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      C’était un dimanche paisible à Birnin Zana, la Cité d’Or du Wakanda, et Kamala l’avait 

passé dans l’une des nombreuses chambres d’hôtes de la ville. Allongée sur le lit, elle reli-

sait encore et encore un certain message de la conversation de groupe secrète de Shuri. La 

brise du soir s’engouffrait par la fenêtre ouverte et venait soulever la frange de Kamala. Elle 

la repoussa d’une main, l’autre étant occupée à maintenir son téléphone devant ses yeux. 

Le message, écrit par Ayo, était destiné à une autre membre des Dora Milaje, sa capitaine 

Anéka. La conversation avait beau avoir dérivé depuis plusieurs minutes, elle n’arrivait pas à 

passer à autre chose.

      C’est la reine régente Shuri qui avait engagé la discussion pour annoncer l’avancée de 

ses recherches sur la rose du désert, une plante vénéneuse originaire des déserts arides 

d’Afrique de l’Est. Cette plante était toxique, mais Shuri était parvenue à en extraire un com-

posé doté de puissantes vertus thérapeutiques, qui aurait de nombreuses applications 

médicales. À la suite des nombreux messages de félicitations, Kate, fidèle à elle-même, 

avait embrayé sur un autre sujet.

         Un soleil couchant avec toi
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      Par la suite, Kate avait réagi avec un emoji de fou rire aux deux messages de Cap, puis 

refusé d’élaborer davantage. Lorsque Kamala, soutenue par Kate, avait conseillé à Shuri, 

Ayo, Anéka et Okoye d’acquérir des smartphones pour profiter également des emojis, elle 

ne s’attendait pas à ce que l’utilisation intensive par Kate de l’emoji de fou rire (en particulier 

après les déclarations de Cap) devienne un élément aussi récurrent dans la conversation. 

Elle ne s’attendait pas non plus au message qui arriva ensuite.

AYO

Anéka, ma lame-sœur : toi, tu serais une orchidée du crépuscule. Qui n’éclot qu’en direc-

tion du soleil couchant, à la fin de l’été… Une fleur éclatante, forte, résolue et incroyablement 

belle.

      Une déclaration pleine de sincérité, en particulier après les blagues de Kate. Il était clair 

qu’il s’agissait de bien plus que d’un simple compliment. L’adolescence de Kamala avait 

été particulièrement hors-norme, mais elle savait repérer quand une amie était en proie à un 

coup de foudre. C’est pourquoi son sixième sens lui soufflait qu’il y avait anguille sous roche, 

une attirance qui couvait depuis un long moment. 

KATE

les plantes sont vraiment fantastiques. elles peuvent nous sauver la vie

style Captain Arbrerica, ou un truc du genre

LE TYPE ARAIGNÉE

qui serait chargé de protéger l’arbriberté et la justice

SHURI

Ça suffit.

KATE

je veux juste rajouter que si Cap était un végétal, ce serait à tous les coups un chêne cente-

naire

LE TYPE ARAIGNÉE

MDR

NAT

C’est très spécifique. Mais dans le mille.

STEVE

Un chêne centenaire ? Pourquoi ?

SHURI

… Je trouve que c’est tout à fait adapté.

KAMALA

C’est vraiment évident, non ??

STEVE

Je ne comprends pas.

KATE

te retourne pas le cerveau, Steven 
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vais compter sur toi. »

      « Je veux lui dire ce que je ressens, commença Ayo. Mais je ne peux pas juste lui dire 

que je l’aime. Il faut que j’arrive à rendre ça… spécial. Pour qu’elle se dise que j’y ai longue-

ment réfléchi. Se contenter de lui dire serait indigne d’une déclaration aussi importante. Je 

veux qu’elle sache à quel point je suis sérieuse. Elle marqua une pause. Est-ce que c’est 

idiot ? »

      « Non. C’est tout à fait logique. » La voix de Kamala était étonnamment sérieuse, alors 

qu’elle fixait Ayo de ses yeux étincelants. « Il faut que ce soit spécial, pour qu’elle com-

prenne que tu es aussi spéciale à ses yeux. »

      « Je savais que tu comprendrais ! Ayo sourit. Bon, il faut que je décide de ce que je vais 

dire. C’est pour ça que j’ai besoin de ton aide, Kamala. »

      La jeune héroïne passait déjà en revue quelques idées potentielles dans sa tête. « Est-ce 

qu’il y aura bientôt un évènement où vous pourrez vous rendre ensemble ? Par exemple, as-

sister à un feu d’artifice, juste toutes les deux ? C’est quelque chose de très romantique qui 

se fait à New York, à l’occasion des fêtes. »

      « Il y a bien le Festival d’hiver, dans trois semaines, à la fin juin. Il annonce l’arrivée de 

l’hiver au Wakanda. » Ayo y réfléchit pendant quelques instants. « Je ne crois pas qu’un feu 

d’artifice soit prévu. »

      « Mince, il faudrait vraiment vous y mettre. Les feux d’artifice, c’est génial, répondit Ka-

mala. Hmm… est-ce qu’il… Oh, je sais ! Ses yeux s’illuminèrent. L’orchidée du crépuscule ! 

Et si tu en cueillais une et que tu la lui donnais au soleil couchant ? »

      « Oui ! » Ayo s’émerveilla de cette idée. « Oui, ce serait parfait. » Cela permettrait de 

faire allusion à son message et sa déclaration, tout en lui offrant un cadeau rare. « Il ne me 

reste plus qu’à trouver cette insaisissable orchidée… »

      Elle se tut. Un léger pli creusa son front. Elle sortit son téléphone qui ne présentait au-

cune notification, en se demandant si ce plan n’était pas un peu trop ambitieux.

