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His story ; 

 

 ___________                                                 ____________                                                     _____________ 

 

Une journée hivernale banale se profilait à l’horizon. Des enfants jouaient à la luge tout en riant aux 

éclats, tandis que leurs parents les observaient par la fenêtre, une tasse de café à la main et la chaleur 

réconfortante de la cheminée les serrant d’une étreinte sage. Cette ambiance d’après fêtes mettait du 
baume aux cœurs des habitants de Milltown. Tout le monde ici se connaissait, la convivialité était de 

mise et les vies passées dans cette jolie bourgade s’annonçaient joyeuses, pleines de souvenirs 
incroyables que personne n’oublierait jamais. 
 

Au même moment, Jonathan Hayl se baladait dans les bois. Son chien avait encore décidé d’aller se 
balader sans autorisation, et il devait le trouver avant qu’il ne se blesse. Avec tous ces chasseurs, qui 
sait ce qui pourrait advenir de ce pauvre animal. Un bruit retînt son attention, semblable à des pleurs 

à peine audibles. Alors qu’il s’aventurait dans l’étendue de mousse et d’herbe, pensant qu’il s’agissait 
là de son compagnon, sans doute blessé, il fit la rencontre d’un tout autre personnage. Un petit, 
minuscule être qui le laissait sans voix. Un bébé, qui le fixait de ses yeux d’un rouge troublant. 
Ce fût comme un automatisme pour lui. Il attrapait le landau dans lequel était installée cette petite 

chose si précieuse, avant de la conduire jusque chez lui. Depuis combien de temps était-il dehors ? 

Comment pouvait-il ne pas être en état de choc avec ces températures glaciales que leur réservait 

l’hiver 1992.  
 

Il s’était alors empressé de le mettre au chaud, niché dans une couverture bien douce. Elle avait des 
odeurs que l’homme n’oublierait jamais ; un léger parfum de cannelle, rappelant le soir de Noël. Lui 

qui n’avait personne, venait de recevoir le plus beau des cadeaux. Dans le regard de cet enfant 
brillait une lueur, celle de l’espoir. L’espoir d’un bonheur qui lui tendait les bras, les joies d’une vie 
de famille comblée, épanouie, soudée. Dès l’instant où leurs regards se croisèrent, il sût qu’il 
donnerait sa vie pour protéger la sienne. Un éclat de lumière vînt attirer son attention : autour de son 

cou pendait une chaine, ornée d’un pendentif doré. Quelques lettres y étaient gravées, ainsi que des 

chiffres. Son prénom, ainsi que sa date de naissance. 

 

Sirius, 03 Janvier 1992. 

 

 



« Papa, regarde ! » 

 

Alors que le trentenaire réparait la voiture de l’un de ses amis, il relevait la tête avant de rire aux 

éclats. Face à lui se trouvait l’un des spectacles les plus émouvants qu’il n’ait jamais vu ; son fils avait 

enfilé sa blouse de travail, avait attrapé un petit tournevis, et tentait de réparer son vélo tout neuf. Il 

était tellement touchant à sa manière, et très attachant. Le petit garçon avait apporté une bouffée 

d’air frais dans la routine épuisante de ce mécanicien sympa. Tout n’avait pas toujours été très facile. 
Lorsqu’il avait eu trois ans, Jon avait tenté de l’inscrire à l’école. Sirius était étonnement intelligent, 

ayant des capacités d’adaptation incroyable pour un petit de son âge. Un an, deux ans, puis ce fût la 
fin. Il dût le retirer de l’établissement. Les enfants étaient effrayés, ils devenaient méchant en 
présence du jeune blondinet. La couleur de ses yeux lui valait des moqueries constantes. On dit 

toujours que la normalité est surfaite, mais ce qui ne rentre pas dans les critères de la société a 

tendance à faire peur, et de ce fait à être rejeté, mis de côté. L’enfant était si innocent, il ne 

comprenait pas cette haine. Il n’avait rien fait d’autre que d’essayer de se faire des amis. Dès son 
arrivée, les autres élèves avaient adopté un comportement agressif, et ce sans aucune raison valable. 

