
SEYMOUR

Un soir d'été , un jeune homme du nom de Chris Morandi fit son arrivé
dans le lycée de Seymour . Chris est un jeune homme grand châtain aux
yeux noisette et de silhouette normal et doté d'un pouvoir qui lui permet
de contrôlé le cours du temps . Seymour est un lycée pas comme les
autres . Chris demandait bien pourquoi son père y avait passé quelques
années avant  sa mystérieuse mort  lorsqu'il  avait  cinq ans .  Le lycée
avait  la  façade  noires  ,  les  vitres  étaient  recouvertes  de  somptueux
vitraux , il ressemblait a un manoir sortit tout droit d'un film de science-
fiction . Il y avait une tour de chaque coté du bâtiment , Chris toqua a la
porte d'entré à plusieurs reprises sans réponses . Il décida d'entré . Le
hall  était grand , au  milieu trônait un grand escalier en pierre ,  les
rambardes étaient de couleurs or . La pièce était recouverte d'un épais
tapis bleu , sur les murs de nombreux tableaux représentaient sûrement
des professeurs ayant enseignés ici . Une dame âgée d'une soixantaine
d'année l'interrompit dans son inspection :

_  Bonsoir  ,  Chris  Morandi  .  Je  me  présente  ,  je  suis  Madame  Trill
directrice  de ce lycée .

_  Bonsoir  Madame .  Répondit  Chris  surpris  par  l'apparition de cette
dame .

Veuillez me suivre jusqu'à votre chambre . Vous la partagerez avec Peter
Jump . 

Chris lui fit signe de tête comme guise de réponse . Ils montèrent
jusqu'au 2ème étage , sur chaque portes était inscrit les prénoms de
leurs occupants et Madame Trill laissa Chris trouvé seul sa chambre .
Dix minute plus tard il s’arrêta devant la chambre 225 apercevant son
nom et celui de ce fameux Peter Jump . Il frappa et entra dans dans la
chambre  qui  ressemblait  plus  a  un  appartement  qu'a  une  chambre



d'étudiant . Elle était spacieuse , les murs étaient couleurs chocolat et le
sol  était  composé d'un parquet en acajou .  Au centre de la pièce se
trouvait deux canapés en velours noirs , ils étaient disposés de chaque
cotés d'une petite  table basse d'un bois  si  rare  qui  ne pouvait  être
connaissable que par des pures connaisseurs de ce bois .  De chaque
coté de la pièce se trouvait une porte de la même couleur que les murs .
Chris  en ouvrit  une au hasard ,  a  l’intérieur  se  trouvait  un lit  deux
places , une grande armoire en bois massif et une fenêtre qui donnait
sur le stade du lycée ,  Chris regarda par la fenêtre et vit  quelqu'un
étendu  par  terre  ,  un  homme fit  son  apparition  a  coté  du  corps  et
commença  a  le  tiré  par  la  jambe  vers  le  local  d'entretien  .  Chris
n’arrêtait  pas  d'observé  les  deux  personnes  ,  il  se  mit  une  claque
pensant rêver . Jusqu’à ce qu'un claquement de porte le fit sursauter , a
peine venait-il  de  sursauté que les  deux personnes avaient  disparu .
Déçus d'avoir perdu de vue les deux personnages , il se décida a aller
voir dans la pièce principale de la chambre qu'il se fit assommé assez
fort jusqu'à en perdre connaissance . 

[Narrateur Chris]

Je repris connaissance ayant un mal de tête , je me souvenais des
deux hommes sur le stade du lycée et ce claquement de porte , puis
après plus rien … J'ouvris les yeux , je me trouvais dans un petit dortoir
dans lequel se trouvait une dizaine de lit . 
La pièce était  blanche et extrêmement lumineuse  par des lampes a
l'huiles . Un jeune homme ouvrit la porte en compagnie de Madame Trill
, ils s'avancèrent en ma direction . Le jeune homme avait environ vingt
ans , il était brun aux yeux verts , grand , musclé . Ils se trouvaient  a
mes cotés . Ils m'expliquèrent la situation : 

_ Bonjour , Chris . J'espère que vous allez mieux depuis cet incident . 