      « Elle n’a pas répondu à mon message. Je ne sais pas si je devrais tenter quoi que ce 

soit tant que… »

      Ses pensées furent interrompues par des coups sur la porte. Kamala posa son télé-

phone et s’assit sur le lit.

      « Entrez ! »

      La porte s’ouvrit avant même la fin de son invitation. Ayo se rua dans la chambre et re-

ferma derrière elle avec une précipitation suspecte, comme si elle se cachait de quelqu’un.

      « Bonsoir, Kamala », lança Ayo en tentant vainement de paraître détendue.

      « Salut, Ayo ! » Kamala se leva, tout en cherchant dans son regard ce qui pouvait l’avoir 

amenée ici. Mais elle pensait déjà connaître la vérité. « Euh… Quoi de neuf ? Oh, et je t’en 

prie, assieds-toi où tu veux. »

      « Merci. » Ayo soupira et quitta son poste près de la porte pour s’aventurer dans la 

chambre. « Je voudrais te demander conseil, Kamala. À propos de… Eh bien… »

      Kamala fit de son mieux pour cacher son sourire. « Est-ce que je peux essayer de devin-

er ? »

      « Oh non, c’est si évident que ça, n’est-ce pas ? » Un petit rire nerveux secoua Ayo, puis 

elle s’assit sur la chaise la plus proche et plongea son visage dans ses mains. « Je n’arrive 

pas à croire que j’ai envoyé ce message. Dans une conversation de groupe. Je ne sais pas 

ce qui m’a pris. »

      « J’ai trouvé ça très mignon ! J’adorerais que l’on m’écrive un message comme ça », 

avoua Kamala.

      « C’est gentil, répondit Ayo, mais maintenant… je ne sais pas quoi faire. J’ai l’impression 

d’être allée trop loin et de devoir agir, mais je ne sais pas comment. » Elle soupira, un sourire 

inquiet sur les lèvres. « C’est juste que… je suis très amoureuse d’Anéka. Et que j’ai envie de 

le lui dire. »

      Kamala poussa un petit cri, incapable de retenir son enthousiasme plus longtemps. « 

OUI ! Anéka et toi, vous iriez si bien ensemble ! » Elle s’empressa d’aller s’asseoir en face 

d’Ayo, débordante d’excitation. « Ayo, je ferai tout ce que je peux pour t’aider. Vous êtes 

parfaites l’une pour l’autre ! Il faut que ça se fasse ! »

      Ayo rit de nouveau, avec soulagement, cette fois. « Merci, Kamala. Je savais que je pou-
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      Ayo rangea son téléphone dans sa poche après avoir vu le pouce en l’air de Kamala et 

se dirigea vers le terrain d’entraînement. Plusieurs de ses camarades des Dora Milaje étaient 

déjà là, dont Anéka, qui lui fit un signe de main en souriant. Elle lui répondit avec enthousi-

asme, son cœur battant la chamade en pensant à son plan secret.

      Mais à l’approche de la fin de sa pause déjeuner, ce dernier s’annonçait déjà compro-

mis.

      « Tu as trouvé, Kamala ? »

      « Non. Et toi ? »

      « Non, rien. »

      Kamala sauta de l’arbre dans lequel elle avait grimpé, atterrissant avec légèreté sur le 

sol souple de la jungle. Ayo l’imita depuis la branche voisine, avec un soupir de frustration.

      « Je savais que cette orchidée était peu commune, déclara-t-elle, mais je ne me doutais 

pas qu’elle était si rare. J’imagine qu’il était stupide de penser que nous pourrions la trouver 

en une heure. Et voilà que je dois déjà repartir. »

      Elles restèrent assises quelques instants au pied de l’arbre, reprenant leur souffle dans 

l’ombre de ses feuilles. Seul le chant des oiseaux se faisait entendre, alors qu’elles admi-

raient le ciel bleu pâle de ce début d’après-midi à travers les branches. Un grognement 

sourd interrompit le silence.

      « Excuse-moi, s’esclaffa Ayo en passant la main sur son ventre vide. Sauter le déjeuner 

n’était peut-être pas une si bonne idée. »

      « Ne t’en fais pas », lui répondit Kamala en farfouillant dans sa pochette. « Tiens, prends 

ça ! Abu m’en donnait toujours une pour que je ne manque jamais d’énergie avant midi, et 

j’ai gardé l’habitude. »

      Ayo prit la barre énergétique des mains de Kamala. « Merci, dit-elle avec un sourire. Tu 

es vraiment l’amie idéale dans ce genre de situations, tu sais ? Tu nous soutiens, mon es-

tomac et moi. »

      Elles continuèrent à discuter jusqu’à ce qu’Ayo termine son en-cas. Il était presque 14 h, 

et elle devait reprendre l’entraînement. Elles se séparèrent et Ayo courut rejoindre les autres 

      Son téléphone vibra. Ayo et Kamala se penchèrent sur l’écran.

ANÉKA

Ayo, je voudrais te remercier pour ce beau message. Me dire que penser à moi t’évoque une 

orchidée du crépuscule… ça me rend heureuse. Je t’en suis reconnaissante. Ma journée 

a été éprouvante avec la préparation du Festival d’hiver, mais tes mots m’ont donné de la 

force, comme souvent. Il me reste à trouver une plante qui te correspond… Une suggestion 

pour une fleur courageuse, déterminée et magnifique ?

