaissait dans son champ de vision.

L’eau se mit à bouillir et l’espace se déforma autour d’eux.

Le lambda Driver de l’Arbalest s’activa et projeta un champ de force invisible 
directement sur la torpille. Soudainement, la cible fut pulvérisée en morceaux et explosa.

Toute l’énergie de la détonation fut dispersée dans le sens opposé.

Une énorme gerbe d’eau surgit de l’océan, et les contrecoups de l’explosion 
fouettèrent le navire.

L’Arbalest ressentit également ce déversement d’énergie à travers le câble harponné 
qu’il tenait avec son bras gauche.

– … Uh ! 

< Mission accomplie. Le Lambda Driver a fonctionné. La torpille ennemie a été 
détruite. Nous devrions rester vigilants au cas où il y en aurait une autre. Confiance. La 
confiance est la chose la plus importante. >

– Je sais, alors tais-toi ! hurla Sosuke alors qu’il essayait de garder le contrôle de sa 
machine dans les eaux agitées. Il aurait un sérieux problème si l’ancrage de son harpon 
venait à se rompre et à le décrocher du bateau de croisière.
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Il n’eut pas à attendre longtemps avant que les turbulences de l’explosion ne 
s’estompent. Il ne semblait pas y avoir d’autres torpilles.

Dans un soupir de soulagement, Sosuke rétracta précautionneusement son fusil harpon 
et se démena pour retourner sur le pont du bateau.

Les crises et les dilemmes se succédaient sans relâche.

Au moment même où l’Arbalest s’évertuait à stopper la torpille, Kaname, 
accompagnée de Yan et de plusieurs autres soldats de Mithril, se précipitaient vers le pont 
d’observation à bâbord. Après avoir entendu la voix de Tessa, Kaname avait contacté les 
soldats les plus proches et leur avait demandé où se trouvaient les canots de sauvetage.

Ils s’y rendaient d’un pas alerte quand ils furent interpellés par un bruit tonitruant et 
une onde de choc. Le bateau tangua temporairement sur sa droite et Kaname, qui s’était 
cramponnée au mur pour ne pas être ballottée de part et d’autre, s’exclama :

– Qu’est-ce que c’était, ça encore !? 

– C’est comme si on venait d’être touchés par une torpille, mais… c’est bizarre. Ça ne 
semble pas produire d’autres effets. 

Sosuke et l’Arbalest avaient dû trouver un moyen pour l’arrêter…, pensa Kaname, en 
se redressant.

– C’est probablement bon signe, alors. Reprenons notre route ! 

– ? Hm , oui, bien sûr, répondit Yan, qui relança un autre sujet.
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– Dis, tu es bien sûre de toi !? De ce dont le capitaine t’a parlé… 

– Il n’y a aucun doute possible. Ce capitaine malfaisant veut utiliser un canot de 
sauvetage et… Là-bas ! 

Kaname pointa du doigt la zone en face de la piste de jogging où se trouvaient 
plusieurs bateaux de survie.

Yan s’élança en éclaireur, son arme dressée devant lui.

– Accroupis-toi, et reste derrière moi. L’ennemi s’est peut-être caché. 

D’après le plan d’orientation du navire accroché juste derrière eux, il y avait cinq 
canots de sauvetage dans cette zone. Mais lorsque Kaname et les autres y arrivèrent, ils 
n’en comptèrent que… quatre.

– Il en manque un. Ça signifierait que Tessa est…, maudit Kaname. Puis l’un des 
soldats hurla :

 – Bon sang. Regardez au large, à une heure, distance 500 m ! 

En fixant le milieu de l’océan sombre seulement illuminé par les éclairages du bateau 
de luxe, ils aperçurent un bateau solitaire s’éloignant à pleine vitesse.

– Nous arrivons trop tard, dit Yan, désemparé.
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– Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, OK !? Il y a toujours un moyen.

– Je sais… Ici Uruz 9 à Gibo 9, est-ce que vous m’entendez ? Il essayait de contacter 
par radio l’hélicoptère qui les survolait. L’hélicoptère de transport – Gibo 9 – répondit 
rapidement.

 – Ici Gibo 9, nous vous écoutons. 

– Vous savez qu’un canot de sauvetage vient de quitter le navire ? Il s’éloigne en 
direction nord-nord ouest, distance 800 m. Ansuz a été enlevée !! Arrêtez-le ! 

Tout en disant cela, le bateau sur lequel était emmenée Tessa continuait de s’éloigner 
inexorablement, pour être peu à peu absorbé par la nuit.

Hélicoptère multifonction « Pave Mare » MH-67.

Nom de code « Gibo 9 ».

– Les arrêter ? Comment !?  Le lieutenant Eva Santos, pilote de l’hélicoptère 
multifonction MH-67 « Pave Mare », répondit d’une voix prononcée alors qu’ils 
tournaient à quatre kilomètres au sud du Pacific Chrysalis.
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– Tessa est à bord, c’est bien ça ? Nous ne pouvons donc pas l’attaquer sans risque 
pour elle. 

– Dans ce cas, vous n’avez qu’à vous en prendre seulement au bateau ou au moteur!? 
hurla Yan dans sa radio.

– C’est facile à dire pour vous. Nous pouvons essayer, mais… ah, bon sang. Où est la 
cible !? s’écria Santos. L’officier des systèmes électroniques militaires, chargé des 
détecteurs infrarouges et installé derrière le pilote, répondit : 

– Attendez, je viens de le retrouver. Direction 3-4-0, distance 4000 m. Vitesse 30 
nœuds. 

– Très bien, nous allons le contourner par la gauche et le rejoindre. Le lieutenant 
Santos manœuvra le manche, lançant l’hélicoptère à la poursuite du bateau. Les moteurs 
de l’appareil rugissaient à pleine puissance et le Pave Mare fonça directement sur sa 
proie. Parce qu’il s’était débarrassé de son colis encombrant – l’Arbalest – l’hélicoptère 
était capable de se déplacer presque aussi vite qu’un petit avion de combat.

En moins d’une minute, le bateau qui écumait la surface de l’océan était dans les 
viseurs de leurs lunettes de vision nocturne.

– Je l’ai en visuel. Mettez la mini tourelle de tir en stand-by. Même si vous loupez 
votre cible, ne touchez pas le capitaine. 

– Bien reçu, Lieutenant ! répondit solennellement l’équipe des tireurs. Santos leur 
ordonna de se mettre à leur poste quand ils furent à environ deux cents mètres à gauche 
du bateau, qui se ruait toujours sur les crêtes blanches des vagues.
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– Feu ! 

Le canon de la mitraillette Vulcan 7,62 installé sur la façade droite du Pave Mare 
s’enclencha. Une pluie de cent balles par seconde frôla l’arrière du bateau et fit de 
nombreux impacts dans l’eau. Malheureusement, leur objectif restait indemne.

– Ajustez votre cible ! 

– Les vagues la font rebondir continuellement... et merde, nous risquons de toucher le 
capitaine. La cible va trop vite. Il est impossible de seulement toucher le moteur. Ne 
pouvons-nous pas nous rapprocher un peu !? 

– Compris, je vais essayer… 

Lorsque Santos manœuvra pour rapprocher l’hélicoptère, quelque chose d’inhabituel 
arriva. Plusieurs centaines de mètres au delà du canot de sauvetage, dans une zone de 
l’océan où il n’y avait apparemment aucune âme qui vive, un jet de lumière surgit.

– Missile anti-aérien !!!  hurla quelqu’un.

Le missile, qui était soudainement apparu au milieu de l’océan, s’élançait dans le ciel, 
tout droit en direction de l’hélicoptère de Santos.

– Kuh… ! 

Elle tira violemment sur son manche directionnel et fit un arc de cercle.
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Dispersant des leurres sous forme de cartouches et de paillettes, le Pave Mare se cabra 
pour une descente rapide. C’était une manœuvre risquée qui ressemblait à s’y méprendre 
à une plongée directe dans l’océan.