_ Cet incident ? Quel incident ? 

_ Le coup de vase que vous avez reçus sur la tête par Monsieur Jump , il
y a deux jour dans votre chambre . 

_ Ah oui , je m'en souviens , mais pourquoi m'avoir assommé ?  

_ Je vais vous laisser vous expliquer Peter . Au revoir .

Je vis la directrice partir de la pièce et Peter me dire :

_ Salut . Euh , je suis désolé .

_ Pas de soucis , je ne tant veux pas du tout . J'aurais sûrement réagit de
la même manière , pourquoi avoir fait sa ? 



_ Ce n'était pas volontaire , j'ai vus la chambre qui était ouverte … J'ai
crus que quelqu'un était entré sans ma permission dans notre chambre .

_ Ah d'accord je comprends . 

Certes je le trouvais bizarre , mais il ne m'inspirait pas confiance .
Je sortis de 
l'infirmerie  en direction du réfectoire en compagnie de Peter . On alla
s'asseoir a une table et on se mit a discuter :

_ Ta tête va mieux ? 

_ Sa peut aller , j'ai encore la tête qui résonne . 

_ Au faite Chris , tu habitais ou avant d'arriver ici ? 

_ Je viens de Paris et toi ? 

_ Moi je viens de Londres . Pourquoi , es-tu ici  ? 

_ Je cherche des informations sur mon père , il serait venu ici  pendant
quelques années pour je ne sais quel raison avant sa mort . 

Nous fûmes interrompus par l'arrivée d'une fille à notre table . Elle
était grande , blonde , elle devait avoir vingt ans tout comme moi et
Peter . Elle commença a parler :

_  Salut  Peter  ,  ça  va  bien  aujourd'hui ?  Je  ne  sais  pas  si  tu  es  au
courant , mais il paraît qu'il y a un nouveau dans le lycée . A ce qu'il
paraît il est plutôt mignon . 

_ Si je suis au courant le voici en face de moi . Je te présente Chris
Morandi .

Tout a coup elle ce senti gêner et devin rouge en me voyant . Et
elle lança ensuite a Peter un regard pour dire qu'il aurait pu la prévenir
de mon arriver . 

_ Salut … Ah , désolé je ne t'avais pas vu .

_ Salut . Ce n'est pas grave . Tu es … ? 

_ Alice Jump  la sœur jumelle de Peter . Pour ce que j'ai dit y a quelques
minutes , je me sens  gêner que tu es entendu ça . 

_ Mais te sens pas gêner d'avoir dit cela au contraire c'est gentil  de
penser sa de moi . Au faite avez-vous vous aussi des pouvoirs ?



_ Alice et moi avons bien des pouvoirs . En ce qui me concerne je suis
immortel et Alice est télépathe et toi ? 

_ Moi j'ai le pouvoir de contrôlé le cours du temps  . Quel genre de lycée
es ce donc ? .

_ Ce lycée est une sorte d'académie qui nous enseigne a maîtrisé nos
pouvoirs et à nous en servir comme il faut . 

Nous parlâmes pendant tout le déjeuné de Seymour . Quand tout a
coup un haut parleur installé dans le réfectoire nous appela a aller en
cours , le cours de Monsieur Wolf , il se déroule dans une salle remplit
de bocaux dans lesquelles on pouvait voir différentes roches variées .
Monsieur Wolf entra dans la salle de cours . Tout a coup le silence ce
mit a retentir pour ne laisser que le professeur parler et me présenté
aux  autres élèves de la classe . C'est a alors qu'après avoir fait cela
Monsieur Wolf commença son cours sur comment canalisé son énergie
lorsque l'on se sert de son pouvoir . Il expliqua que l'on devait faire le
vide dans sa tête et de ne ce consacré que sur la quantité d'énergie
nécessaire pour notre pouvoir . Comme par exemple si on utilise peu
d'énergie pour notre pouvoir alors celui-ci ne serait pas assez puissant
pour être utile tandis que si l'on met trop d'énergie pour notre pouvoir
alors on risque de s'affaiblir voir même mourir . Monsieur Wolf désigna
Peter pour commencer la démonstration du cours et demanda donc à
Peter quel était son pouvoir  et il répondit : 

_ je suis immortel .