      Ayo et Kamala restèrent muettes. Elles se regardèrent du coin de l’œil. Puis elles lais-

sèrent exploser leur joie : Kamala trépignait, tandis que les joues d’Ayo devinrent rouge vif, 

sa main plaquée sur son sourire, alors qu’elle relisait encore et encore le message d’Anéka.

      « Je pense qu’elle ne pouvait pas être plus claire », déclara Kamala.

      Ayo acquiesça de la tête. « Demain, nous entamerons les recherches. »

*

      Enthousiasmée par l’opération Orchidée du crépuscule, Ayo en avait oublié ses propres 

responsabilités quant au Festival d’hiver. Les Dora Milaje participaient à la cérémonie et 

devaient donc s’entraîner en vue de l’évènement. Leurs répétitions étaient quotidiennes et 

duraient toute la journée, ce qui ne lui laissait que peu de temps libre.

 AYO

 Je n’arrive pas à croire que ça me soit sorti de la tête.

 KAMALA

 ça arrive à tout le monde, haha. Je pourrais aller la chercher pendant que tu répètes, 

non ?

 AYO

 Non, c’est à moi de le faire. Mais je te remercie.

 AYO

          On pourra chercher pendant ma pause déjeuner. Nous avons une pause de deux heu-

res en milieu de journée. Rendez-vous à l’avant-poste Est à midi ?
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      Près d’elle, Kamala faisait le cochon pendu sur une branche. « Cette fleur est vraiment 

dure à trouver, déclara-t-elle, en étirant ses bras. Il fait presque nuit et je n’ai aperçu aucun 

pétale… »

      Ayo soupira en s’adossant au tronc. « Autant arrêter là pour ce soir. Je suis déjà épuisée 

et la nuit va bientôt tomber. On devrait rentrer. »

      Même s’il leur restait du temps, descendre de l’arbre et quitter la jungle lui paraissait être 

une terrible défaite. Elle ne pouvait pas continuer indéfiniment. À un moment, il allait bien 

falloir qu’elle baisse les bras, qu’elle réfléchisse à une autre manière de tout dire à Anéka, ou 

qu’elle ne dise rien du tout. Aucune de ces options ne lui plaisait. 

      Les deux amies entrèrent dans Birnin Zana alors que le crépuscule laissait place à la 

nuit. Elles avaient à peine franchi les murs de la ville qu’elles tombèrent sur Anéka et Okoye.

      « Bonsoir, Okoye, Anéka », les salua rapidement Ayo. La présence des deux guerrières 

des Dora Milaje l’avait surprise, et elle espérait ne pas avoir semblé trop nerveuse en leur 

parlant.

      « Ayo », dit Okoye avec un signe de tête. « Kamala. »

      « Salutations, Ayo, Kamala », enchaîna Anéka. 

Dora Milaje, pensant toujours à l’orchidée qui la narguait.

      Au cours de cette deuxième moitié de répétition, elle se rendit rapidement compte que 

sauter le déjeuner était effectivement une bien mauvaise idée. Ses bras étaient lourds et 

elle manquait de concentration. Par accident, elle donna un coup de pied dans sa lance, et, 

bien qu’elle parvint à se rattraper et à finir son mouvement, elle eut honte de sa prestation. 

Elle sentait le regard d’Anéka peser sur elle, et savait que sa capitaine avait remarqué ses 

erreurs.

      Comme elle s’en doutait, Anéka la rejoignit à la fin de l’entraînement.

      « Est-ce que tout va bien, Ayo ? Tu commets des erreurs qui ne te ressemblent pas. » 

Anéka s’adressait à elle sans détour, mais son ton était doux et soucieux.

      Dans la lumière du soir, leurs lances projetaient de gigantesques ombres. D’un revers de 

main, Ayo essuya la sueur de son front.

      « Je n’ai pas assez mangé, au déjeuner. Pour tout dire, je n’ai rien avalé », avoua-t-elle.

      « Tu n’as pas déjeuné ? demanda Anéka, surprise. Pourquoi ? Je comprends mieux 

pourquoi cet entraînement t’a donné tant de mal. »

      Ayo évita son regard. « Je ne me sentais pas bien. »

      Anéka réfléchit en fixant Ayo pendant un long moment. « Je vois. Je suis désolée de 

l’entendre. » Elle posa une main rassurante sur l’épaule d’Ayo. « J’espère que tu te sentiras 

mieux demain. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit. »

*

      Ayo ne fit pas la même erreur le jour suivant, mais elle ne sentait pas mieux. En plus de 

s’inquiéter de trouver la fleur, elle s’en voulait de ne pas se montrer honnête envers Anéka. 

      Sa culpabilité renforçait encore davantage sa volonté de trouver l’orchidée du cré-

puscule. Après s’être hissée sur une branche, elle écartait les morceaux d’écorce afin 

d’examiner la base du rameau, car c’est ici que poussait la fleur. Peut-être en trouverait-elle 

une. Mais non.

      Combien d’arbres avait-elle escaladés ? Si un record existait pour ce type de discipline, 

elle l’avait probablement pulvérisé. Les cals sur ses mains la faisaient souffrir.
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sion infructueuse, elle aperçut Anéka qui s’approchait d’elle.

      Ce faisant, elle observa la lance d’Ayo, dépourvue de vigne. Normalement, la base de 

sa lance aurait dû en être recouverte, formant un épais buisson de feuilles qui auraient suivi 

chacun des mouvements de la chorégraphie. Ayo suivit son regard et se sermonna. J’aurais 

pu au moins en ramasser quelques-unes pour donner le change… J’ai complètement oublié.