Il était tout proche. Et deux secondes plus tard…

Le missile explosa à bout portant.

Il y eut un impact et un son du genre « gakun » sur le côté droit de l’hélicoptère. Elle 
perdit le contrôle et un bruit sinistre et métallique s’échappa du moteur et se répandit 
dans la carlingue.

Toute une volée d’alarmes se déclencha. Le copilote et l’officier des systèmes 
électroniques hurlaient comme des damnés.

– Moteur 2 en feu ! Système électrique défaillant ! Pression d’huile en chute libre ! 

– Nous avons perdu l’unité ECS tribord ! Un morceau de l’aile gauche est en train de 
se barrer ! 

Santos, qui avait été prise de vertige après que sa tête eût percuté le coin de son siège, 
s’évertuait à vérifier calmement la réaction de ses commandes de pilotage.

– Pas de panique. Coupez la puissance du moteur 2. Dérivez les systèmes électriques 
et hydrauliques vers le réseau de secours. Et le système d’approvisionnement de fuel, 
également. Le rotor arrière fonctionne encore, n’est-ce pas ? Vous le voyez !? 

– Affirmatif ! répondit l’équipage présent sur le bateau.

– Et les extincteurs d’incendie automatiques ? 

– Opérationnels. 
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Ça pouvait aller, ils pouvaient encore voler. S’ils n’avaient pas réagi aussi vite, ils 
seraient certainement détruits. Et tout serait terminé.

Tout en finissant les opérations mineures de contrôle, elle enclencha l’ECCS – les 
capteurs anti ECS – pour scanner la zone maritime d’où était apparu le missile.

– Merde…, jura-t-elle quand elle eut confirmation de la vraie nature de la cible. 
Flottant à la surface de l’eau, dissimulé derrière l’ECS, se cachait un énorme hydravion. 
Un missile d’infanterie anti-aérien portatif avait été tiré de l’une de ses ailes. Cet avion 
appartenait vraisemblablement à Amalgame. Il avait utilisé l’ECS pour rester incognito 
dans ce secteur marin.

Ils ne pourraient pas supporter un autre tir. Elle voulait vraiment sauver Tessa, mais ils 
seraient détruits avant d’avoir pu tenter quoi que ce soit et tout serait perdu.

– … Retraite. 

En grinçant des dents, elle fit faire demi-tour à l’hélicoptère. Santos n’avait d’autre 
choix que de faire un rapport humiliant à son unité.
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Dans la cabine du canot de sauvetage, qui continuait sa course nocturne aux milieux 
des flots, Tessa était assise en silence, les mains liées. Elle ne pouvait rien faire d’autre 
que de regarder l’hélicoptère de ses alliés disparaître au loin, après avoir été attaqué par 
un missile. Il s’agissait probablement du Gibo 9 du lieutenant Santos. Elle espérait que 
personne n’avait été touché.

– Hummm, hm, hm, hm, hm, hm, hmm hm hm huh, hmm, huh, hmm…, fredonnait 
Harris sur le siège du pilote, avec l’air marin lui soufflant sur le visage. C’était la 
neuvième Symphonie de Beethoven.

– C’est Noël. Réjouissez-vous, dit-il mielleusement en se tournant vers elle. Pour vous 
dire la vérité, vous êtes une célébrité plus difficile à rencontrer que Kaname Chidori, à 
être continuellement cachée à mille lieux sous la mer, là où personne ne peut vous 
atteindre. Néanmoins, je vous ai eue. Je vous ai vraiment vraiment eue. Si j’avais pu 
utiliser tout le matériel laissé sur le navire, j’aurais été en mesure de fouiller dans votre 
esprit, mais bon… il fallait bien se résoudre à abandonner cette idée. 

Tessa ne répondit pas, fixant son compagnon d’un air menaçant.

– Ohoh, je suis effrayé. Harris haussa les épaules.
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– Quel dommage. Je vais probablement être écarté de l’équipe qui va s’occuper toute 
spécialement de vous. J’aurais aimé mettre votre esprit complètement à nu, pénétrer dans 
les recoins les plus reculés de votre mémoire. J’aurais aimé voir cette image forte et 
magnifique de votre visage déformé par les cris et la douleur. Vous voir déballer votre 
haine, vos peurs, vos désirs obscènes, vos yeux exorbités et embués par l’état de transe… 
J’aurais vraiment aimé voir ça. 

Tessa, réagissant au regard vulgaire qu’il lui lançait, ouvrit la bouche.

– L’équipement que vous avez utilisé sur Melle Kaname à Shun On est sur ce navire, 
n’est-ce pas ? 

– En effet. Pour la simple raison que ce bateau peut aller n’importe où dans le monde. 
C’est très pratique pour appréhender les « candidats » que nous avons repérés dans les 
toutes les contrées, et de les sortir discrètement de leur pays. 

– C’est tellement inefficace. À votre place, je ferais plutôt… 

– Vous n’utiliseriez pas de telles méthodes. N’ai-je pas raison ? C’est un fait. Mais 
c’est grâce à ça que nous sommes passés inaperçus jusqu’ici. Qu’importe s’ils 
commencent à devenir plus accessibles, les bateaux de croisière continuent malgré tout à 
attirer principalement les classes sociales les plus aisées et tellement inoffensives. Les 
autorités locales, les services de sécurité nationaux, les services ; tous nous donneraient le 
bon Dieu sans confession. Parce qu’ils sont tous persuadés « qu’il n’y a rien à craindre ». 
Je sais maintenant que sans un peu d’aide, vous n’auriez jamais mis à jour la véritable 
mission de ce navire. Sans l’intervention probable de M. Iron. 

« … »

– Nous y sommes. Un vol plaisant nous attend. 
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De la fenêtre de sa cabine, Tessa pouvait voir l’aile du gigantesque hydravion dont 
l’ECS était maintenant désactivé. Le canot dans lequel elle était transportée vira 
lentement et accosta sur le côté droit de l’avion.

– Levez-vous, ordonna Harris et tirant Tessa.

L’aéronef dans lequel elle fut transférée avait la même taille que celle d’un jumbo jet, 
assez grand pour transporter plusieurs tanks de cinquante tonnes. Il était même plus large 
que les transporteurs aériens de type C-17 Globe Master II utilisés par Mithril.

« Fabrication soviétique, hm… »

Elle avait lu des rapports récents du Département des Renseignements. Il s’agissait de 
l’aéroporteur le plus large au monde qui pouvait atterrir à la fois sur terre et en mer. Et en 
regardant l’équipement à son bord, elle pouvait dire qu’il avait transporté des 
embarcations de petites tailles.

– Ne regardez pas! Avancez ! 

Un homme armé appartenant à l’équipage de l’avion poussa Tessa dans le dos.

Dès que le transfert fut terminé, l’appareil commença son accélération. Les vagues se 
fracassaient contre la coque, qui vibrait légèrement sous ces assauts répétés.

Plus personne ne viendrait empêcher son décollage.
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L’hydravion imposant quitta la surface de l’eau, se dressant vers le ciel obscur.

Le Pacific Chrysalis.

– Ils sont partis, dit Grouseaux tristement après avoir coupé sa radio.

– Le capitaine est… l’ennemi l’a… 

– Hé, hé, il n’y a rien que nous puissions faire !? Il est encore suffisamment proche, 
pas vrai ? Si nous tirons un missile ant-aérien ou un autre… » La voix de Kurz devenait 
plus forte, mais Grouseaux lui coupa aussitôt la parole.

– L’abattre ? Avec elle à bord ? 

– Uh…, hésita Kurz.