En entendant cela les autres élèves furent étonnés de son pouvoir .
Monsieur Wolf lui dit alors :

_ Ton pouvoir est très intéressant car comme je l'ai dit précédemment si
tu dose bien la quantité d'énergie nécessaire alors il sera parfait et tu
aura le contrôle total de ton pouvoir , tu dois tenir compte de cela . As
tu compris mon attention . 

_ Oui , j'ai bien compris votre raisonnement et ferai tout pour être au
top a ce niveau .

Après  que  Monsieur  Wolf  est  expliqué  cela  Peter  se  mit  en
condition  pour  la  démonstration  de  son  pouvoir  devant  la  classe
entière . Monsieur Wolf dit a Peter :

_ Très bien Peter d'ici peu je vais utilisé mon pouvoir sur toi pour te tué
et ainsi tu va utilisé ton pouvoir pour revenir a la vie mais je l'utiliserai
petit a petit pour que tes camarades voient ton pouvoir agir face au
mien . Dis moi quand tu sera prêt pour la démonstration . 



Tout les élèves ce mirent a regarder Peter avec attention mise a
part une élève en particulier  qui dit d'une voix  douce :

_ Hé ! Jump si tu veux  je prendrai soin de toi si tu n'iras  pas bien après
le pouvoir de Monsieur Wolf que tu va encaisser puis ensuite subir .

Peter dit aussitôt a cette voix :

_ Je ne suis pas inquiète Jenna  a ce sujet je ne doute même pas de ta
bonne attention .

Tous  les  élèves  se  retournèrent  en  direction  de  cette  fameuse
Jenna et je vis une  fille brune avec une frange , un piercing juste en
dessous de sa bouche avec ces lèvres qui faisait salivé tous les garçons
qui la croisait . En la voyant on savait que c'était un ange tombé du ciel
elle devait avoir dix-neuf ans , elle avait un charme fou avec tous les
garçon a part moi et Peter . Alice me dit aussitôt : 

_  Faut toujours qu'elle  trouve l'occasion de faire du rentre dedans a
Peter il s'agit de Jenna  Lavana … 

Je l'interrompit et lui dit : 

_ Alice , je trouve que tu es cent fois mieux qu'elle je t'assure . 

Je lui pris la main et lui fit un bisou sur le coin des lèvres . Elle ce
tourna vers moi et me dit : 

_  Tu es trop gentil  …  C'est  trop mignon … Chris  je  tombe sous  le
charme de tes belles paroles . Je peux alors t'avouer que je suis tombée
amoureuse de toi lors de notre première rencontre au réfectoire . 

Elle se rapprocha de moi et me faisait comprendre dans son regard
qu'elle désirait posé ces lèvres sur les miennes . Je lui fit un clin d’œil
pour lui dire que je le voulais aussi et lui dit alors : 

_ Alice on devrait continuer cette discussion un plus tard si tu veux bien
on devrai regarder la démonstration de ton frère . 

Alice me fit  un signe de tête pour me confirmé cette décision .
Peter regarda Jenna et lui fit un clin d’œil et commença a ce préparer
pour la démonstration et  Monsieur Wolf  ce mit  a regarder Peter qui
commençais a tremblé et pousser des gémissements .
Il dit a Alice  :

_ Ne vous en faites pas Peter est plus solide que vous le croyez , Alice je
ne doute pas que votre frère ne pense pas a vous a l'instant même vous



me demanderais pourquoi je vous dit sa la réponse est que sa force c'est
vous . 

Alice se mit alors a regardé Peter puis ensuite a me regardé et dit :

_ Peter tu a intérêt a revenir plus vite que d'habitude faut que je te parle
de quelque chose d'important  après .

Peter répondit : 

_ J'ai hâte de savoir ce que tu va me dire  Alice . Chris en attendant
prend soin de ma sœur s'il te plaît . 