      « Tu sembles avoir du mal à trouver des feuilles de vigne, Ayo. »

      « … C’est vrai. »

      Anéka soupira. « Essaie peut-être par ici, dit-elle en désignant une petite clairière. J’y ai 

vu nombre de feuilles imposantes. »

      « Merci », répondit Ayo. Elle inclina brièvement la tête et se suivit la direction indiquée. 

Je n’aurai qu’à chercher plus tard.

      « Et j’aimerais te parler quand nous en aurons terminé ici. »

      La requête d’Anéka emplit le cœur d’Ayo d’anxiété. Elle s’arrêta et lui adressa un signe 

de tête. « Compris. » 

      Quelques heures plus tard, Ayo resta sur place alors que les autres lames-sœurs avaient 

été autorisées à repartir. Elle sentait le poids de leurs regards alors qu’elles s’éloignaient. 

Elles devaient savoir qu’elle était dans de beaux draps et avaient peut-être remarqué ses 

performances médiocres. Anéka attendit poliment que les oreilles indiscrètes se soient 

éloignées, mais le simple fait de rester debout, dans l’expectative devant Anéka, était une 

vraie torture.

      « Ayo. » La voix d’Anéka avait perdu toute douceur, cette fois. « Lors des deux derniers 

jours, tu n’as fait que peu d’efforts, voire aucun. J’ai bien voulu croire ton histoire de déjeuner 

manqué et que tes piètres performances n’étaient dues qu’à une faiblesse passagère, ce 

qui pourrait arriver à tout le monde. J’ai bien voulu croire que tes manquements étaient liés 

à cette raison. Tu étais appelée ailleurs pour les préparations du festival, et j’ai pensé ma 

lame-sœur capable de gérer plusieurs responsabilités. Mais aujourd’hui, je doute de toi, et 

de la confiance que je te porte. »

      Faire partie des Dora Milaje est une responsabilité qui n’est pas à prendre à la légère. 

Elles protègent leur roi et leur peuple. Elles sont un symbole de force et de sécurité aux yeux 

      « Salut ! leur répondit Kamala avec enthousiasme. Ayo me faisait visiter la ville, je ne 

connais pas très bien la région. »

      « Ah, c’est pour ça que vous êtes si loin du centre-ville, commenta Anéka. Pourquoi cet 

endroit ? Je me trompe peut-être, mais il n’y a pas grand-chose à voir dans ce quartier. »

      « Oh c’est vrai, mais je voulais tout voir, se justifia Kamala en haussant les épaules. 

J’aime bien pouvoir me repérer, voilà tout. Et chaque recoin de cette ville est magnifique. 

Vous avez utilisé du métal doré absolument partout ! »

      Merci, Kamala. Ayo éclata d’un rire aussi innocent que possible, en essayant d’ignorer le 

regard inquisiteur d’Okoye. Du coin de l’œil, elle pouvait voir le visage de la cheffe, toujours 

aussi stoïque, observatrice. Je sais que rien n’échappe à Okoye, mais… cette fois, j’espère 

que…

      Les deux groupes se séparèrent sans incident. Après avoir passé un coin de rue, Ayo 

soupira de soulagement.

      « Ce n’est pas passé loin, dit-elle en riant. Ta vivacité d’esprit est un atout indéniable, 

Kamala. »

      Kamala lui sourit. « Quand on est obligée de cacher le fait d’être fan des Avengers pen-

dant des années parce que ce n’est pas super bien accepté, on prend le coup. »

*

Le troisième jour, les Dora Milaje se rendirent dans la jungle pour y récolter des feuilles 

de vigne cérémonielles pour décorer leurs lances. Ayo n’en revenait pas de sa bonne for-

tune. Même si elle allait être occupée, cette excursion lui donnait l’opportunité de trouver 

l’orchidée sans négliger ses devoirs.

      Mieux encore, elles étaient autorisées à se déplacer seules pour trouver la vigne. Ayo 

s’éloigna de ses camarades, cherchant discrètement les arbres les plus imposants. Une fois 

certaine d’être seule, elle commença son ascension, et examina les branches aussi vite que 

possible en quête de l’orchidée.

      Elle inspecta plusieurs arbres, mais redescendit à chaque fois les mains vides. Sa mis-

sion du jour fut rapidement supplantée par ses recherches de l’orchidée du crépuscule sur 

lesquelles elle focalisa toute son attention. Alors qu’elle venait de terminer une autre ascen-
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Mais ça ira mieux. Il ne me reste plus que demain pour trouver la fleur et dire à Anéka ce 

que je ressens vraiment. Je trouverai cette orchidée.

*

      « Anéka. »

      La capitaine se tourna vers Ayo qui avait parlé de manière très maîtrisée. Elle s’était ap-

prochée d’Anéka alors que la journée commençait. Cette fois-ci, elle n’allait pas y aller par 

quatre chemins, elle n’allait pas lui mentir de nouveau.

      « Je ne peux pas venir à l’entraînement, aujourd’hui. Je suis désolée, je rattraperai ce 

que je n’ai pas pu faire sur mon temps libre. »

      Elle attendit, mais Anéka ne répondit rien. Elles avaient beau n’être qu’à un mètre de 

distance, le silence qui les séparait semblait s’étendre comme un gouffre. Elle en fut peinée, 

mais sa détermination ne faiblit pas. J’ai entrepris cette mission, pensa-t-elle, et ce soir, je 

dois la mener à bien. Elle la trouverait aujourd’hui.

