La première fois qu'elle avait appris Leur
existence, Gwenn était tranquillement allongée
dans son clic-clac. Plongée dans sa lecture. Un
magazine. La couverture faisait allusion à Eux,
avec de jolis croquis. Utopique, et pourtant
l'armée elle même avait monté une troupe. "Et
si l'armée s'en mêle, c'est qu'il y a anguille sous
roche" s'était-elle dit. Et depuis ce soir là, sa
priorité absolue fut de s'engager dans cette
section spéciale "les ICHs", Impossible
Creatures Hunters, comme elle les nommait.

(fin de la seconde partie)

Maintenant, il pleuvait. Depuis combien de temps étaient-ils ici? Son réticule affichait
'+04.35', soit 4h35 après la synchro du début de la mission, et 4h12 depuis qu'elle était
allongée dans les feuilles. Contre son côté gauche, son matériel lui entrait légèrement
dans les côtes, et la douleur devenait de moins en moins tolérable avec les conditions
environnantes. Bientôt, la lune allait être à son apogée, et alors...

Dans le froid environnant, ses pensées se mirent à vagabonder. Et une question
remonta : quels étaient les vrais noms de ses compagnons? Elle-même s'était donnée le
surnom de Gwenn. On le lui avait demandé, en prétextant la simplification des
identifications. Chacun a un surnom, et on s'appelle que par ce surnom. "Mouais...
M'est plutôt avis que l'armée ne veut pas que l'on recherche dans les archives nos
différentes histoires... Mais Gwenn, c'est bien aussi, alors pourquoi pas?"

Mais ce soir, Gwenn redoutait cette première altercation qui s'engageait dans cette
clairière. Le monument ne correspondait pas à ses dernières analyses, les traces
alentours ne montraient aucun signe connu, et Iltud ne semblait pas prendre en compte
ses remarques à la radio. Ce qui voulait dire qu'il n'avait pas entendu ou qu'il n'y
croyait pas. Et pourtant, tout indiquait une différence fondamentale par rapport aux
habitudes qu'Ils semblaient tenir jusque maintenant. Et en particulier cette lueur autour
du monument : jamais auparavant un BZH n'avait fait allusion à cette lueur.

Ce fut trois mois plus tard, par un hasard le plus fortuit qu'elle rencontra Iltud lors
d'une convention de bombarde. Quinze jours plus tard elle intégrait les BZHs en tant
que consultante extérieure. Sauf que consultante extérieure signifiait "pas sur le
terrain, Mademoiselle". Mais peu après, un poste de chargée d'études biologiques fut
créé au sein des différents BZHs, et Iltud l'avait aussitôt intégrée à son unité. A sa plus
grande satisfaction : Gwenn était toujours prête à discuter des différentes tactiques, et
ses remarques sur Leur organisation s'étaient révélées les plus avérées.

