
JIMMY 

ROSE DE MINUIT 
 
Unique fille d’un cyborg et d’une elfe albinos, Jimmy est une 

jeune femme sensible et renfermée pouvant faire naître et 

renaître la nature du bout de ses doigts. Faite prisonnière par 

Divel, elle devint une MAGE, marquée à l’épaule par son 

horrible numéro d’expérience : 1.9. Jimmy va peu à peu se 

renfermer sur elle-même, par crainte de faire du mal à 

quiconque aura l’audace de lui adresser la parole. Son exil finira 

de l’isoler du reste du monde. 

 

Jimmy a grandi au Bois des Larmes, un territoire reculé du 

Sanctuaire des Sentinelles, parmi un peuple d’elfes, dirigé par 

Cassandra, une elfe impitoyable quant à la “pureté” du sang de 

ses sujets. Le cas de Jimmy, fille de sa Seconde, qui protège sa 

progéniture comme le plus précieux des trésors, l’intrigue au 

plus au point : cette chevelure noire comme la nuit, contrastant 

avec celles blondes de ses congénères, ses étonnantes capacités 

physiques, cette aura qui émane d’elle, ce regard perçant qui 

pourrait vous transpercer le coeur… Il ne fait aucun doute que 

la jeune femme ne possède pas un sang aussi noble que sa mère 

puisse prétendre. Elle est un déchet à éliminer. 

 

C’est un matin que Jimmy découvre sa mère morte assassinée. 

Accusée de matricide et de trahison envers le peuple auquel elle 

appartient, la jeune MAGE se retrouve condamnée à l’exil 

perpétuel. Cassandra lui intimera elle-même que c’est elle la 

responsable de ce meurtre : plus rien à présent ne retient 

Jimmy au Sanctuaire des Sentinelles. 



Secouée par le chagrin et le dégoût, Jimmy va errer plusieurs 

semaines dans le froid impitoyable du Désert du Nord. Les 

expériences qu’a menées Divel sur son corps l’empêchaient 

néanmoins de quitter cette terre pour faire taire à jamais ses 

larmes. Elle était comme bloquée dans ce monde d’apparences 

et d’hypocrisie. La phrase de la métamorphe prenait alors un 

sens dans sa tête. “Crée un monde meilleur.” Jimmy va alors 

vagabonder de ville en ville, volant ce dont elle avait besoin 

pour survivre et tuant, une fois la nuit tombée, tous les nobles 

et les hauts placés qui exerçaient leur pouvoir sur des êtres 

jugés “inférieurs” de part leurs origines, leur race ou leur 

richesse. Sous l’influence de l’Anomalie, Jimmy devenait une 

bête assoiffée de sang, à la peau aussi grise que le désespoir du 

monde et aux yeux qui menacent de hanter vos nuits même les 

plus paisibles. On la surnommait “La Rose de Minuit”, ou “La 

Rose Bleue” : les victimes mortes sous ses coups étaient 

reconnaissables grâce à une rose bleue qui fleurissaient sur leur 

corps. 

 

 Elle fit quelque temps plus tard la connaissance de Louis, un 

peintre à la retraite dont la petite fille est morte de froid dans le 

Désert, qui va lui apprendre à voir le monde sous un autre 

angle. Pendant trente ans, il va lui apprendre les ficelles de son 

métier et l’aider à s’ouvrir et s’exprimer, l’aidant même à 

canaliser les pulsions meurtrières que lui insufflait l’Anomalie. 

Mais la mort de celui qu’elle considérait comme son grand-père 

va la replonger dans le silence et la tristesse. L’idée de mettre 

un terme à sa misérable vie était irrésistible. 

 

Elle pénétra dans un hangar abandonné, se disant que ce serait 

le meilleur endroit pour s’éteindre loin de tout. Mais l’abri était 

loin d’être vide : des dizaines d’êtres robotisés, éteints à jamais, 



semblaient reposer en silence, libérés du poids de leur corps 

trafiqué. Au milieu d’eux se tenait un cyborg, que Jimmy 

reconnu quasi-immédiatement. Son père dont elle n’avait 

jamais fait la connaissance. Son père tant aimé de sa mère, 

malgré tout ce qu’on pouvait leur dire, les différences qui les 

séparaient. Elle apprit qu’il était un vampire, et qu’elle lui 

ressemblait beaucoup plus qu’à sa mère. Elle aurait tant voulu 

le rencontrer juste une fois de son vivant. 

 

Complètement perdue, elle va errer encore longtemps, bravant 

le froid mordant du Désert. Ses pas vont la conduire à 

Towandors, la cité des MAGE, où elle va faire la connaissance 

de ceux qui sont comme elle. Elle va nouer un liens très fort 

avec Antoine, contraint de rester câblé et ne pouvant voir la 

lumière du jour, en lui apportant des fleurs pour l’aider à 

apaiser sa peine.  

 

Jimmy va tout de même rester enfermée dans sa bulle, elle va 

commencer à étudier la botanique et l’alchimie, se découvrant 

une passion pour le domaine, et créant de nouvelles races de 

fleurs. 

 

“On dit qu’une fleur est fragile, seulement, elle peut pousser 

dans un désert, résister au froid, percer la pierre…”  