Tout a coup Peter poussa un dernier souffle et s’effondrer sur le sol
. Monsieur Wolf me demanda d’emmener avec l'aide d'Alice le corps de
Peter a l'infirmerie . La sonnerie ce mit a retentir pour indiqué la fin du
cours  de  Monsieur  Wolf  .  Tous  les  élèves  sortirent  de  la  salle  et  se
rendirent au cours de Mme Chime qui enseigne l'histoire des pouvoirs a
travers le temps . Alice m'aida a emmené le corps de Peter a l'infirmerie
en relançant le sujet juste avant la fausse mort de Peter :

_ Il faut que je t'avoue que j'ai un petit faible pour toi depuis que je t'ai
rencontré au réfectoire .

_  Je  l'avais  bien remarquer Alice  ,  ils  nous  faut  plus  de temps  pour
apprendre a ce connaître davantage et voir avec le temps ce que l'on
souhaitera le plus entre nous .

Une fois arrivé a l'infirmerie on allongea le corps de Peter sur un
lit tout en avertissant l'infirmière de son état , puis on ce rendit au cours
de Mme Chime . Tout en nous rendant en cours je ne cessait de penser a
cet homme que j'avais aperçus au niveau du stade du lycée se faire
traîné sur le sol en direction du local d'entretien  par l'autre homme
lorsque j'étais dans ma chambre avant que Peter ne m’assomme et que
je perte connaissance . Pourquoi un homme traînait t-il un autre homme
par la jambe ? Alice m'interrompit dans mes pensées et me demanda :

_ Chris a quoi pense tu ? 

_ Ben je pensait a ce que j'avais vus depuis ma chambre avant que je
perte connaissance . 

_ Qu’as tu vu qui te met dans cet état de réflexion ? C'est comme si tu
était  entrain  d’essayer   de  comprendre  ce  que  tu  a  vus  depuis  ta
chambre .  

_  Ce qui me met dans cet état est que j'ai vus un homme étendus par
terre  ce  faire  traîné  par  un  autre  au  niveau  du  stade  du  lycée  en



direction du local d'entretien , je me demandais pourquoi cet homme
c'était il fait traîné par l'autre homme et qu’es que voulais cacher cet
homme aux yeux de tous . 

Après  avoir  entendu  cela  Alice  tourna  son  regard  en  direction  d'un
tableau représentant un jeune élève et me dit :

_  Ce  que tu  dit  Chris  c'est  produit  il  y  a  vingt  ans  sur  le  stade  de
Seymour . Il s'agit de l'oncle de Jenna et d'un autre parent d'un élève du
nom  de  James  Frazz  ,  il  est  dans  notre  classe  si  tu  veux  je  te  le
montrerai une fois que l'on arrivera au cours de Mme Chime . Tu vois
sur ce tableau c'est le portrait de l'oncle de Jenna qui est mort car il a
soutenue ton père et ta mère lors d'une longue épreuve qui a bouleversé
Seymour a l'époque . Mais il a été tué par le parent de James Frazz .

Quand j'entendais Alice m'expliqué cela j'avais l'impression qu'elle
le vivais. Je l'interrompit et lui dit alors :

_ Alice dès que Peter sera revenu d'antre les morts ,  j'aimerai que tu lui
explique ce que je vais te dire . Je vais utilisé mon pouvoir pour aller a
ce fameux jour ou l'oncle de Jenna est mort et ou le père de ce fameux
James Frazz a traîné l'oncle de Jenna dans le local d'entretien , sa mort
doit être liés a celle de mon père , je veux découvrir ce qu'il lie sa mort à
celle de mon père .

A la fin de ces paroles nous entrâmes dans le cours de Mme Chime qui
venait tout juste de commencé l'appel de la classe pour vérifié qu'il n'y
est aucun élèves absent dans son cours , elle nous vit entré dans son
cours au fond de la classe et dit :

_ Alice Jump et Chris Morandi venez devant mon bureau s'il vous plaît . 