Le père était stupéfait, comment pouvait-on en vouloir autant à un enfant parce qu’il était différent ? 

Il prit donc la décision de l’instruire lui-même. C’était devenu quelque chose de quotidien, que Sirius 
ne manquait jamais. Il avait retrouvé le sourire, et c’était tout ce qui comptait pour le père 

célibataire.  

 

Lorsque le jeune Albinos eût atteint l’âge de sept ans, des choses étranges commencèrent à lui 
tourner autour. Où il se trouvait, tout semblait toujours tourner au drame. Des enfants qui se battent 

à sang, comment était-ce possible au sein d’un quartier aussi tranquille que le leur ? Jonathan avait 

peur, il ne comprenait pas pourquoi tout devenait toujours si sombre, si… bizarre. Son fils était si 
doux, si gentil, et pourtant il semblait attirer les problèmes. Il s’en rendait malade, si bien qu’il prit la 
décision de ne plus laisser Sirius jouer dans le quartier. Ce serait dans le jardin, et pas plus loin. Face 

à ce manque de liberté, le blondinet semblait déçu. Dans ses yeux flotterait presque un voile de 

colère. Il commençait alors à se renfermer. Il n’était plus aussi joyeux qu’avant. Il avait l’impression 
de faire du mal, et il ne saisissait pas ce qu’il devait ou non changer. On lui avait appris à être 
serviable, poli, à toujours aider son prochain. Qu’avait-il donc manqué ? Du haut de son jeune âge, il 

tentait de comprendre vain ce qu’il avait pu faire pour mettre tous ces gens en colère. Même son 
père semblait lui en vouloir. Pourquoi ? 

 

Huit ans, l’âge d’un grand bonhomme. C’était ce que son père ne cessait de lui répéter depuis des 

jours. Et aujourd’hui, en cette journée plutôt froide du 3 Janvier, il fêtait donc son huitième 
anniversaire. Son paternel avait alors décidé de l’emmener dans un chalet en forêt, où ils avaient déjà 
passé de belles journées d’été à pécher et à chanter au coin du feu. C’était une aventure palpitante 
qui s’annonçait très amusante. De jolies étoiles brillaient dans ses yeux innocents, tandis qu’un air de 



country enveloppait l’habitacle de la grosse Jeep du garagiste. 
Mais avant qu’il n’arrive, celui-ci prit la parole. Intrigué, son fils de tournait vers lui pour l’écouter. 
Il parlait de choses qu’il ne parvenait à comprendre totalement. Mais l’une d’elle retînt son 
attention : un déménagement. Pourquoi voulait-il partir ? Les iris rubis du jeune garçon se 

remplirent bien vite de larmes, tandis qu’il serrait les poings et fermait les yeux. Il priait pour que 
tout ceci ne soit pas réel. Alors que le grand brun lui touchait l’épaule, il se mit à hurler sa peine et 
son désarroi. Il n’eût pas bien le temps de comprendre ce qui se passait qu’il se retrouvait dans la 
neige, à quelques mètres de la voiture noyée par la fumée et les flammes. Il tentait de se relever, sans 

succès. Sa jambe le faisait beaucoup trop souffrir. 

 

« Papa ! » 

 

Il ne le voyait pas hors de la voiture, la seule possibilité était qu’il soit resté dedans. Alors il rampait 
vers le véhicule de ses petites mains écorchées, mais il était bien trop loin. Le tas de ferraille explosait 

sous ses yeux, fendant l’hiver en même temps que le cri désespéré d’un gamin qui venait de tout 
perdre. Le sang et les larmes se perdaient dans la neige, tandis que des sirènes se firent bientôt 

entendre. Un homme semblait avoir tout vu, et s’approchait désormais de l’enfant qui hurlait à pleins 
poumons pour rejoindre son père. Mais le diagnostic était maintenant clair ; Jonathan Hayl était 

décédé avant même d’être en proie aux flammes. Son cerveau s’était arrêté net, laissant son corps 
inerte tomber en avant tandis que le véhicule partait à la dérive. Alors le blond comprit. 

