
VONGOLA XIII 

Chapitre 2 

 

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. 

 

Cela faisait maintenant une semaine que Reborn était arrivé en France. Une semaine que Matt 

se faisait tyranniser entre balles de dernière volonté et maths. Reborn, lui, s'amusait comme 

un fou avec cet élève pas plus débrouillard que les autres. Il en était à 9 balles de dernière 

volonté pour aider Matt à sauver un chat coincé dans un arbre, aider les pompiers à brancher 

la lance à incendie et autres petites tâches pas très importantes. Aucun de ses amis n’était au 

courant pour la mafia, mais ils avaient rencontrés Reborn : 

Flash Back 

*« Euh je vous présente mon professeur particulier : Reborn. Dit Matt à ses amis le jour où il 

les invita. 

- Oh qu'il est mignon dans son petit costume ! C'est vrai que c'est ton professeur particulier, 

c'est vrai ? Demanda Karine. Pauline et elle étaient agenouillées devant le bébé, rendues sans 

voix devant Reborn, qui se faisait le plus mignon possible.  

- Oui je suis Reborn, je suis le plus grand tueur à gages du monde ! Je suis là pour apprendre à 

Matt à devenir le chef de... 

- Le chef des maths, il disait le chef des maths, il aime bien s'exprimer comme ça ! Et le truc 

du tueur à gages c'est un délire qu'il s'est pris ! 

- Ok, ce qu'il est mignon. Dit Karine. » 

Matt aimait Karine, non pas pour son apparence, mais pour sa gentillesse et son esprit. Certes 

elle était belle, avec ses cheveux brun et mi-long attachés, ses yeux bleu mer, son visage doux 

et son sourire angélique. A côté d'elle, il y avait Pauline, la fille la plus intelligente de toutes 

les secondes, en tout cas en sciences. Elle était brune, avec des cheveux ondulés, pour une fois 

attachés, car elle les laissait habituellement libres. Elle avait des yeux verts brume, un visage 

fin. Elle n'était pas très grande, mais très maline, débrouillarde et gentille. A côté d'elles, il y 

avait Jules, le mordu de sport. Il était blond comme le soleil les yeux bleus ciel, les cheveux 

en bataille, le visage plein de pansements, les mains entourées de bandages, à cause de ses 

sports Son visage entre fin et carré, sa carrure d'athlète ne laissaient aucune fille indifférente. 

Jamie était là aussi ! Lui, était brun, les cheveux assez courts noirs jais, les yeux de la même 

couleur. Lui avait une tête plutôt triangulaire ce qui lui donnait un air de tigre. Et enfin 

Thomas, les cheveux foncés avec quelques mèches blondes, des yeux d'un bleu foncé sur un 

visage assez carré, un air très déterminé. Bien sûr n'oublions pas l'hôte. Ses cheveux châtains 

tombaient sur ses yeux d'un marron profond, qui rappelaient à tout le monde sa gentillesse. Il 



était assez grand et musclé, mais pas plus que ça. Ils formaient tous les 5-6 un groupe d'amis 

soudés.* 

Fin Flash Back 

Driiiiiiiiiiiiiiiiiing 

C'était la fin des cours pour le treizième parrain et ses amis, qui descendaient de leurs salles 

de cours pour se retrouver au café qui était en face du lycée. Mais en bas des escaliers, une 

personne les attendait, une personne qui avait vu le combat de Matt, qui s'était déroulé une 

semaine auparavant, d'un mauvais œil, un œil qui l'avait vu comme une attraction qui avait 

perturbé la vie lycéenne de son endroit chéri. C'était Romain, le chef du conseil des étudiants, 

élus il n'y a pas très longtemps, et pourtant en seconde. Il faut que je vous le décrive pour que 

vous voyiez son état d'esprit. Ses cheveux blonds très clairs lui descendaient sur des yeux 

bleus foncés sévères. Son visage lui-même imposait le respect, comme s‘il avait était conçu 

pour ça. Grand et élancé, il avait une allure sportive mais semblaient intelligent aussi.  

« -Matt, c’est ça ?  

- Euh oui, c’est moi, pourquoi ? 

- Je m’appelle Romain et je voudrais te parler quelques minutes si tu me le permets. 

- Euh oui si tu veux. 

- Bon, suis-moi ! dit-il d’un ton autoritaire, tout en l’emmenant vers la salle des conseils. 

Arrivés là bas, Romain lui adressa la parole :  

- Ecoute, je voulais te parler de ton combat d’il y a une semaine.  