L’avion ennemi était déjà dans les airs. Il serait effectivement facile pour le De 
Danann de l’abattre avec un missile anti-aérien, mais Tessa y resterait également.
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Ne pas avoir repéré la présence de cet hydravion aussi près du Pacific Chrysalis était 
déjà une défaite en soi. Mais ils n’y pouvaient plus rien. Le De Danann avait dû 
combattre des sous-marins ennemis et l’hélicoptère de Santos était occupé par le transport 
de l’Arbalest. Il aurait été impossible, même pour le plus talentueux d’entre eux, de 
repérer un hydravion dissimulé derrière l’ECS en de telles circonstances.

Sosuke s’était occupé des robots et de la torpille. Mao s’occupait toujours de la 
chambre forte, qu’elle pensait ouvrir dans peu de temps. Mardukas les avait informés 
qu’il n’y avait pas d’autre menace sous-marine. L’hélicoptère de Santos était rentré à bon 
port, également. La plupart des otages étaient sains et saufs. Le principal blessé était cet 
américain qui avait accompagné Tessa. D’après le médecin qui s’occupait de lui, il avait 
frôlé la mort.

Tout le monde avait donné le meilleur de lui-même. Ils pourraient bientôt repartir sains 
et saufs.

Mais malgré tout ça, Tessa était…

– Et merde ! jura l’un des soldats. Comment cela a-t-il pu arriver ? Et en plus c’est son 
anniversaire aujourd’hui… 

– C’est la première fois que j’en entends parler, dit Sosuke à travers les haut-parleurs 
externes.
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L’Arbalest était agenouillé à proximité de Grouseaux et des autres équipiers 
désemparés au milieu des courts de tennis, entourés par les débris des Arastol.

– Son anniversaire, hein ? Cette journée est vraiment particulièrement chargée. 
Vraiment chargée. 

– Sosuke… ? Kaname, qui était aussi accablée que les autres, leva les yeux vers la 
machine.

– De quoi parles-tu ? Tessa vient d’être kidnappée ! Comment peux-tu être aussi 
insensible tout le temps… 

– Non. J’ai bien compris la sévérité de la situation. Si tu approfondis la question, il 
semble que Noël soit un jour où tout peut arriver. 

– … Hein ? 

Le doute lui fit froncer les sourcils, quand l’intelligence artificielle de l’Arbalest reprit 
la parole.

< Tout à fait exact, chers compagnons d’armes. C’est le jour de Noël. En se fondant 
sur les informations que j’ai récoltées dans les différentes émissions de radio ces derniers 
jours, c’est vraiment un jour où tout peut arriver. Le sentiment d’être capable de pouvoir 
tout réaliser est essentiel. Chantons tous en chœur des chants de Noël chaleureux et 
prions le Seigneur. >

– … Combien de fois t’ai-je demandé de la fermer, espèce d’idiot !? 

< Excusez-moi. Plus sérieusement, je vous laisse leur expliquer notre plan, Sergent >, 
dit Al d’un ton désintéressé. Sosuke fit claquer sa langue.
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Il s’éclaircit la voix puis s’adressa à tout le monde.

 – Lieutenant Grouseaux… premièrement, veuillez contacter le De Danann pour qu’il 
remonte à la surface et nous envoie le AV-8. Nous devons gagner le plus de temps 
possible. Puis demandez-leur de préparer l’équipement que je vais vous lister. Les 
compétences de l’équipe de maintenance seront ici primordiales. En premier lieu, il nous 
faudra… 

Après avoir entendu la liste de Sosuke, composées de nombreux équipements et 
matériaux, les yeux de Grouseaux, ainsi que ceux de tous les autres témoins, s’ouvrirent 
largement.

– Êtes-vous sérieux ? 

– Évidemment. J’ai demandé à Al de faire les estimations, il me dit que c’est 
réalisable. Bien qu’il y ait le problème de la vitesse de préparation. 

– C’est très risqué. 

– On n’y peut rien. 

Grouseaux se gratta le menton tout en réfléchissant, puis il changea d’expression et 
leva les yeux vers l’Arbalest.

– Très bien. On va tenter le coup. 

Il brancha sa radio. Ouvrant une ligne vers le De Danann, il transmit les détails de 
l’opération.
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À côté de lui, Kaname, qui avait écouté leur conversation en silence, regardait avec 
anxiété vers Sosuke.

– Es… es-tu sûr que ça va marcher ? 

– Je n’en sais rien. 

– Mais tu disais à l’instant… ! 

– Il y a quelque chose dont j’aimerais te parler. 

– Uh… 

– C’est quelque chose dont j’ai pris conscience voici peu. Ne t’inquiète pas. C’est 
probablement quelque chose de bien. Mais je ne veux pas en parler tant qu’elle ne sera 
pas tirée d’affaire. 

Les deux yeux de l’Arbalest regardèrent vers elle. Sa main droite se déplaça et leva un 
pouce en l’air.

– Quand je reviendrai, je voudrais que tu écoutes ce que j’ai à te dire. 

Le 25 décembre, à 00h13 (heure locale du Japon).

Au dessus du Pacifique.

Elle pouvait voir la lune flotter dans le ciel noir par la fenêtre du hublot à côté de son 
siège. L’avion semblait se diriger vers le sud-ouest. Mais Tessa, qui était la prisonnière, 
était incapable d’en deviner plus.
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Quelle était leur position exacte ? Quelle était leur altitude ? Et où allaient-ils ? Elle 
n’en savait rien.

Son propre vaisseau, ainsi que ce navire de croisière, étaient probablement tirés 
d’affaire à l’heure actuelle. Et cet individu borné et excentrique de Sailor, avait-il reçu les 
soins médicaux dont il avait besoin ? Et où en étaient Mao et ses collègues avec cette 
chambre forte qui leur donnait tant de difficulté…

Elle ne pouvait s’empêcher de penser au sort des uns et des autres plutôt qu’à sa 
propre vie.

Après le décollage, Tessa avait de nouveau essayé d’entrer en résonance avec Kaname, 
mais en vain. Pour une raison qu’elle ignorait, la résonance avec un autre Whispered ne 
fonctionnait pas lorsqu’ils étaient trop éloignés l’un de l’autre. Si par exemple, leurs 
ondes de pensées étaient transmises par les airs, alors leur portée serait dépendante de 
leur puissance et de leur longueur d’onde.

– Alors Mademoiselle, voulez-vous boire quelque chose ? dit Harris en revenant dans 
la cabine après avoir discuté avec le pilote. Je suis désolé, mais nous manquons de 
Champagne… Mais on dirait qu’il y a de la bière de gingembre. Que diriez-vous de 
trinquer à notre nouvelle bonne fortune ? 

– Que diriez-vous de trinquer tout seul ? 

– C’est cruel. C’est quand même grâce à moi si vous ne partagez pas la même destinée 
que ce bateau. Je pensais que vous feriez preuve d’un peu plus de gratitude. 

C’est à cet instant que l’avion fut secoué de vibrations. Le son strident des turbines 
résonna contre les parois et le plafond de la cabine vibra légèrement.
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– Qu’est-ce que c’est ? hurla Harris, se cramponnant à son siège.

– Des avions de chasse STOVL de Mithril ! dit le pilote via l’intercom. Lorsque Harris 
regarda par la fenêtre, il vit l’un des avions de combat du De Danann, un Super Harrier, 
qui volait incroyablement près d’eux.

Harris changea de couleur.

– Impossible. Nous avons la fille avec nous. S’ils nous tirent dessus, alors… 

Au-delà de la fenêtre, il pouvait voir la ligne rouge d’une bombe éclairante voltiger 
dans le ciel. C’était un tir d’avertissement. Il avait été si proche qu’il aurait pu écorcher 
l’une des ailes.

Derrière lui, Tessa arborait un sourire glacial.