      « Qu’il en soit ainsi. »

      La voix d’Anéka était froide comme la glace. Elle tourna le dos à Ayo et s’éloigna vers le 

des Wakandais, et elles doivent montrer lors du festival que la confiance qu’on leur porte est 

bien placée. Ayo avait relégué ses responsabilités au second plan.

      « Ne prends-tu pas tes devoirs de Dora Milaje au sérieux ? »

      Soudain, une pensée traversa l’esprit d’Ayo et mit sa résolution à l’épreuve. Il ne 

s’agissait pas d’une question de vie ou de mort, mais elle savait au fond d’elle qu’elle plaçait 

Anéka au-dessus de tout le reste. 

      « Et moi, ne me prends-tu pas au sérieux ? »

      Les mots d’Anéka étaient durs. Ce n’est pas ça, Anéka, voulait dire Ayo. Mais ensuite, 

qu’aurait-elle fait ? Il était possible, même si elle refusait de se l’avouer, que sa déclaration 

ait déjà affecté leur relation. Qu’elle avait eu une chance à un moment, mais que ce n’était 

plus le cas, aujourd’hui. Si c’est le cas… pensa Ayo en serrant les dents. Autant le savoir 

tout de suite.

      « Je suis désolée, capitaine. Ayo baissa la tête. J’ai manqué de respect, à toi et à mes 

sœurs. Je n’ai aucune excuse. »

      Anéka avait toujours l’air en colère et déçue, mais elle ne poursuivit pas. « Tu peux y 

aller. »

      Le retour à Birnin Zana fut rude pour Ayo. Les arbres immenses semblaient la toiser, pro-

jetant leurs ombres dans la lumière déclinante. Elle aurait pu continuer à grimper, mais elle 

n’en avait plus le courage. Son téléphone se mit à vibrer.

 KAMALA

 tout va bien ??  je voulais pas t’espionner, mais on dirait que ce n’était pas une 

super conversation

          AYO

 Pas vraiment, malheureusement.

Elle secoua la tête. La situation ne s’arrangeait pas, mais ce n’était pas le moment de 

s’apitoyer sur son sort ou de baisser les bras. Il fallait réagir.

 AYO
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      « Vous devriez chercher un kapokier géant. L’orchidée du crépuscule ne pousse que sur 

les branches d’un kapokier qui surplombe le reste de la jungle. » 

      La voix d’Okoye était neutre, alors qu’elle leur présenta une holographie via ses per-

les Kimoyo. La projection lumineuse d’un arbre géant tourna lentement devant elles, ses 

branches dépassant de loin le reste de la canopée. « Ayo, je t’ai envoyé les coordonnées du 

kapokier le plus élevé de cette zone de la jungle. Si tu veux trouver cette orchidée du cré-

puscule, c’est ta meilleure chance d’y arriver. »

      Le silence revint tandis qu’Ayo la fixait sans rien pouvoir dire, incapable de réaliser ce 

qu’elle venait d’entendre.

      « Le crépuscule sera sur nous dans à peine deux heures », les informa Okoye avec un 

sourire entendu et une étincelle subtile dans le regard. « Vous devriez vous dépêcher. »

      Sans un mot de plus, elle leur tourna le dos et repartit en direction de la ville comme elle 

était venue.

      Quoi ? Ayo cligna des yeux. Comme annoncé, ses perles Kimoyo avaient reçu les coor-

données et avaient tracé un itinéraire menant au grand arbre. C’est seulement à cet instant 

que les mots d’Okoye la frappèrent. Elle se remit debout d’un seul coup.

      « Merci ! »

      Okoye répondit à ses remerciements avec un simple signe de main, sans même se re-

tourner.

      Ayo sourit. Rien n’échappe à Okoye.

*

      Le kapokier était vraiment un géant. Depuis le sol de la jungle, Ayo et Kamala levèrent la 

tête, observant les branches au-dessus d’elles.

      « Ah oui, souffla Kamala. Ça fait haut. »

      « En effet. »

      Il ne restait plus qu’une heure à Ayo, et le temps jouait contre elle. 

      « Kamala, est-ce que tu pourrais m’aider à… »

terrain d’entraînement, mettant fin à leur échange. Ayo accusa le coup. Mais elle ne perdit 

pas de temps, et elle se dirigea vers la jungle d’un pas décidé.

      Elle ne vit pas Anéka s’arrêter et se retourner pour lui lancer un regard peiné et inquiet. 

Elle ne la vit pas faire un pas timide vers sa silhouette lointaine, elle ne la vit pas ouvrir la 

bouche pour l’appeler. Ses pas l’avaient déjà emmenée trop loin pour l’entendre.

*

      Le sol ombragé était frais sous son dos. Ayo ferma les yeux. L’après-midi était déjà bien 

avancé, et malgré sa résolution à toute épreuve, l’orchidée du crépuscule restait introuvable. 

La frustration qui l’avait motivée jusqu’ici lui pesait maintenant lourdement, et l’espoir la quit-

tait.

      « Un peu d’eau ? »

      Ayo se redressa. Kamala lui tendit une gourde dont elle se saisit pour boire un peu. L’eau 

fraîche l’apaisa tandis qu’elle prit quelques gorgées. « Merci. »

      Kamala remit le bouchon et se réadossa contre l’arbre. Pour un jour d’automne, la chal-

eur était accablante. Et le fait d’avoir escaladé des arbres pendant la partie la plus chaude 

de la journée n’avait pas aidé. Ayo posa sa tête contre ses genoux et fixa la terre sombre en-

tre ses pieds. Elle était épuisée, physiquement et mentalement. Elle devait trouver l’orchidée, 

mais elle commençait presque à douter de son existence. Elle avait l’impression d’avoir 

cherché dans tous les arbres de la jungle.

