VONGOLA XIII
Chapitre 1
Cette fanfic ne parle pas de Tsuna et de la dixième génération mais beaucoup plus loin dans le
futur, de la treizième famille Vongola, qui connut bien des aventures elle aussi.
Mais d'abord laissez-moi vous présenter le treizième du nom :
Nous sommes en France, dans la petite ville de Clermont-Ferrand, chez un garçon tout ce qu'il y a
de plus normal. Ilest en seconde au lycée Ambroise Brugières, lycée du quartier où habite notre
héros.
Biiip Biiip Biiip Biiip...
« -Ohhh j'ai pas envie de me lever ! Pas envie d'y aller ! C'est chiiant ! On fait rien de tout façon !
-Matt !!!! Le petit déjeuner est près !!!!!
-J'arrive ! »
(Oui vous l'aurez compris, le nouveau parrain Vongola s'appelle Matt et ne porte pas le lycée dans
son cœur)
Bien qu'il n'avait pas envie de se lever, il en était bien obligé. Il faut savoir que Matt n'était pas ce
qu'on peut appeler un élève brillant puisque ses notes n'allaient jamais au dessus de 10. Il n'était pas
vraiment populaire, le contraire se rapprochant plus de la réalité. D'ailleurs, sa mère a embauché un
professeur particulier pour l'aider. Et oui, c'est bien lui, le seul et l'unique Reborn ! Il ne devrait pas
tarder à arriver chez Matt pour l'aider à... devenir le treizième parrain de la prestigieuse famille
Vongola !
Ding Dong !
« Tiens Matt ton professeur est arrivé. Dit la mère de Matt
-Oh je sais pas, c'est pas une bonne idée de prendre un prof particulier ! En plus, il va loger là !
C'est peut être un charlatan qui a écrit ça pour vivre sur le dos des idiots dans notre genre !
-Non, dit une voix bien reconnaissable, je suis un professeur particulier ! Et un bébé en costume
avec une tétine jaune au cou rentra dans la maison par la porte ouverte.
-Hein ! Un bébé ! Maman, tu t'es fait avoir, c'est un bébé ! Cria Matt, stupéfait qu'un bébé arrive.
-Oh bonjour, vous êtes le professeur particulier Reborn, c'est ça ? Demanda la mère, d'un air naturel.
-Oui c'est ça, je suis là pour apprendre à votre fils les maths !
-Maman, tu vas pas le laisser être mon prof ! C'est qu'un bébé !
Et Reborn mit un gros coup de pied à Matt en disant :
-Non, je suis le plus grand tueur à gages !
-Maman ! Il me fait peur ! T'as déjà vu un gosse dire ça ?
-Oh arrête d'être aussi pessimiste. Bon Matt habille-toi et viens manger tu va être en retard en
cours !
-Bon d'accord. »
En allant au lycée, Matt se rendît compte que Reborn le suivait et lui demanda pourquoi.
« Parce que je dois te dire la vérité : Tu es le treizième parrain de la famille Vongola !
-Quoi ? Allez Reborn, arrête de dire des âneries, tu sais très bien que c'est pas possible.
-Si tu es le treizième parrain de la famille mafieuse la plus puissante du monde : la famille
Vongola !
Bon, alors là désolé mais je passe parce que, en fait c'est chiant ! On va aller au moment où Reborn
découvre que Matt flash sur une fille (oui je sais ça ressemble beaucoup à Vongola X) et qu'il utilise
vous savez quoi.
« J'arrive pas à croire que tu n'aies pas le cran de dire à cette fille -Karine, c'est ça ?- que t'en est
éperdument amoureux. Je vais te donner un coup de pouce ! Et Reborn transforma Leon en flingue
et lança sa balle de dernière volonté sur Matt.
Matt tomba, un trou au milieu de la tête. Et il se mit à penser : C'est ça ma vie ? Je me suis fait tuer

par un bébé. Que c'est glorieux. Mais si j'avais eu une dernière volonté, cela aurait été de dire à
Karine tout ce que je ressens pour elle. C'est vrai après tout je l'aime... Et il mourut.
Mais tout à coup, son cœur se mit à battre de nouveau, et, en haut de son front, une flamme timide
mais déterminée tout de même brûla, et en se relevant, le trop plein lui fit perdre son sac, mais ses
vêtements, restèrent, par on ne sait quel miracle. Et il courut tel une fusée, jusqu'au lycée, et
entraperçut La fille à laquelle il pensait jour et nuit. Mais la flamme s'éteignit, emportant avec elle
le nouveau courage de notre héros. Et oui, le trajet avait duré 5 min, car il allait habituellement au
lycée en bus. Mais profitant des derniers effets de la balle, il parla à Karine
« Eh Karine ! Dis-moi, est-ce que je peux t'inviter au cinéma ? Non, ça doit te paraître nul : l'idiot
de la classe qui invite une super fille comme toi !
Touchée par ce garçon, la concernée répondit :
-Oui bien sûr : disons samedi à 14h... Si ça tiens toujours.
-Quoi ? T'acceptes ? Euh oui, ça tiens toujours !
-Super, bon bah à samedi, ou plus tôt.
-Oui, a samedi »
Et la fille alla rejoindre son amie, qui l'attendait un peu plus loin, en attendant qu'ils aient finis leurs
conversations. Elle était intelligente et savait très bien qu'il fallait partir.
Pourquoi je vous parle d'elle ? Parce qu'elle sera importante étant une amie aussi bien de Karine
que de Matt.
Matt aurait voulu profiter de cet instant, mais la cloche sonna (une cloche moche et stressante si
vous voulez mon humble avis de lycéen scolarisé à Brugières). Et il alla dans sa salle de cours,
observé par notre instructeur.