– C’est la suite logique des choses. Je connais beaucoup trop d’informations 
confidentielles sur Mithril. Il serait plus prudent pour eux de m’éliminer avec cet avion 
avant que vos drogues ne me fassent parler, vous ne croyez pas ? 
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Le 25 décembre, à 00h20 (heure locale au Japon).

Sur le pont d’envol du De Danann.

À l’intérieur du cockpit de l’Arbalest, Sosuke vérifiait le fonctionnement du masque à 
oxygène.

Le contrôleur du trafic aérien l’informa de la situation.

L’énorme hydravion transportant Tessa volait à une allure située entre 196 et 350 
nœuds. Ils avaient perdu de l’altitude et de la vitesse en raison de la conduite menaçante 
de leur avion allié AV-8.

– Il est encore à portée. Mais c’est dingue, Sergent Sagara. Théoriquement ça semble 
possible, mais… 

– Le problème n’est pas là. Ça dépendra surtout de votre prestation. 

– Bien compris. Laissez moi vous guider. 

– Je vous remercie, répondit-il brièvement, avant de scruter l’écran de contrôle. Mode 
de lancement. Toutes les hélices du rotor et le moteur de la fusée ont été vérifiés. Niveau 
de fuel, bon. Pression d’huile, OK. Communication avec le navire, connecté.

< Contrôle final terminé. En attente des ordres de la salle de contrôle. >

L’Arbalest était fixé sur une catapulte de lancement aérien du De Danann.
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Sur son dos avait été fixé le booster le propulsion d’urgence « XL2 », du même type 
que ceux utilisés sur les M9 de Mao et de ses hommes durant la mission de sauvetage à 
Shun On.

L’originalité du booster de propulsion d’urgence était de pouvoir faire voler des AS en 
utilisant des ailes énormes et des fusées, afin de les amener sur un champ de bataille 
éloigné en un minimum de temps. Parce qu’ils se détachaient juste avant l’atterrissage, ils 
n’étaient utilisables que pour le voyage aller. Le voyage retour se faisait soit à pied soit 
par les hélicoptères de transport.

Le grondement du booster augmenta lourdement.

Une flamme blême gicla de la tuyère. L’échappement brûlant fut propulsé vers le 
déflecteur de poussée – une plaque redressée à l’arrière de l’AS.

– Contrôle aérien. Tous les voyants sont au vert. 

– Bien reçu. Commencement de la séquence finale. Uruz 7, vous êtes paré au 
décollage. Bonne chance. 

– Uruz 7, bien reçu. 

< Sergent, nous avons reçu l’autorisation de décollage. Début du compte à rebours. 
5… >

La voix de Al résonnait dans le cockpit, lequel grinçait sous la pression du booster.

< 4… 3… 2… >

Le lanceur se contracta, la flamme s’illumina intensément et l’AS tout entier se pencha 
en avant.

< GO >
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La catapulte, qui avait la puissance nécessaire pour facilement projeter un engin d’une 
tonne à un kilomètre, propulsa l’Arbalest d’un seul coup sur la rampe de lancement.

La force d’accélération fut terrible. Et le son fut assez puissant pour exploser ses 
tympans. Il eut l’impression que son corps s’enfonçait entièrement dans sa chair. 
L’extrémité de la piste fut atteinte presque aussitôt. L’Arbalest se détacha 
automatiquement et s’élança en utilisant toute la puissance de ses jambes.

Le décollage fut un succès. Les chiffres affichés sur l’altimètre digital grimpèrent 
instantanément. La silhouette du De Danann qui se reflétait via son capteur externe devint 
minuscule en un instant.

Altitude cinq mille pieds en constante augmentation.

Dans le cadre d’une séquence de lancement habituelle, ce serait l’altitude à laquelle 
l’AS cesserait de grimper et prendrait son envol vers sa destination finale.

Mais l’Arbalest continuait son ascension. Il prenait encore plus d’altitude.

Sept mille pieds. Huit mille pieds.

Les vibrations du fuselage ne s’étaient pas estompées. Parce que les ailes avaient été 
prévues pour assurer les déplacements à faible altitude, l’incertitude de leur situation était 
extrême. Bien que l’altimètre continuait d’indiquer qu’ils grimpaient toujours, Sosuke 
avait l’impression de tomber en chute libre.

Mais s’il ne manœuvrait pas pendant que la puissance de la roquette était encore à son 
maximum, l’Arbalest tomberait effectivement en vrille et s’écraserait.

Les alarmes s’allumèrent. Al l’avertit du danger.
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< La température du booster est anormalement surélevée. Nous avons dépassé la 
période d’utilisation tolérée en capacités maximales. >

– Prions. On tente le tout pour le tout. 

< J’interprète cet ordre comme une plaisanterie. Permettez-moi néanmoins de signaler 
que plaisanter à un moment comme celui-ci est fortement improductif. Vos règles d’usage 
sont… >

– Incohérentes ? 

< Affirmatif. >

– J’ai commencé à comprendre récemment que – Sosuke jura lorsque de violentes 
vibrations lui firent se mordre la langue – les plaisanteries doivent surtout être utilisées 
dans les périodes troubles. 

< Théorie intéressante. >

– Réfléchis-y plus tard. Pour l’instant concentre-toi sur le pilotage. 

< Bien reçu. >

Il faisait froid. Afin de mener à bien cette mission, la cabine n’avait pas été 
pressurisée. Puisqu’il avait effectué des sauts en haute altitude de nombreuses fois, il 
savait comment son corps se comportait sous l’effet des basses pressions, mais…

Dix huit mille. Dix neuf mille.

Vingt mille pieds.
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< Nous avons atteint l’altitude réservée. Mise en place du pilotage contrôlé et 
changement de direction. >

L’Arbalest arrêta son ascension, puis s’orienta vers la direction programmée. Il fallut 
peu de temps avant que Al ne déclare : < Cible en vue ! >

Sur l’image envoyée par les capteurs de vision nocturne, Sosuke pouvait voir la 
chaleur dégagée par les réacteurs de trois aéronefs. Deux Super Harrier alliés et l’avion 
ennemi. Celui-ci avait la taille moyenne d’un Jumbo Jet. Il était probablement capable de 
transporter plus de six AS de classe M9 dans son hangar.

Tessa était à l’intérieur.

C’était maintenant qu’il devait réaliser une manœuvre extrêmement périlleuse. 
Pourtant, Sosuke était habité par un étrange sentiment de confiance.

Pas de problème.

Il allait tout remettre en ordre et rentrer à la maison.

< La réserve de fuel est pratiquement vide. >

– Je sais. Réduction de la vitesse d’approche. 150 pieds au dessus et droit derrière lui. 

< Bien reçu. >

Ils se rapprochèrent de l’avion. La turbulence créée par l’appareil ébranla violemment 
l’Arbalest. Ils étaient aussi près que ne le permettait les ailes précaires du booster de 
propulsion d’urgence.
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Mais il n’était pas à bord d’un avion de combat. Il s’agissait d’une arme à forme 
humaine : un AS. Son utilisation pouvait varier selon la nature du terrain. Il n’entrait pas 
dans les critères technologiques communs.

– Allons-y… ! 

< Roger. >

Lorsqu’il fut à moins de cinquante mètres au dessus et derrière l’hydravion, l’Arbalest 
tendit ses deux bras en avant.

***

– Qu’est-ce que vous foutez ? Débarrassez-vous d’eux. Puisque nous sommes en 
vitesse de croisière… Harris venait à peine de passer le pas du cockpit qu’un événement 
étrange se produisit.

Il y eut le son d’une percussion métallique venant de l’arrière de l’avion. Celui-ci se 
cabra sous l’impact, déséquilibrant Harris et manquant de le faire tomber.

Les alarmes de décompression s’enclenchèrent. Les sirènes résonnèrent à travers tout 
le cockpit. Un bouquet de voyant vira au rouge et le pilote et son copilote se mirent à 
hurler.