      « Que faites-vous ici, toutes les deux ? »

      Ayo tourna la tête d’un coup. Elle connaissait cette voix. Elle appartenait à Okoye, la 

cheffe des Dora Milaje. Et elle était bien là et les fixait, Kamala et elle. Seul le silence lui 

répondit.

      Oh, non.

      « Ayo, tu n’as pas un festival à préparer ? »

      Ayo bégaya, à la recherche d’une excuse qui tromperait Okoye. Rien n’échappe à 

Okoye. Il n’était pas étonnant qu’elle les ait trouvées. Kamala jeta un coup d’œil nerveux à 

son amie, mais ne dit rien, un sourire inquiet sur les lèvres.
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      « Est-ce que… tout va bien entre Ayo et toi ? » demanda Kamala avec innocence.

      Anéka hésita un instant, les yeux dans le vague. Elle semblait en proie au doute. « Je 

ne sais pas. Elle soupira. Elle n’a pas vraiment fait honneur à ses responsabilités en tant 

que membre des Dora Milaje. Mais au lieu de la soutenir, j’ai été dure avec elle. Ayo est une 

guerrière déterminée, que je suis ravie d’avoir à mes côtés, et à qui je confierais ma vie sans 

hésiter. Pour qu’elle agisse comme elle l’a fait, elle doit avoir des ennuis, et pourtant… je l’ai 

repoussée, alors que j’aurais pu l’aider. C’était l’occasion de lui montrer ce que je ressens 

pour… » 

      Elle s’interrompit. Une vive inquiétude passa dans ses yeux et elle détourna le regard al-

ors que ses joues rosissaient. Kamala sourit de toutes ses dents : tout semblait rentrer dans 

l’ordre.

      Anéka secoua la tête et éclata de rire, les joues encore roses tandis que son regard 

revint timidement sur Kamala. « Bon, il faut que je la retrouve. »

      Kamala désigna la cime de l’arbre. « Ayo est là-haut. »

      « Pardon ? » Anéka leva la tête vers le sommet. Elle fut sidérée d’apercevoir la silhouette 

d’Ayo à travers les branches, tandis qu’elle grimpait à une altitude vertigineuse.

      « Tout en haut. »

      « Mais pourquoi ? » On pouvait lire toute sa stupéfaction sur le visage d’Anéka.

      « J’imagine que tu vas devoir lui demander toi-même », suggéra Kamala en haussant les 

épaules.

      « Très bien », rétorqua Anéka, en faisant craquer ses articulations. « Je vais la chercher. 

» 

      Kamala sourit et lui présenta sa main agrandie.

      « Un petit coup de main ? »

*

      Qui aurait pu penser que trouver une fleur serait si difficile ? Ayo poussa un léger soupir 

après avoir trouvé un autre creux dans les branches du kapokier, rempli de plantes, mais 

      « C’est comme si c’était fait. »

      Kamala attendait, avec sa main agrandie, prête à soutenir le poids de sa camarade. Ayo 

éclata de rire, monta dans sa main et lui donna une bourrade amicale. « Je t’ai déjà dit que 

tu étais l’amie idéale ? »

      « Oui, mais ça me dérange pas de l’entendre à nouveau », répondit Kamala en riant.

      Ayo mit sa main sur son épaule et leva les yeux au ciel. D’un puissant mouvement con-

trôlé, Kamala lança Ayo dans les airs, entre les branches. À l’apogée de son saut, elle en 

saisit une et commença à grimper. 

      « Bonne chance ! » Kamala lui fit un signe de main depuis le sol. Ayo leva son pouce en 

direction de Kamala et continua son ascension.

      Kamala essaya de s’asseoir sur l’une des énormes racines du kapokier, mais elle ne 

tenait pas en place. Elle se releva, observant les hauteurs. Elle apercevait Ayo, la guerrière 

résolue qui s’affairait à fouiller chaque branche de l’arbre. Pour patienter, elle fit le tour de 

l’arbre pour jauger son envergure. Elle n’en avait jamais vu de si gigantesques : il y avait 

d’énormes immeubles à New York, c’est vrai, mais des arbres géants, c’était tout de même 

autre chose.

      « Kamala ? »

      Kamala sursauta quand elle revient à sa position de départ et trouva Anéka juste devant 

elle. Elle était essoufflée, il était évident qu’elle avait couru jusqu’ici.

      « A… Anéka ! » Elle rit nerveusement, dansant d’un pied sur l’autre. « Qu’est-ce que tu 

fais ici ? »

      « Je pourrais te demander la même chose », répliqua Anéka, en tentant de retrouver son 

souffle. « Je suis venue chercher Ayo. Okoye m’a dit qu’elle était ici. »

      Kamala ne répondit pas. Elle se tourna vers l’arbre en réfléchissant.

      « Ayo est ici ? »

      Il y avait de la tendresse et une certaine insistance dans la voix d’Anéka. Dans son es-

prit, Kamala essaya de rassembler les pièces du puzzle.
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pui sur une branche qui n’existait pas.

      Son pied, puis tout son corps, plongèrent dans le vide. La panique s’empara d’elle alors 

que, cherchant une branche à laquelle se raccrocher, sa main libre ne fit que battre l’air. Sur-

prise, elle poussa un cri de terreur quand de petites branches, trop fragiles pour la retenir, 

vinrent lui égratigner le dos.