Mais la récréation arriva vite et notre héros rejoignit ses amis : Jamie, son meilleur ami, sympa,
dans la moyenne partout et toujours prêt à aider ceux qu'il aimait. Thomas, le garçon toujours sur
les nerfs, vif et intelligent. Jules, le super sportif, qui adorait les combats et le faisait bien sentir. Et
enfin Pauline, que vous connaissait déjà : elle avait rejoint Matt parce que Karine trainait avec
d'autres filles que Pauline n'appréciait pas vraiment. Elle, elle adorait l'escrime elle disait que c'était
un sport dangereux mais avant tout un art, car manier des épées était comme un art précis et mortel.
Ils étaient un petit groupe d'adolescents très soudés, des amis de vieille date, et ils n'avaient aucun
secret les uns pour les autres. A part un maintenant ! Matt se sentait très mal d’avoir trahis ses amis
comme ça ! Mais ça ne dura pas à cause d’une rencontre inattendue qui « bousilla » la journée de
notre héros : c’était un autre prétendant de Karine, qui, ayant entendu parler du rendez-vous que la
fille avait accordée au « looser » du lycée, était venu le voir pour le faire changer d’avis. Enfin
changer d'avis de force ! Le combat pour le rendez-vous était placé après les cours, à 17h30, dans le
salle de judo.
«Mais Matt tu vas te faire tuer ! C'est le chef du club de judo ! Laisse-moi m'en occuper je suis un
petit peu plus fort que toi pour les sports de combats ! Dit Jules à son ami
-Un peu !!! Tu pratiques le Judo, le Karaté, le Taekwondo, et trois sortes de boxe différentes ! Alors
sois pas modeste !!!
-Tu vois, toi aussi tu le dis ! Je devrais me battre à ta place !
-Non ! Je dois le faire ! T'as pas oublié ! Si je suis en retard, si j'abandonne ou si c'est pas moi qui
combat, c'est lui qui ira au ciné avec Karine !
-Mais, mais... Oh mais vous êtes stupides où quoi ! Karine n'est pas un prix ! Si elle a accepté
d'aller avec toi au cinéma, c'est parce qu'elle le voulait bien ! Après, si votre fierté masculine vous
empêche de le comprendre, on y peut rien... Oh et puis ça me saoule ! Et Pauline, partit, énervée du
comportement de ses amis !
-Eh t'es sexy toi, dit une voix désagréable : celle de Reg, la personne qui défiait Matt, dis, quand
j'aurais battu à plat de couture l'autre débile, tu nous accompagnera, ma petite amie (Karine) et moi
au ciné !Lança l'idiot plein de sous entendus.
-Bon Ok ! Matt, massacre-le ! Et si tu te fait battre, Jules, je compte sur toi pour lui mettre une
bonne dérouillée ! Mais je reste campée sur mes positions : Mon amie n'est pas un vulgaire prix
qu'on remporterait à la fin d'un stupide concours ! Dit Pauline, dont la fierté venait d'être bafouée. »

Le combat allait commencer et il manquait une personne : Matt, qui stressait. Il ne savait pas se
battre. Alors, il s'était caché espérant échapper au jugement de Reg. Malheureusement pour lui, un
bébé très déterminé avait d'autres idées en tête.
«Matt, tu ressemble à deux de mes élèves. Une vraie poule mouillée mais, comme eux, je suis sur
que tu finiras ta vie en chef de la mafia reconnu et talentueux.
-Mais je sais même pas me battre ! Je vais me faire massacrer !
-Alors fais-le avec ta dernière volonté. » Et Leon se transforma en flingue, d'où sortit une balle
rouge sang, qui rentra directement dans la tête du jeune homme. Puis, la flamme représentant la
nouvelle détermination du héros apparut sur son front, et il courut affronter son ennemi sous l'œil
sérieux du président du conseil des élèves, qui n'aimait pas du tout les combats car cela détruisait
Son lycée. Bref, Matt filait vers la salle où le combat allait avoir lieu. Là bas, Reg l'attendait, décidé
à « gagner » ce combat pour séduire Karine, La fille la plus belle du lycée. Jamie, Thomas et Jules
attendaient le combat, n'ayant pas grande confiance en leur ami, sachant pertinemment qu'il
détestait se battre, et qu'il détestait la violence. Pauline, elle, était tendue, énervée par ce garçon
pervers, méchant et pas très franc, qui prenait son amie et elle pour des jouets. D'ailleurs, Karine
était apeurée par ce combat, par cet homme qu'elle ne connaissait pas et avec qui elle n'avait pas
envie de parler d'après les dires de l'escrimeuse.
Matt arrivait tel un ogre, Déterminé a arracher son amie des griffes de Reg.
Il fonça sur lui, criant tel une banshee, son poing en avant. Il le frappa de toute sa force, le fit
tomber à la renverse, lui tira les cheveux, et le frappa encore et encore et encore. Karine criait de
peur, elle ne voulait pas que Matt, le garçon le plus gentil qu'elle n'ai jamais connu. Mais les 5
minutes s'écoulèrent bien vites et Matt repris ses esprits. Il lâcha Reg, et lui dit :
« Non ! Je ne vais pas aller plus loin, je ne veux pas te ressembler... Pauline avait raison ! Tu n'es
qu'un monstre égocentrique qui prend les autres pour des jouets ! »
Et il partit, suivi de ses amis abasourdis par Matt.
Pendant les trajet, ils parlèrent du combat, de sa nouvelle force et de sa résolution. Mais deux
d'entre eux se demandaient bien d'où elle venait...