 

C’était lui. Il l’avait tué. 
 

 

Cela faisait maintenant deux jours qu’un silence de mort errait. Toutes conversations se faisaient à 
sens unique, jamais ces gens n’auraient de réponse. Le jeune homme était bien trop bouleversé par 

les évènements, il n’arrivait pas à croire qu’il n’était plus là. Les larmes perlaient sur ses joues pâles, 
tandis qu’un défilé de représentants sociaux se présentait à lui. Toujours la même rengaine, personne 
ne réussissait à localiser ni même à identifier la mère du petit. Comment pourrait-il les aider, lui-

même ne l’avait jamais rencontré. Il n’avait jamais posé la question à son père, sans doute aurait-il 

dû. Alors, le verdict fût sans précèdent : Sirius irait dans un orphelinat à New-York. Lorsqu’il 
arrivait, il fût directement rejeté. Mais il s’en était douté. Au fond, le petit garçon n’était que tristesse. 
Comment se faisait-il que le peu de personnes qu’il aimait, à savoir son père ainsi que quelques-uns 

de ses amis, l’ait abandonné de façon si tragique ? Alors, il restait assit en tailleur sur son nouveau lit, 

un livre entre les mains. Entre ses pages, un cliché émouvant. Son père souriait, tandis que le blond 

tirait la langue tout en soulevant fièrement la carotte qui quelques minutes après ferait office de nez 

à son grand bonhomme de neige. C’était sans aucun doute le souvenir le plus précieux qu’il 
possédait. Il restait ainsi pendant des jours, des semaines, avant que tout ne change d’une seule 



poignée de main au bout de quatre longs mois de solitude. 

 

« Salut, moi c’est Neptune. Tu viens jouer ? » 

 

 

« Laisse-la tranquille Wyatt. » 

 

Du haut de son mètre quarante-cinq, le blond n’en menait pas large. Et pourtant, ça faisait un an 
que le mutisme avait cessé. Lorsque la jeune brunette était arrivée, elle avait illuminé son monde. Elle 

avait été sa première amie, la première à ne pas le craindre et à le traiter comme un enfant normal. 

Ils s’étaient juré de se protéger pour toujours, et il comptait bien le faire chaque jour. Il avait 
désormais neuf ans, et il était redevenu le jeune garçon insouciant et plein de vie qu’il avait été par le 
passé. Elle n’y était pas pour rien, en effet la jeune Neptune avait apporté de la gaieté dans sa vie 
triste et monotone. Ils étaient les meilleurs amis du monde, et comptaient bien soigner le monde de 

tout ce mal permanent de par leurs sourires d’enfants. 
 

Malheureusement, le temps ne semblait pas être en leur faveur. Alors qu’il avait fêté son dixième 

anniversaire depuis plus d’un mois, un couple vînt visiter l’orphelinat. La jeune femme, sublime et 

gentille, avait beaucoup discuté avec ce petit garçon qui semblait à la fois timide et pourtant 

tellement intéressant. Elle prit alors la décision de l’adopter sur le champ. Les adieux furent difficiles, 
Neptune allait terriblement lui manquer. Une étreinte, et il quittait la pièce, le regard brillant de 

larmes. Quand la reverrait-il ? 

 

Quelques minutes plus tard, une trentaine tout au plus, il découvrit une belle maison blanche, 

entourée d’arbres par centaine. Il était fasciné, il avait toujours adoré la nature, notamment les 

arbres. Il pensait à son père, avec qui les rendez-vous dans la forêt étaient fréquents. C’était leur 
bulle leur monde, et personne n’aurait pu les détruire. Personne si ce n’était lui-même. La colère le 

rongeait, il ne savait juste pas comment la faire sortir. Elle s’accumulait dans son petit corps frêle, 
dans ses veines, et l’accompagnait chaque jour. 
Lorsqu’il entrait dans la demeure, il ne pût s’empêcher de remarquer cette enfant qui était allongée 
dans le canapé. 