      « Ayo ! »

      Même dans la panique, elle reconnut immédiatement la voix d’Anéka. D’un mouvement 

rapide, cette dernière l’attrapa, ses bras puissants se refermant sur son dos et ses jambes, 

au-dessus du vide. Anéka ploya sous son poids et tomba à genou, mais elle parvint à placer 

le corps d’Ayo sur les nombreuses branches proches du tronc et à s’y accrocher, interrom-

pant ainsi sa chute. 

      Ayo était allongée au-dessus d’Anéka, leurs visages séparés de seulement quelques 

centimètres. Sa capitaine la maintenait toujours dans ses bras. Les deux guerrières avaient 

le souffle court et tremblaient légèrement tandis que l’adrénaline les quittait.

      « Ayo ! Mais qu’est-ce qui t’a pris ? » La voix d’Anéka était dure, mais elle serra Ayo plus 

fort dans ses bras. Ayo sentit la chaleur lui monter au visage quand elle réalisa qu’Anéka la 

maintenait contre elle, plus proche qu’elle n’avait jamais été.

      « Je suis désolée, Anéka, parvint-elle à dire. Et merci de m’avoir rattrapée. Tu m’as sauvé 

la vie. » Ayo sentit la fleur d’orchidée entre ses doigts et baissa la tête pour la regarder. Par 

miracle, elle était toujours intacte. Merci, Bastet.

      « Tu me dois des réponses, lame-sœur, répliqua Anéka avec sévérité. Qu’est-ce que tu 

fabriquais sur la cime de cet arbre, au beau milieu de la jungle ? Alors c’est ça que… »

      « Oui. Chaque jour, c’était là que j’étais. Désolée de t’avoir menti, Anéka. » Ayo se déga-

gea doucement de l’étreinte d’Anéka et s’assit sur la branche voisine. « Je savais que tu me 

démasquerais, mais j’ai tout de même essayé. Je n’aurais pas dû. Mais il fallait que je vienne 

ici. » Son regard se baissa pour contempler la fleur dans sa main, qu’elle tenait cachée der-

rière sa cuisse. « Parce que j’ai besoin d’une réponse de ta part. »

      Ayo leva les yeux vers Anéka, qui s’assit à côté d’elle. Avant de dire quoi que ce soit 

d’autre, elle plaça la fleur d’orchidée entre elles. La confusion sur le visage d’Anéka fit rap-

sans aucun signe d’orchidée du crépuscule. Contrariée, elle en fouilla un autre, mais en 

vain. Elle se dit qu’il lui faudrait sans doute atteindre la cime, mais elle n’en était plus si loin. 

Elle commença à se demander si l’exploration de cet arbre, qui représentait sa dernière 

chance, allait aussi se solder par un échec.

      Et c’est à ce moment-là qu’elle la vit. Au départ, elle pensa qu’il ne s’agissait que du so-

leil couchant qui perçait à travers les feuilles, preuve que son nom était mérité. Soudain, un 

coup de vent la fit se tourner vers elle, cinq mètres plus bas. Même à cette distance, elle fut 

frappée par sa beauté. Elle sut immédiatement que Kamala avait eu raison de suggérer ce 

cadeau et qu’elle avait bien fait d’écouter son amie.

      La vue de sa cible lui donna un second souffle, et alors qu’elle progressait vers elle, la 

fleur lui apparut plus en détail, ce qui la poussa à accélérer et atteindre son objectif au plus 

vite. Ses muscles fatigués la lancèrent atrocement quand elle se hissa sur la branche et ses 

poumons lui semblèrent être en feu lorsqu’elle cueillit délicatement l’unique fleur, mais elle 

ne put s’empêcher de sourire.

      Ayo s’accorda un moment de répit alors qu’elle la contemplait le trésor qu’elle tenait 

dans ses doigts. Les pétales présentaient une nuance subtile d’un magenta profond en leur 

centre, qui se changeait en un orange clair et lumineux avant de se terminer en un jaune 

presque blanc à leur extrémité. Dans sa tête, elle remercia l’orchidée du crépuscule. Elle 

avait bien fait de grimper jusqu’ici, ne serait-ce que pour l’admirer. Elle soupira et posa son 

menton sur la branche à laquelle elle s’accrochait. Elle devait encore l’offrir à Anéka. C’était 

la partie la plus ardue.

      La fin d’après-midi qui avait éclairé l’ascension d’Ayo de sa lumière dorée avait laissé 

place au crépuscule. Le soleil était bas, et quand il embrasserait l’horizon, l’obscurité 

s’abattrait rapidement sur la jungle. 

      Admirant le ciel ambré, Ayo se laissa glisser et prit appui dans un creux du tronc. Main-

tenant que l’adrénaline de son ascension était passée, ses bras et ses jambes étaient plus 

lourds que jamais. Faisant partie des Dora Milaje, elle avait l’habitude des fatigues phy-

siques intenses, mais sa montée rapide après plusieurs jours d’escalade acharnée l’avait 

éreintée.

      C’est cet épuisement qui fit que lors de son mouvement suivant, elle voulut prendre ap-
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de plein fouet et elle se laissa aller à ce moment. Sa peau la démangeait. Une goutte de sueur 

glissa le long de sa nuque. Elle savait que son visage n’était pas propre : elle pouvait sentir de la 

terre humide sur sa peau. Et si son apparence actuelle aurait pu lui faire honte, toute suante et sale 

devant celle qu’elle aimait, alors qu’elle venait quasiment de tomber d’un arbre, la confession de 

son amour avait instantanément tout arrangé. 