– Qu’est-ce qui se passe ?! 

– On dirait qu’on a été touché par quelque chose. La pression à l’intérieur de l’avion 
s’écroule. Si nous ne réduisons pas notre altitude, nous courons à la catastrophe. 
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– Ne dites pas d’âneries ! Passez outre et réglez ce problème ! Harris avait attrapé le 
pilote par l’épaule, mais celui-ci repoussa sa main.

– Comme si je pouvais encore le faire ! Pourquoi n’allez-vous pas plutôt arrêter leurs 
attaques ? 

– Ne vous souciez pas d’eux et gardez votre plan de vol. Ce n’est pas comme si ces 
types avaient vraiment l’intention de descendre cet avion. 

C’était bien vu. Tout ceci n’était qu’une partie de bluff. S’ils avaient voulu les abattre, 
ils auraient déjà envoyé un missile depuis longtemps. Leur objectif était sans aucun doute 
de les forcer à amerrir. En d’autres termes, ils se limitaient à perturber leur plan de vol.

Les avions STOVL ennemis avaient une autonomie de vol assez courte. Il suffisait de 
tenir un peu plus longtemps pour qu’ils abandonnent leur chasse.

– M. Harris. Amenez cette fille. Laissons-les entendre ses cris de douleur dans la radio. 
Ça les dissuadera de continuer leur attaque. 

– Mais cette fille est… non, vous avez raison, ça peut marcher. On lui coupera un 
doigt ou autre chose… 

Après avoir accepté la proposition du pilote, Harris commençait à faire demi-tour vers 
la cabine où se tenait Tessa quand soudain…

Cette fois, l’impact fut énorme.

L’avions chuta de plusieurs douzaines de pieds comme si quelque chose l’avait écrasé 
de l’extérieur. Harris quitta le sol, fut projeté contre le plafond de la cabine sur lequel il 
rebondit avant de retomber sur le sol.
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Luttant contre les douleurs lancinantes qui parcouraient ses épaules et son dos, il se 
releva.

– Qu’est-ce que c’était que ça !? 

Mais les pilotes n’entendaient pas la question de Harris. Leurs regards étaient fixés sur 
l’écran d’affichage multiposte qui ornait le coin de la cabine. Le capitaine Harris, blanc 
comme un linge, grogna.

 – Comment diable… Bon sang… C’est du délire. 

Il y avait une image affichée par la caméra dirigée sur la queue de l’avion. Sur 
l’aileron vertical, cet enregistreur donnait un large panorama du corps de l’avion et des 
ailes.

Sur le toit juste derrière celles-ci, ils virent quelqu’un accroché au milieu de l’avion. 

Non, ce n’était pas humain. C’était beaucoup plus grand, une sorte de machine à forme 
humaine.

C’était un AS. Un AS blanc.

– !? 

L’AS blanc ennemi se cramponnait à l’arrière de l’hydravion. Fermement accroché par 
son fusil harpon, il s’approcha de la carlingue et enfonça son couteau mono moléculaire 
dans le toit.

– Débarrassez-vous de lui ! 
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– Ne soyez pas stupide ! Nos ailes se briseraient avant que… huh !? 

Désorientés et ignorant tout des intentions de leur ennemi, ils observèrent l’AS faire 
une manœuvre encore plus incroyable.

Le sas de son cockpit s’ouvrit.

Le pilote en sortit, portant un casque et un masque à oxygène. Il sauta directement de 
l’AS blanc sur le toit de l’avion. Ils pouvaient voir un câble attaché à sa hanche pour 
l’empêcher d’être balayé par le vent en furie. Il était probablement accroché quelque part 
dans le cockpit.

Même dissimulé dans l’ombre de l’AS, ils pouvaient le voir prendre une posture de 
grimpeur, pour faire du rappel sur l’avion. Mais l’homme, agissant comme s’il voulait 
s’écarter de la surface de la carlingue, utilisa avec dextérité le câble pour se projeter dix 
mètres en arrière avant de lancer quelque chose.

– Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu’il essaie de faire ? 

– C’est une… descente en rappel. 

L’expression de Harris changea d’un seul coup et il courut vers la cabine arrière.

Cet homme voulait s’introduire dans l’avion en faisant un trou dans la coque… !

***

Il était secoué par le vent féroce.
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Sosuke se déplaça encore de plusieurs mètres grâce à sa progression par palier et 
appuya sur le détonateur.

Il y eut un bruit d’explosion assez sec. Des débris se mirent à voler, et furent dispersés 
en un clin d’œil. Une quantité énorme de vapeur fut projetée de l’ouverture d’un mètre 
qui venait d’apparaître.

Fixant sa prise sur le câble, il donna un coup de pied sur le toit qui fit un léger bruit « 
Dong ». Espérant que son corps aurait assez de force, Sosuke sauta dans le trou. Il 
s’efforça à défoncer la fragile paroi intérieure et s’introduisit dans la cabine sous-jacente.

Il libéra le câble et saisit le fusil mitraillette attaché à son épaule. La soudaine 
décompression à l’intérieur de l’avion avait causé un brouillard blanc qui était aspiré par 
le trou par lequel il était entré.

– Tuez-le ! Il est seul ! criait un homme derrière un voile de papiers volants et de 
vêtements. Il y avait deux hommes armés. Sosuke pointa avec précision son viseur sur 
eux qui pointaient avec agressivité leurs armes sur lui.

Ils ouvrirent instantanément le feu. Et tirèrent sans retenue.

Quelques instants plus tard, ils se tordirent de douleur et s’effondrèrent. Malgré les 
vibrations et les bourrasques de vent, Sosuke courut vers l’avant de l’avion. Il traversa 
plusieurs portes et plusieurs couloirs avant de rencontrer plus d’adversaires.

Les soldats ennemis tiraient en rafale. Le son des coups de feu faisait exploser ses 
oreilles. Sosuke s’accroupit pour esquiver l’attaque, et tira à son tour alors qu’il faisait un 
saut pour se couvrir.
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Les cartouches, les étincelles et les cris des soldats s’entremêlaient dans un vacarme 
assourdissant.

Un par un, les ennemis tombaient. En comparaison aux batailles menées contre les 
Arastol sur le navire, ces types étaient des opposants faciles à vaincre. Ils étaient excités, 
impatients et enragés.

Non, en fait, il y avait quand même un problème.

Leurs tirs désordonnés avaient criblé de trous toute la carcasse de l’avion. Plusieurs 
câbles importants avaient été sectionnés, des conduits d’huile sous pression, ainsi que le 
tableau de répartition, avaient été détruits. On aurait dit que l’ennemi avait oublié qu’ils 
étaient encore en plein vol.

« C’est mauvais…  »

L’avion s’agita furieusement, les voyants clignotaient un peu partout dans l’appareil, 
des débuts d’incendie de déclaraient ici et là. La carlingue faisait également un son 
bizarre, comme un « Dooon ».

Ils perdaient de l’altitude.

Après s’être débarrassé du dernier ennemi dans la cabine, Sosuke inspecta 
immédiatement les alentours. Il ne voyait pas où se trouvait Tessa. La cabine de pilotage 
était juste devant lui. L’avaient-ils emmenée dans le hangar juste en dessous ? Ou bien…

Sosuke fut touché par un impact directement dans le dos.
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– … ! 

Il avait deviné que son gilet pare-balles venait d’arrêter la balle. Chancelant, il se 
retourna et pointa rapidement son arme devant lui.

– Oooh ?! Allez-y, tirez ! 

Harris se tenait à l’entrée de la cabine, avec un pistolet imposant dans la main. Il 
utilisait astucieusement Tessa, qui avait les mains liées dans le dos, comme bouclier.

– M. Sagara !? 

Elle semblait plus étonnée que soulagée. Il semblait que même Tessa n’avait pas prévu 
que l’on puisse utiliser une telle méthode pour infiltrer un avion en vol.