Nous  prîmes  la  direction  du  bureau  de  Mme  Chime   qui  nous  dit
aussitôt :

_ Puis je savoir pourquoi vous êtes en retard ?

Alice dit aussitôt :

_ Excusez- nous madame nous étions partis emmené mon frère Peter a
l'infirmerie  car  Monsieur  Wolf  nous  a  fait  une  démonstration  sur  le
contrôle de nos pouvoirs et Peter a été désigné par Monsieur Wolf pour
la démonstration qui a fini par tué Peter pour qu'il  puisse utilisé son
pouvoir pour revenir d'entre les morts .

Mme  Chime  nous  envoya  a  notre  place  et  commença  son  cours  en
disant :



_ Bonjours je me présente je suis madame Chime votre professeur sur
les  origines  des  pouvoirs  tout  au  long  de  votre  formation  nous
aborderons chaque faits historique liés a un pouvoir .

Elle me désigna pour être témoin du faite qu'elle allait nous faire vivre a
l'époque d'un pouvoir . C'est alors que je me leva de ma chaise et me
dirigea  vers  Mme Chime  qui  me demanda de  choisir  un  pouvoir  en
particulier et  je lui dit : 

_ Le pouvoir de prendre celui de d'autres personnes est mon choix …

C'est alors qu'elle m'interrompis avant que je ne puisse lui expliqué le
choix de ce  pouvoir 

_  Monsieur  Morandi  je  sais  pourquoi  ce  choix  en  particulier  sur  ce
pouvoir  qui  est  lié  a  la  mort  de  votre  père si  vous  voulez  avoir  des
informations sur sa mort venez me voir a la fin du cours je vous direz
tous ce que vous voudrez savoir . 

Puis tous les élèves ce mirent a me regarder et a discuter entre eux sur
une fameuse prophétie . Mme Chime continua son cours en demandant
a Jenna un pouvoir , elle dit alors :

_ Le pouvoir de voler est mon choix madame .

Madame Chime commença a nous projeté a l'époque de ce pouvoir c'est
a dire en 1989 sur la place de la bastille en plein Paris et pointa du doigt
un jeune homme âgé d'environ 18 ans , il est grand , mince et avec les
cheveux d'un blond doré sur lequel le soleil les fait devenir  presque
blanc , sur lesquels est posé une petite casquette bleu . Ce jeune garçon
est habillé avec un jeans troué au niveau des genoux et un maillot blanc
avec une veste en cuir noir et dit : 

_  Mademoiselle  Lavana  ce  jeune  homme est  celui  qui  a  l'origine  du
pouvoir de volé .  L'époque dans laquelle nous sommes ce jeune homme
va réalisé de grande chose telle que le sauvetage d'une personne âgée
qui a manquer de ce faire renversé par un automobiliste qui a fait un
malaise , et grâce a lui les personnes qui ont des pouvoirs sont devenus
des  modèles  pour  tous  ceux  qui  n'en on pas  encore pris  conscience
qu'ils en ont un eux aussi .

Jenna  écouta  madame Chime  jusqu'à  la  fin  de  son  explication  et  se
dirigea vers Alice et dit :

_ Alice comment vas-t-on frère ? 

_ Peter se rétablit de ces blessures il sera sur pied d'ici peu, mais dit



moi Jenna n'aurais-tu pas un petit faible pour mon frère ?

Jenna ce mit a esquivé la question et me dit :

_ Chris, pourquoi cherche tu la raison de la mort de ton père ? Sa te
tiens si a cœur que sa de savoir cela ?

Je lui répondis :

_ Désolé Jenna mais je ne peux pas te le dire .

Alice me regarda et se dit alors :

_ Il doit y avoir une raison particulière a cette envie de savoir la cause
de la mort de son père . Mais pourquoi il  ne le dit pas, ce n'est pas
compliqué pourtant de le dire . 

C'est alors que Mme Chime annonça la fin du cours et nous ramena a
notre  époque une fois  cela  fait  ,  Alice  et  moi  nous  nous  rendions  a
l'infirmerie pour prendre des nouvelles de Peter .