Les parents firent les présentations, et un sourire naquit sur chacune de leurs bouches.  

 

« Je m’appelle Astree. » 

 

Et au son de sa voix, il savait qu’il avait trouvé une amie. Peut-être même une sœur ? Il l’appréciait 
déjà, c’était là la seule certitude. 



Un véritable cauchemar, voilà ce qu’il vivait. Le petit-ami de sa mère adoptive était un véritable 

monstre. Il agissait lorsque personne n’était présent, décidé à faire de la vie de ce petit garçon, un 
long et terrible enfer. Les premières semaines avaient été géniale pour cet orphelin, il n’avait manqué 
de rien et avait découvert la joie d’avoir une mère et une sœur. Son père lui manquait chaque jour, 
Neptune aussi. Il lui avait envoyé des lettres, mais il ignorait si elle les avait reçues. Puis, tout 

commençait à changer. C’était inattendu, progressif et pourtant terriblement douloureux. Jason, le 
copain de sa mère, commençait à être odieux avec lui lorsqu’ils étaient seuls. Des insultes par-ci par-

là, de plus en plus conséquentes au fil des jours. Puis le port obligatoire de lentilles qu’il lui avait 
imposé, rendant ses yeux d’un marron bien trop sombre. Puis vînt la teinture, sans doute la pire 
étape puisqu’elle marquait le début de son calvaire. Il les avait teint d’un noir de jais, mais sans qu’il 
ne comprenne pourquoi, ça n’avait pas pris. Ses cheveux étaient toujours d’un blond-blanc 

immaculé. Alors, s’en suivirent les coups pour laisser s’échapper la frustration. Il semblait vite s’y 
plaire, puisqu’ils devinrent plus réguliers, plus forts, presque quotidiens. Puis, il décida subitement 

d’aller plus loin dans sa torture, il se mit à l’attoucher. Sirius pleurait toutes les larmes de son corps, 
tandis qu’il était forcé à faire des choses affreuses. Et quand bien-même le blond se rassurait en 

disant qu’il ne pourrait faire pire, il réussissait à trouver des choses encore plus affreuses. Il était allé 

bien trop loin pour qu’on ne puisse le raconter. Sirius se sentait sale, il se sentait vide. La mort 
n’aurait été que trop douce face à ce lourd fardeau qu’il portait sur ses épaules. Mais bien vite, son 

comportement se mit à changer. Il devint froid, vide d’émotions. Sa mère ne comprenait pas, il s’était 
renfermé d’un coup. Elle sentait bien que quelque chose n’allait pas, mais il ne parlait plus. Il refusait 
de manger, ou même de quitter sa chambre bien qu’il y soit forcé. Son regard s’éteint éteint, la douce 
lueur d’espoir que son père avait vu pour la première fois n’était plus, elle s’était détruite en même 
temps que lui. Bien vite, il commençait à faire des choses étranges. Il ne connaissait plus la barrière 

du bien et du mal, il ne parvenait plus à les différencier. Cela faisait quelques jours que son beau-

père semblait ne pas vouloir lui faire de mal. Sa mère avait pris sa semaine de vacances, ce n’était 
donc pas étonnant. Mais elle reprenait le lendemain, alors il savait que tout allait recommencer. Mais 

il ne ressentait plus de peur. Il ne ressentait soudainement plus que le néant. 

 

Alors qu’il ouvrit les yeux face à la lumière du jour, il soufflait. Un bruit de portière se fit entendre, 

puis celui du moteur. Sa mère venait donc de partir travailler. Il entendit soudainement du bruit 

dans les escaliers, puis sa porte s’ouvrit en fracas laissant apparaître cet homme qui le dégoutait. Il 
s’approchait de lui avant de lui asséner un coup de poing, laissant alors le garçon de bientôt douze 

ans s’effondrer dans son matelas trop dur. Il le frappait encore, et encore, et encore jusqu’à ce qu’il 
se mette à défaire sa ceinture. C’en fût trop pour Sirius, qui trouva en lui la force nécessaire pour le 

pousser loin de lui. Ce qui semblait le mettre en colère. Mais le blond lui, transpirait la haine. Ses 

jointures devenaient blanches tant il serrait ses petits poings, enfonçant doucement ses ongles dans 

sa chair. Son corps tremblait, tandis que l’homme se moquait ouvertement de lui.  
 