– Capitaine. Je suis venu vous ramener à la maison, dit Sosuke, en dressant son 
revolver devant lui.

Les turbulences attisaient les flammes qui couraient dans l’avion. Il y eut un bruit 
tonitruant et des vibrations s’ensuivirent. Les flammes sortaient maintenant pas les 
hublots éclatés, l’appareil en chute libre étant maintenant entièrement en feu.

– Laissez tomber et laissez-la partir. Cet appareil est perdu. Il est encore temps de 
s’enfuir. 

– Non, ricana Harris en essuyant les perles de sueur qui coulaient sur son visage livide.
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– Je suis foutu quoi qu’il arrive, maintenant. Mais une chose est sûre, je ne m’en irai 
pas tout seul.

– Calmez-vous. Vous ne voyez pas que vous êtes en mauvaise posture ? 

– Je suis parfaitement calme ! cria l’homme hystérique. Mon organisation ne me 
pardonnera jamais de revenir seul. La même chose si je venais à être capturé par vos 
enfoirés de collègues. Vous me torturerez pour me soutirer mes informations et vous 
débarrasser de moi. Je suis déjà un homme mort. 

– … 

– Mais je ne vous laisserai pas vous en tirer aussi facilement. Je peux encore vous 
abattre. Tout ce que j’ai à faire, c’est attendre. 

Une bouffée de transpiration roula sur la tempe de Sosuke. Il était sincère. Il avait 
prévu d’en finir.

Il lui était extrêmement difficile de viser avec précision Harris au milieu de cet avion 
brinquebalant et parcouru de violentes bourrasques de vent, alors que celui-ci utilisait 
Tessa comme bouclier humain.

– Je n’avais pas prévu que cela terminerait ainsi. Un marin comme moi, mourir en 
plein ciel. 

Une expression sombre se mêla à sa voix pleine de ressentiment et de désespoir.
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– Vous autres enfoirés de Mithril avaient réussi votre contre-offensive. Mais tout 
s’arrête ici, sachez-le. Amalgame est une organisation insaisissable, extrêmement 
puissante. Vous ne parviendrez pas à l’éliminer par la seule puissance militaire. Et ils 
feront en sorte de mettre fin à cette escalade militaire. 

– Quoi... ? 

– Vous êtes un professionnel, Sosuke Sagara. Jusqu’ici, vous et vos collègues avez 
prouvé que vous êtes bien plus que de simples excentriques armés de nouveaux jouets 
technologiques. Amalgame recherche aussi des mercenaires compétents. Si M. Iron, que 
vous connaissiez sous le nom de Gauron, n’était pas mort d’un cancer, il serait 
probablement devenu capitaine. Son successeur, M. Kalium, était un amateur en 
comparaison… D’ailleurs, heureusement ou pas, vous l’avez éliminé facilement à Hong-
Kong. 

Gauron, emporté par un cancer ? Bien que surpris par de tels propos, Sosuke avait 
conscience qu’ils n’avaient plus de temps devant eux. Via son oreillette, il pouvait 
entendre la voix de l’officier de trafic aérien sur le De Danann le lui hurler dans l’oreille :

– … Vous n’avez plus le temps. Vite. Sortez de là.

– Ils sont cruels et astucieux. Ils élimineront tous vos amis. Alors faites le bon choix, 
laissez-les tomber et nous construirons ensemble un monde nouveau. 

– Vous plaisantez. 

– Vous allez me tirer dessus, hein !? Vous la toucherez elle aussi ! ironisa Harris tandis 
que Sosuke se concentrait sur sa visée.
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– Vous avez peur d’agir, et c’est pour ça que vous ne tirerez pas. C’est le problème 
avec votre bande d’enfoirés. Vous me dégoûtez. La réalité est sans pitié, et le monde est 
cruel. Vos amis, sur ce bateau, ne peuvent s’en rendre compte. Le destin se chargera de 
leur faire une piqûre de rappel, et cette défaite leur fera prendre conscience de cette 
cruauté. Et les seuls qui peuvent le faire sont ceux de mon organisation !! Seule 
Amalgame pourra mettre un terme à tout ça ! hurla Harris, qui était maintenant au bord 
de la folie furieuse. Le corps de l’avion commença à émettre un bruit bizarre de 
craquement. Le bras droit de Harris bougea. Il pointait son pistolet sur l’arrière de la 
nuque de Tessa.

– Non… 

Les secondes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Mais même ainsi, c’était 
toujours aussi difficile pour lui d’atteindre sa cible. Les vibrations de l’avion secouaient 
le canon de son revolver.

Mais Sosuke tira.

Très calmement.

La balle heurta la paroi, créant des étincelles, avant de continuer sa trajectoire au-delà 
du mur. Caché en partie derrière, Harris fut touché directement dans la poitrine. Il 
chancela et ouvrit le feu. Tessa tomba devant lui. De sa position, Sosuke ne pouvait pas 
dire si elle avait été touchée ou pas.
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– Tessa !? 

– Je… je vais bien…, répondit-elle d’une voix étonnamment enjouée. Il semblait 
qu’elle n’avait pas été touchée. Harris était étendu face en avant et ne bougeait plus.

Ils n’avaient plus de marge de manœuvre. Sosuke courut vers elle, la prit par le bras et 
s’empressa d’aller vers l’écoutille la plus proche. Il tourna la poignée de secours et 
l’ouvrit. Les cheveux et la jupe de Tessa s’agitèrent sous le vent.

– M. Sagara, où est votre parachute… 

– Je n’en ai pas, je suis désolé. 

Pénétrer dans cet avion et combattre seul dans une confrontation avec des armes à feu, 
lui avaient interdit de porter un parachute encombrant. En fonction de la tournure des 
événements, il avait prévu soit d’en voler un à l’ennemi, soit de retourner dans l’Arbalest 
en revenant sur ses pas.

Mais il ne lui restait plus de temps pour faire l’un ou l’autre.

L’avion était en train de se désagréger et disparaîtrait avant d’atteindre la surface de 
l’eau.

– Il n’ y a donc plus aucune échappatoire… 

– Il nous reste une dernière chance. Maintenant, accrochez-vous bien à moi.
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C’est alors que les ailes de l’hydravion se cassèrent en deux.

L’appareil partit en vrille tout en se délitant en morceaux. Sosuke et Tessa furent 
propulsés dans l’espace sombre et vide. Elle essaya de s’accrocher fermement à ses bras, 
mais incapable de résister à la violence du vent et à la force centrifuge, elle céda.

– Tessa !! 

La voix de Sosuke fut recouverte par le vent et l’explosion. Son corps frêle fut ballotté 
par les turbulences et commença à tomber à toute vitesse dans le vide.

Un corps désarticulé. Des ailes d’avion détruites. Et au milieu des débris, Tessa qui 
tombait en piquet.

Même si elle pouvait voir des pièces et des bouts de carlingues brûlés autour d’elle, il 
faisait extrêmement froid. Elle pouvait observer l’horizon faiblement illuminé par la lueur 
de la lune qui flottait dans le ciel obscur. Combien de temps lui restait-il avant qu’elle 
n’atteigne la surface de l’eau ?

Tessa commençait à défaillir sous l’effet de la gravité. Une ombre s’approcha alors 
d’elle. Elle s’adaptait avec dextérité aux forces du vent en utilisant ses bras et ses jambes, 
et s’évertuait à planer au milieu des nuages.
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Il utilisait la technique de la chute libre. Le corps de Sosuke percuta rudement celui de 
Tessa. Enlacés, ils tournoyèrent ensemble plusieurs fois dans les airs. Même s’ils 
devaient quand même tomber et mourir comme ça, il n’abandonnerait pas tant qu’il y 
aurait le moindre espoir.

