
« Mika ! Mi...ka... ! Ou es tu ?
-Je suis la mamie ! »Mika sorti d'un buisson parsemé de fleurs bleus . Elle était âgée 
de cinq, six ans environ.
Un grand sourire illuminé son visage, ses cheveux blancs volants dans la douce brise 
du printemps et dedans s'était coincé les jolies pétales bleus des fleurs.
« Ah ! Ah ! Te voilà petite chipie ! Ria sa grand-mère en ouvrant grands les bras dans 
les quels la petites fille se jeta.
-Mamie! L'avion ! L'avion ! Paya Mika sur excitée .
-Oui...oui. » 
La grand-mère se mis à tourné sur elle même en tenant fermement l'enfant qui ria au 
éclat,  elle retomba souplement dans l'herbe grasse posant Mika sur se genoux.
    Puis, brusquement, elle se releva faisant tomber la petite dans l'herbe haute.
Mika grandissait à vu d’œil, au fur et à mesure que sa grand-mère s'éloignait à grands
pas vers la forêt. Le paysage de plus en plus s'assombrissait. L'herbe douce se 
transforma en broussailles épineuses ; griffant la pauvre enfant qui courais après sa 
grand-mère, qui restait sourde à ses appelles. Mika continuait de grandir tout en 
poursuivant sa grand-mère.
Pendent  un instant le monde vacilla et devint noir. La grand-mère de Mika était juste 
à sa porté. La jeune fille âgée maintenant de dix ans fis un bon en avant pour attraper 
sa grand-mère, mais sa main se referma sur le vide. Mika était restée plantée là sans 
plus bouger. Devant elle, gisant au sol, sa grand-mère baignait dans une mare de sang
. Mika s’effondra à genoux les yeux plongés dans les vagues, des larmes silencieuse 
perlant sur ses joues. Ses habits étaient maculés de sang tous comme ses mains des 
quelles ruisselaient le liquide pourpre. En les voyant elle eu un hoquet de surprise.
Mika avait maintenant quatorze ans, elle s'approcha du corps de sa grands-mère la 
prenant dans ses bras.
Mais en retournant le corps se n'était plus celui de sa grand-mère mais celui d'un 
jeune garçon aux cheveux aussi noir que la nuit  et des yeux bleus tirants sur le gris. 
Son torse était taché de rouge. Un filet de  sang coulé de ses lèvres.
« Mika. Murmura-t-il dans un souffle. 
-A...Aku ! » Mika avait hurlé.
 Sa poitrine se serra lui faisant mal. La douleur était telle qu'elle en était presque 
physique. La jeune fille ne pouvait plus arrêter ses larmes de coulées.
Mika essayait désespérément de réprimer ses sanglots. Elle avait maintenant seize ans
. Le corps du jeune homme commençait déjà à disparaître quand une silhouette 
apparu, puis une deuxième et une troisième. Leurs visages cachés derrière une brume 
opaque. Leurs voix venues d'un autre monde étaient profondes, glaciales et 
terrifiantes dirent en un chœur étrange :
« Mika...! Toi qui as causé tant de tord et de souffrance à jamais tu restera prisonnière
de tes tourments et ne pourra t’acquitter de tes pêchés. »
Mika n’eut pas le temps de répondre que les trois silhouettes disparurent dans 
l’obscurité grandissante. 
Une petite voix retenti dans le silence oppressant puis la silhouette de Sauta apparu . 
Il pleurait. Mika s’aperçut qu'il avait un bleu sur la joue. Le petit garçon en sanglotant
murmura :



« Grande sœur... j'ai peur ! »
L'instant d'après les ténèbres l’engloutir lui aussi.
Tous avais disparu. Mika était seul couverte de sang. Dans sa tête s’élevèrent les 
reproches de sa grand-mère puis ceux de Aku. D'autre voix se mélangèrent en un 
vacarme assourdissant qui inonda Mika comme une vague froide.
La jeune fille hurla de terreur suppliant aux voix d'arrêter.

    Une lumière vive envahit la pièce. Sur la table de nuit le réveille sonnait.
Mika cligna des yeux plusieurs fois pour se débarrasser des dernières brides de 
sommeille.
Pieds nus elle se faufila jusqu'à la salle de bain où elle pris une douche avant d'aller 
manger dans la cuisine encore déserte. La petite radio posé sur le comptoir débité des 
mots entrecoupés de grésillements. Après avoir rangé son petit déjeuné Mika reparti 
dans la salle de bain pour y faire sa toilette et s'habillait prestement. A ce moment le 
craquement des planches derrière elle lui indiquèrent que son petit frère était levé. Il 
s'accrocha à sa jambe, les cheveux encore ébouriffés de la nuit passé. Les yeux 
encore plein de sommeil il posa son regard d'un bleu profond sur sa grande sœur et un
large sourire se découpa sur ses joues roses. Mika le pris dans ses bras et le petit 
garçon se mit à rire joyeusement. L'enfant ressemblait à un petit ange, dans tous les 
sens du terme. 
                                     
                              