« Très impressionnant. Arrête, tu me fais peur. Baisse ton pantalon et laisse-moi t’apprendre 
quelques leçons, sac à merde. » 

 

Il riait de sa voix cristalline et désagréable. Une larme perlait alors sur la joue du pauvre enfant, et ce 

fût la fin. Il sentit une chaleur incroyable prendre possession de son corps. Et alors qu’il posait son 
regard brûlant de rage sur lui, un sourire malsain, presque effrayant vînt prendre possession de ses 

lèvres rosées.  

 

« Gros porc. » 

 

Sans qu’il n’ait le temps de répliquer quoi que ce soit, le brun se mit à grimacer de douleur. Un léger 
filet d’hémoglobine roulait désormais sous son nez ainsi que ses yeux. Il se mit alors à paniquer, et 
par pure réflexe, il se jetait sur sa victime. Mais avant même qu’il ne réussisse à l’atteindre, sa tête 
explosait, repeignant alors les murs de la chambre. Le visage du l’enfant se trouvait désormais 
immaculé de l’hémoglobine de son bourreau. Il avait recommençait. 
 

Il l’avait tué. 
 

 

Trois semaines après l’accident, le voilà désormais à l’orphelinat de son enfance. Il avait quitté la 

maison, lançant un dernier regard à Astree avant qu’un rictus ne trouve le coin de sa bouche, 
vicieux et narquois. De retour à l’institut, personne ne l’avait insulté. Les autres enfants le trouvaient 

étranges, mais trop intimidant pour se moquer. Il faisait froid dans le dos, et les responsables de cet 

endroit ne le reconnaissaient pas. Il n’était plus cet enfant joueur et adorable, il n’était plus que 
l’ombre de lui-même. 

 

Il ne restait dans cet endroit que deux petites semaines. Un homme plutôt étrange vint à sa 

rencontre. Assis dans son fauteuil roulant, il lui expliquait des choses assez insensées. Et pourtant, il 

fût la première personne sur qu’il il daignait déposer le regard depuis son arrivée. Ce qu’il disait 
l’intriguait. Si c’était vrai, ça expliquerait tellement de choses. Alors, de façon nonchalante, il se 
levait, attrapait son sac avec le peu de ses affaires, puis quitter la pièce sans même l’attendre. 

 

Sirius, fils d’Eris ? Progéniture de la déesse du Chaos, de la malveillance et de la discorde ? 

Si c’était le cas, ça promettait d’être plutôt intéressant. 
 

C’est ainsi que le jeune Albinos débarquait dans ce camp étrange. Il semblait y avoir des jeunes de 

tous âges. Du haut de ses douze ans, il aurait pensé faire partie des plus jeunes, mais ce n’était pas le 



cas. Il lui expliquait alors le concept des bungalows par « famille », et le blond ne pût s’empêcher de 
rire. Il découvrait qu’il était un demi-dieu, fils de cette fameuse Eris dont il n’avait jamais entendu 
parler, et voilà qu’on lui attribuait maintenant une famille qu’il n’avait jamais rencontrée, éparpillée 
partout dans le pays ? Tout bonnement ridicule.  

 

« Sirius ! » 

 

Un froncement de sourcils, et le jeune garçon se tournait vers le son de cette voix qu’il semblait 
connaître. Il tombait nez-à-nez avec la jeune Neptune, qui se jetait dans ses bras. Malheureusement, 

leurs retrouvailles n’étaient pas celles qu’elle avait espérées. Elle fit face à un Sirius froid, vide, loin 

de celui qu’elle avait connu. Il la regardait de haut en bas, l’analysant vulgairement de ses yeux rubis 
avant de s’éloigner pour rejoindre sa chambre, que Chiron était sur le point de lui montrer. 
Ressentait-il quelque chose de particulier après cette part de passé retrouvé ? Pas le moins du monde. 