En collant sa bouche contre son oreille, Sosuke lui hurla quelque chose. Ses lèvres 
effleuraient son lobe. La sensation était vraiment agréable.

Mais ses mots l’étaient beaucoup moins.

– Accrochez-vous à moi ! Ne vous laissez pas partir !! 

– Eh… ? 

– Préparez-vous à l’impact ! 

La silhouette d’un AS blanc apparut alors dans leur champ de vision, sur leur droite.

Après avoir détaché ses ailes et sauté dans le vide, l’Arbalest s’approchait de plus en 
plus près. Tessa venait de se cramponner au cou de Sosuke quand ils furent tous les deux 
percutés par la main énorme de la machine.

L’AS avait suivi leur chute et les avait secouru en s’approchant suffisamment d’eux.

– Uh… ! 

L’air fut expulsé de ses poumons. Tessa se sentit prise de vertige, et ne sut plus où était 
le haut du bas.

Sosuke hurla alors, « Ouvre le parachute ! »
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Un choc se fit sentir. Tout en tenant fermement Sosuke et Tessa, l’Arbalest enclencha 
l’ouverture du parachute qui était emballé dans son dos. Cet équipement utilisé tant de 
fois par les hommes, se déploya dans le ciel. Elle évita par miracle de se mordre la 
langue.

Subitement le vent criard cessa et leur environnement devint silencieux.

Les débris de l’avion en feu les avaient devancés et s’écrasaient dans l’eau à plusieurs 
centaines de mètres en dessous d’eux. L’Arbalest sur lequel ils étaient agrippés 
descendait maintenant lentement.

< Ce fut une nuit de combat ultime > [1], dit l’AS par ses haut-parleurs externes. J’ai 
fait un calcul approximatif, mais la probabilité de réussir ce type de mission ne dépasse 
pas la côte de 256 contre un. Même si le paramètre de la nuit de Noël peut 
éventuellement modifier les équations probabilistes… >

– Tais-toi. 

< Roger. >

Et l’Arbalest se tut.

Le parachute s’agitait sous l’effet du vent, produisant le son irrégulier d’une 
palpitation.

– Capitaine. Êtes-vous blessée ? demanda Sosuke à une Tessa qui semblait perdue 
dans ses pensées.
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– Hm ? Oh… euh, j’aurais peut-être quelques bleus, mais… je pense que ça ira. 

– Bien. Si la moindre petite chose vous était arrivée, les collègues de notre unité 
m’auraient trucidé.

– Je n’en suis pas si sûre, dit Tessa en écho, mais avec un air un peu boudeur. Ils 
auraient fait semblant d’être inquiets en apparence. Mais croyez-vous vraiment qu’ils se 
soucient de ce qui pourrait arriver à une idiote comme moi ? 

– Capitaine… 

– Oui, oui. Je sais. Ce n’est pas vraiment ce que j’ai voulu dire. Mais… 

Tessa ravala sa rancœur.

Elle se sentait misérable.

Pourquoi Sosuke était-il venu en personne pour la sauver de cette manière ? Si ça avait 
été quelqu’un d’autre – Grouseaux, Mao, ou n’importe qui d’autre – elle ne se sentirait 
pas aussi mal.

« Était-ce vraiment une bonne chose qu’il risque sa vie pour moi ? » 

« Cela voudrait-il dire que je compte pour lui pour qu’il soit venu jusqu’ici ? » 

« Ce n’est pas ça, n’est-ce pas ? Il l’a fait pour qu’elle ne soit pas triste. » 

« Était-ce simplement de la camaraderie ? Le sens du devoir ? Une confiance 
inébranlable dans sa capacité à rester en vie ? » 

341



Full Metal Panic – A Dancing very merry Christmas – Chapitre 5 

Probablement un peu de tout ça. Mais cette incertitude faisait son désespoir. La raison 
de sa présence ici n’était probablement pas celle qu’elle espérait. Ce n’était certainement 
pas par amour pour elle.

Lorsque Harris l’a prise en otage, Sosuke n’a pas hésité à lui tirer dessus pour 
l’éliminer. Si ça avait été Kaname, il n’aurait probablement pas appuyé sur la détente. 
Même si ça voulait dire qu’elle allait mourir.

Toute la différence était là. Une différence implacable.

« Il n’y a rien que je puisse faire. » Elle se souvint des paroles du capitaine Sailor.

C’était exactement ce qu’il avait dit. En fin de compte, son amour clandestin ne 
suffisait pas.

C’était clair maintenant. Elle n’était pas celle qui avait réussi à capturer son cœur et à 
lui faire battre la chamade. C’était elle. C’était le monde à laquelle elle appartenait. Elle 
le savait. Même pour Tessa, le monde qu’il avait découvert était tellement merveilleux et 
charmant…

Était-ce là un véritable amour ?

Ne s’agissait-il pas seulement d’une simple et ordinaire escapade ? Qui pouvait 
certifier que cet homme devant ses yeux ne l’aimait pas vraiment ?

Son silence devenant douloureux, elle finit par demander.
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– M. Sagara.

– Oui.

– Vous Aimez Kaname ? 

– … Probablement, oui. 

– Plus que moi ? 

Elle sentit les joues de Sosuke se contracter. Mais après un moment d’hésitation, il 
répondit avec assurance.

– Oui. 

Elle le savait déjà, malgré ça elle eut l’impression de recevoir un coup derrière la tête. 
Cette réponse était pourtant tout à fait normale. Sosuke Sagara n’était pas le genre 
d’homme insipide capable de perdre ses moyens quand quelque chose lui semblait 
limpide. Cela faisait tout son charme. Et c’était la dure réalité. Tessa se cacha les yeux et 
marmonna :

– vous avez dit ça très directement, vous savez… 

– Je suis désolé.

Elle avait entretenu un fol et secret espoir, ces derniers jours. Tout le monde aurait 
participé à une grande fête à la base, et une fois le banquet terminé, ils seraient restés, par 
un pur hasard, seuls tous les deux. Il aurait dit « Joyeux anniversaire Tessa », et…
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Elle essaya de ne pas pleurer, mais elle ne put se retenir. De grosses larmes coulèrent 
sur ses joues. Elle voulait s’enfuir loin de lui, mais elle ne pouvait pas se libérer de 
l’emprise de l’AS.

– Je suis désolée. Je… je vais bien. J’imagine que je suis juste… un peu déçue. 

Elle essaya de se forcer à sourire. L’apparence heureuse de Sosuke lui mortifiait le 
cœur.

– C’est aussi à cause de la tournure qu’a prise cette mission supposée facile, voyez-
vous. Parce que je suis toujours aussi inutile. Cet anniversaire n’est vraiment pas une 
réussite. 

Sosuke ne répondit pas. Il se força à contenir ses excuses et ses mots 
d’encouragement. Parce qu’il avait été sincère. Il était vraiment sincère.

« Mais je suis amoureuse de lui. Je veux être avec lui. Le Seigneur Tout Puissant ne 
peut-il pas satisfaire cette demande, ce maigre vœu en cette nuit de Noël ? »

Destinée.
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Les derniers mots de Harris ressurgirent dans sa mémoire. Tout ne commence-t-il pas 
à aller de travers lorsqu’on ne pardonne plus au destin d’avoir contrarier ses espérances ? 
Pour la première fois, elle semblait comprendre les sentiments de ces gens qui se 
nommaient eux-mêmes des terroristes et qu’elle combattait.

L’Arbalest s’approchait de la surface de l’eau. De cette distance, elle pouvait voir les 
lueurs fugaces de l’hélicoptère venu à leur rescousse.

Le Pacific Chrysalis.

– Uruz 1 à Uruz 2. Où en êtes vous ? Avez-vous terminé ?

« Je me demande combien de fois il a bien pu poser cette question : Avez-vous terminé 
? », pensa Mao en son for intérieur.