      Les feuilles formaient une couronne autour du visage d’Anéka, un vif halo sublimé par les 

teintes d’orange et de fuchsia de l’orchidée du crépuscule sur son oreille. Éthérée, pensa Ayo, 

comme un esprit sacré des arbres. Une déesse qui s’est élancée dans l’arbre à ma poursuite, moi, 

l’amoureuse en quête d’une fleur. Cette pensée lui remplit le cœur de joie.

      « Tu as amené des passagers clandestins, Anéka », dit doucement Ayo en retirant une feuille 

de la chevelure de sa bien-aimée. Elle croisa le regard d’Anéka avec un sourire espiègle. « Ils ont 

bien payé leur billet ? »

      Le rire d’Anéka résonna mélodieusement dans la brise du soir. « Je suis une navette, alors ? 

Mais je crois que c’est toi, la passagère la plus importante du jour, rétorqua-t-elle. Et ton billet n’est 

pas donné. Il va falloir régler ta note ! »

      Le baiser d’Anéka prit Ayo par surprise, mais il ne lui fallut pas longtemps pour y répondre. 

Elles se redressèrent, leurs yeux sombres se retrouvèrent et elles échangèrent un sourire avant 

d’éclater de rire, chacune sentant le souffle de l’autre sur ses lèvres. Elles se sentaient heureuses, 

vivantes et accomplies.

      Leur rire résonna jusqu’en bas de l’arbre, où se trouvait toujours Kamala, qui avait assisté à 

leur étreinte. Le cœur plein de joie et l’esprit léger, elle se dirigea vers la ville, d’abord en march-

ant, puis en trottinant, avant de se mettre à courir de manière effrénée. Elle traversa la jungle avec 

agilité, un sourire extatique aux lèvres qui ne la quitta pas jusqu’à arriver à l’avant-poste de la ville.

      « Au rapport. »

      Okoye était nonchalamment adossée au mur du bâtiment. Kamala monta à toute vitesse les 

marches pour la rejoindre, sans se défaire de son sourire.

      « Mission accomplie. »

      La lampe de l’avant-poste éclaira le sourire de la guerrière. Une fois Kamala à ses côtés, 

Okoye lui présenta son poing. Kamala le frappa avec le sien.

idement place à la compréhension.

      « L’orchidée du crépuscule. Qui ne pousse que sur les arbres les plus hauts, dominant 

fièrement la jungle, et uniquement vers le soleil couchant, à la fin de l’été. Éclatante, forte, 

résolue et incroyablement belle. » Si elle avait été extrêmement nerveuse au moment d’écrire 

ce message, les mots sortaient désormais de sa bouche avec une facilité déconcertante. 

Ayo se pencha vers Anéka et déposa la chatoyante orchidée derrière son oreille. « Une fleur 

à ton image, Anéka. Un équilibre entre force et beauté absolument inégalé. Tant que tu le 

voudras, je serai à tes côtés, à te regarder t’épanouir, pour toujours. »

      Le regard profond d’Ayo plongea dans celui d’Anéka. Leurs visages étaient proches, et 

elle n’entendait que son cœur qui battait la chamade.

      « Je t’aime, Anéka. »

      Pendant ce qui sembla durer des heures, il n’y eut plus que le bruit des branches qui al-

laient au gré du vent et les oiseaux qui chantaient au loin. Elles n’osèrent pas bouger, cha-

cune perdue dans les yeux de l’autre. Dans l’attente, Ayo se préparait à tout. 

      C’est alors qu’un sourire illumina le visage d’Anéka.

      Cette dernière se pencha et son sourire atteint les lèvres d’Ayo.

      Pendant un instant, Ayo ne comprit pas ce qui se passait. Anéka se redressa, mettant fin 

à leur baiser pour contempler le regard d’Ayo.

      « Ayo, mon amour, murmura-t-elle, combien de temps ai-je attendu ces mots ? Combien 

de fois ai-je brûlé de te les dire ? J’ai bien failli, à plusieurs occasions. » Elle sourit et caressa 

le visage d’Ayo du bout des doigts. « J’aurais dû me douter que tu serais la plus courageuse 

de nous deux. C’est quelque chose que j’ai toujours admiré chez toi. Une des innombrables 

qualités qui font de toi la femme de mes rêves, endormis comme éveillés, depuis tout ce 

temps. » Elle ponctua sa déclaration d’un rire timide, baissant le regard tandis qu’elle rougis-

sait. Elle prit la main d’Ayo dans la sienne et la serra en lui rendant son regard. « Je t’aime 

aussi, Ayo. »

      Cette fois-ci, elles se penchèrent toutes deux pour s’embrasser, et quand leurs lèvres se 

touchèrent, elles s’étreignirent tendrement.

      Ayo se détendit enfin. Après s’être inquiétée pendant plusieurs jours, la réalité la frappa 



Assemble with Pride in Marvel’s Avengers  
with a free in-game assortment of colorful Outfits.

CODE: SUNSETORCHID

To redeem, go to https://avengers.square-enix-games.com/en-us/
redeem/login. Log in with your Square Enix Members credentials 
and use the code above.

      « Alors… Depuis combien de temps le savais-tu ? », demanda Kamala en s’installant à 

côté d’Okoye. « Pour Ayo et Anéka ? »

      Okoye sourit légèrement. « Je l’ai su bien avant elles. »

      L’écho du rire de Kamala résonna dans le bâtiment en pierre tandis qu’elles entraient 

dans Birnin Zana, triomphantes.
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