Il était toujours aussi glacial, et il n’éprouvait aucune joie quant au fait de retrouver une ancienne 
amie. Il n’éprouvait plus rien, et ce pour personne.  
 

Les semaines, les mois, les années étaient passées. Sirius avait découvert son histoire, la vraie. Il avait 

également retrouvé Astree, qui était arrivée à ses seize ans. Fille de Zeus, sans déconner. 

Il avait fait des recherches, sur sa mère, sur les possibles dons qu’elle avait pu lui laisser. Il avait 

travaillé sans relâche, s’entrainant sans arrêt au point de devenir un combattant hors pair. Il avait ses 
vices, des choses pas forcément compatibles avec son mode de vie, mais il parvenait à s’en sortir sans 
grande difficulté. Il avait appris à contrôler ses pouvoirs, mais un problème persistait : il ne parvenait 

pas à se contrôler lorsqu’il était en colère. C’était le gros point négatif, il était une vraie bombe à 
retardement qu’il fallait apprendre à dompter au risque qu’il n’y ait des victimes.  
Puis, des années plus tard, il était devenu la plus performante des versions de lui-même. Malgré sa 

carrure plutôt faible, il était un adversaire redoutablement dangereux. Il avait maintenant des 

pouvoirs plutôt conséquents, mais il ne s’en servait pas, sauf lorsqu’il en avait l’obligation. Il n’était 
jamais au camp, toujours en vadrouille on ne sait où. Il ne supportait pas cet endroit, et ces 

personnes imbus d’elles-mêmes sous prétexte qu’elles étaient supérieures aux êtres humains. Il avait 

de nombreuses fois à mettre le feu à ce maudit camp, mais ce serait bien trop risquer, il se ferait 

remarquer et ce n’était pas ce qu’il cherchait. Alors, il passait son temps en forêt, où dans les 
quartiers sombres de New-York. Il n’avait pas peur, il n’hésitait pas à tuer. Il n’avait aucun remord, 
aucun scrupule. On le considérait comme un sociopathe, et c’était vrai. Les enfants d’Eris avaient 
tous des risques de l’être. Le passé a aidé à construire la boucle dévastatrice, transformant ce petit 
garçon si doux en un homme froid et sans pitié. Beaucoup avaient tenté de le raisonner, notamment 

Chiron, mais tous avaient échoué. On ne le changerait jamais. 

 

Il y a un an de cela, lorsqu’il avait vingt-cinq ans, un nouveau fils d’Eris fît son apparition. Pour la 



première fois, Sirius fût intrigué. C’est alors que leurs regards se croisèrent, et une tension énorme se 
mit à étouffer la pièce. Ce Klaus semblait aussi taré que lui, alors il sourit. Cela dit, il ne l’aimait pas. 
Ce garçon l’insupportait, même. Et ce sans qu’il ne sache pourquoi. Depuis ce jour s’en suivit une 
série de piques, de bagarres et d’insultes. Les deux demi-frères ne pouvaient pas se supporter. Et 

pourtant, ils étaient pareils. En un sens, Sirius l’admirait. Il le respectait, car il était quelqu’un de 
franc, et il aimait ça. Il était aussi très puissant, il le sentait. Mais malgré ça, il n’arrivait toujours pas 
à l’apprécier. Quelque chose ne tournait pas rond, et il ne lui faisait pas confiance. 

 

 

A bientôt vingt-sept ans, il est désormais au summum de ses capacités. Toutes ces années 

d’acharnement dans son travail lui avait servi, finalement. Mais il s’ennuyait terriblement. C’était 
calme, ces temps-ci. Beaucoup trop calme. 

 

Tout le monde a besoin d’un peu de Chaos dans sa vie. C’est pourquoi le jeune homme se prépare 

avec hâte. Peut-être ce camp finirait-il quand même par brûler, un jour ? 