Son travail demandait aussi beaucoup d’acharnement. S’ils s’étaient occupés du 
système de fermeture avec légèreté, les appareils d’autodestruction se seraient activés et 
l’irréparable se serait produit. Ils avaient dû faire preuve de précision et de rapidité. Ses 
collègues ne pouvaient imaginer à quel point ça avait été difficile.

– Pour l’amour du Ciel. Je commence à comprendre ce que ressent l’écrivain qui est 
continuellement harcelé par son éditeur..., marmonna-t-elle en essuyant la sueur sur son 
front et en tapant frénétiquement sur son clavier.

– Qu’est-ce que tu dis ? 
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– Rien d’important. Exécution du protocole de simulation QRD. C’est juste un peu 
plus long que prévu. 

– Combien de fois m’as-tu dit « c’est juste un peu plus long que prévu », cette nuit ? Il 
semble que les garde-côtes japonais nous aient remarqués, finalement. Nous n’avons plus 
de temps devant nous, alors fais-moi le plaisir de ne pas me redonner du « c’est juste un 
peu plus long », j’ai besoin de plus de précision… 

– Quand je dis « un peu plus long », ça veut dire un peu plus long ! Si je ne me trompe 
pas, une dizaine de secondes ! Si je me trompe, alors ça sera bien au-delà d’une centaine 
de minutes ! Au lieu de me harceler, prends-toi plutôt du bon temps, OK ? Les délais ! 
Bon sang, depuis que tu as été promu au commandement, tu deviens vraiment ennuyeux, 
tu sais ça !? 

– N’importe quel gars en charge d’une telle équipe de branquignols serait aussi 
nerveux que moi ! Je ne peux pas m’empêcher de plaindre le commandant Mardukas et le 
lieutenant commandant Kalinin. J’en ai des sueurs froides, vous êtes tous… 

– Attends ! dit Mao en fixant son écran de contrôle. Une fenêtre s’afficha avec les 
icônes « YES/NO/CANCEL », lui demandant si elle voulait envoyer le signal final de 
déverrouillage. Après un moment d’hésitation, elle choisit « YES » et valida l’opération.

Un son étouffé s’échappa de la partie interne de la porte métallique. La porte blindée 
qui semblait scellée dans la paroi s’ouvrit en douceur, comme si elle n’avait jamais été 
verrouillée.

– Qu’est-ce qui se passe ? 

– C’est ouvert. 
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Après une courte pause, Grouseaux reprit :

 – OK. Je te laisse encore quinze minutes. Va voir ce que ça cache et fais-moi ton 
rapport. 

C’est alors qu’elle se souvint de la personne à qui devait normalement incomber cette 
tâche.

– Et Tessa ? Elle va bien ? 

– Sagara a fait du bon boulot. Quoi qu’il en soit, fais vite. 

– Bien reçu. Terminé… OK, les gars, c’est ouvert ! On va faire un peu le ménage ! 
Suivez-moi ! dit Mao aux soldats de l’unité PRT qui l’entouraient. Et elle s’engouffra 
dans la pièce.

Sans perdre de temps sur les étalages qui exposaient des objets d’art et des bijoux, elle 
se précipita au centre de la pièce. Il y avait là une autre porte grande ouverte au milieu de 
ce qui aurait dû normalement être un simple mur. Mao avait également débloqué cet 
accès secret avec son opération de déverrouillage.

Elle s’avança au-delà du sas blindé.

La pièce était de la taille d’une salle de classe.

Il y avait une multitude d’équipements électroniques et d’appareils médicaux. Il y 
avait une énorme table d’examen médical de la taille et de la forme d’un cercueil, 
entourée d’une kyrielle de capteurs. Mao s’y connaissait en électronique, mais elle 
n’avait aucune idée de l’utilité d’un tel équipement.

Comment allait-elle pouvoir analyser ce truc ?
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Si Tessa avait été là, elle aurait probablement déjà lancé les ordres adéquats.

– Second Lieutenant, par où commence-t-on ? demanda l’un des soldats.

Mao, qui ne savait trop quoi répondre, se frappa simplement la tête et dit :

 – Peu importe ! Prenez ce que vous pouvez, transportez le maximum de matériel que 
vous pouvez. Inutile de faire dans la délicatesse. Utilisez la scie circulaire pour faire 
rentrer tout ça dans les caisses et récupérez les disques durs !

Même comme ça, il ne faisait pas l’ombre d’un doute qu’ils allaient être chargés. Mais 
si ça leur permettait d’étudier plus tranquillement ce matériel plus tard, afin de découvrir 
ce que faisait l’ennemi dans cet endroit et pourquoi ils en voulaient à Kaname…

« Depuis le début, ça me tracasse… » Une pensée traversa l’esprit de Mao.

L’anniversaire de Tessa c’était aujourd’hui, le 24 décembre.

L’anniversaire de Kaname, c’était aussi le 24 décembre.

Leur origine ethnique, leur histoire, leur personnalité, leurs caractéristiques 
physiques… la seule chose qui réunissait ces deux filles si différentes l’une de l’autre 
était leur anniversaire. Mais n’était-ce qu’une simple coïncidence que ces deux-là, qui 
possédaient des facultés mentales qui surpassaient l’intelligence humaine, soient nées le 
même jour ? 
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Le 25 décembre, à 01h30 du matin (heure locale).

Sydney, Australie.

Le bar était surchargé de clients qui célébraient Noël. La chanson de Noël « Dancing 
Very Merry Christmas » était jouée dans la salle, et des homme et des femmes saouls 
dansaient, buvaient en faisant du vacarme.

Dans un recoin sombre du bar, un jeune homme était assis sur un siège, à peine éclairé 
par une lueur pâle. Il avait de longs cheveux blonds cendrés, des yeux bleus gris et des 
traits harmonieux.

Il écoutait les conclusions de l’opération militaire dans les eaux territoriales japonaises 
à travers le récepteur placé dans son oreille, tout en fixant son verre après s’être 
accommodé des avances d’une femme mal assurée, quand un homme imposant habillé 
d’un uniforme s’assit de l’autre côté de la table en face de lui.

Il avait un regard impassible et portait ses longs cheveux gris attachés. Il avait appris 
que cet homme avait la quarantaine, mais il semblait plus vieux, probablement marqué 
par une vie terrible.

– Je vous ai fait attendre, j’imagine, dit le nouvel arrivant.

– Pas vraiment. Une contrariété ? 
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– Nous avons arrêté le secrétaire de l’Amiral Borda, M. Jackson. Mais vous le 
connaissez mieux sous le nom de M. Zinc. Puisque nous n’avions averti personne de nos 
mouvements, il a été facile de l’appréhender. 

– Quelle splendide démonstration de vos compétences. 

– Je n’en suis pas si sûr. Si vous l’aviez voulu, vous auriez pu l’aider à s’échapper. 

– Mais si j’avais fait ça, nous aurions dû nous entre-tuer, répondit le jeune homme en 
plaisantant à moitié, avant de finir le contenu de son verre d’une seule gorgée.

– Malgré tout, c’est un honneur de vous rencontrer, lieutenant commandant Andrey 
Kalinin. 

– J’ai souvent entendu parler de vous, M. Léonard Testarossa.

Un serveur apporta une bouteille de vodka.

Les deux hommes levèrent poliment leurs verres.

Fin du chapitre.

351



Full Metal Panic – A Dancing very merry Christmas – Chapitre 5 

Note :

[ 1 : traduit de « Ce fut une nuit très Ultra-C », ce qui ne veut rien dire, sachant qu’ultra-C 
est un qualificatif pour une technique ultime pour vaincre un ennemi.]

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, 

http://fmpsentaa.free.fr/index.php?id=31
http://gun-land.net/
http://fmpsentaa.free.fr/Forum
http://fmpsentaa.free.fr/