- Oui je sais, j’étais pas normal et patati et patata… 

- Non ! Je voulais te dire de ne pas recommencer ! Toi et ton combat vous avez perturbé la vie 

lycéenne ! D’ailleurs, je vais tout de suite te donner une pré-leçon » Alors ne t’avises pas de 

recommencer, ou sinon je te torturerais et te mordrais à mort ! dit-il, d’un ton apeurant. Il 

avait des tonfas aux mains, et rien que ses yeux auraient dissuadé un tueur de tuer. »  

Heureusement pour Matt qui était terrorisé, Reborn n’était pas loin, et Leon non plus. Alors, il 

lança une balle, l’ultime balle, celle qui donnait à Matt la force de la dernière volonté. « Je 

vais fuir grâce à ma dernière volonté » dit-il en courant dans la direction du café. Romain 

n’était pas content que sa proie aie fuie mais il avait beaucoup de travail comme faire se ronde 

pour vérifier que tout se passe bien. Mais ils se retrouveraient et là il le châtierait, cet 

herbivore.  

Matt filait vers le café, traversant la cour à toute vitesse, bousculant au passage les 

malchanceux qui se trouvaient dans sa trajectoire.  

Lorsqu’il eut rejoint ses amis, Dans le café, la flamme à son front s’éteignît, laissant place à 

un Matt tout décontenancé, et à une petite tache au creux de sa paume, une mystérieuse 

tache… 



Les amis, assis dans le café qu’ils aimaient tant, discutaient de tout et de rien, devant de 

bonnes boissons bien fraiches, un peu insouciants, mais si bien ensemble. 

Mais malheureusement l’hure de se quitter pour rentrer dans le logis arrivait et bientôt, ils se 

levèrent, payèrent, et partirent.  

C’est sur le chemin qui le menait chez lui, que Matt vit cette drôle de tache sur sa main. 

« Reborn, t’as une idée de ce que ça peut être ça ? 

- Quoi donc ? 

- Mais ça ! La tache au creux de ma main, en forme de crâne… 

- Attends, alors la première c’est celle du combat ; la deuxième c’est pour le chat ; la 

troisième, pour que t’apprennes tes maths en vitesse ; la quatrième, pour que tu repasse tes 

sous-vêtements ; la cinquième, pour aider les pompiers ; la sixième, pour que tu me fasse à 

manger quand la mama était pas là : la septième, parce que j’avais envie ; la huitième, c’était 

pour ton entraînement SUPER intensif de XIII parrain des Vongola et la neuvième pour faire 

un bon petit dodo  après l’entrainement… 

C’est ça on  en est à 10, marmonna Reborn, J’ai été très heureux de te connaitre, mais tu es 

atteint d’une maladie incurable, qui s’appelle la maladie de la tête de mort, des taches comme 

celle-là vont apparaitre et dévoiler tous tes petits secrets jusqu’au coucher du soleil ou tu 

mourras !  

- Quoi ! Pourquoi j’ai cette maladie ? C’est une blague ? 

- Je t’ai lancé 10 balles de dernière volonté, et parfois ça arrive, il y en a eu 1 avant toi qui a 

eu cette maladie, mais il s’en est sortit ! 

Le visage de Matt s’illumina. 

Mais malheureusement pour toi le médecin qui l’avait soigné (le seul qui le pouvait) est 

mort ! 

Et Matt redevint déprimé. 

Va prendre une douche, dis au revoir à ta famille et prépare-toi à mourir ! conclut Reborn. 

Matt rentra chez lui, dépité, triste, (Non, mais c’est vrai que quand on te dit que tu vas mourir, 

ça fait un choc et t’as le droit d’être déprimé…) embrassa sa mère, ne fit pas ses devoirs, 

même ceux de maths, et alla prendre une douche, pour se étendre plus que pour se laver… 

« Reborn a du me mentir sur les petits secrets, pensa-t-il, je ne l’ai pas entendu une seule 

fois ! » 

Après le repas, il sortit pour voir une dernière fois le coucher de soleil, pour voir une dernière 

fois la nuit se lever, avant que son existence cesse (Non, je ne suis pas dépressif !). 



Le soleil se coucha lentement, et la nuit arriva. Matt ferma les yeux, de peur de se sentir 

partir, surement. Il se demanda pendant de longues minutes si ça allait faire mal, et aussi 

combien de temps cela durerait.  

?               ?              ?             ?            ?           ?          ?         ?        ?       ?      ?     ?    ?   ?  ? ?? 

Attendez, le soleil est déjà couché ? Et notre ami Matt n’est pas mort ? Sur sa main, ma 

mystérieuse tache avait disparue. 

« Mais oui, pensa Matt, L’eau ! La tache, elle… C’était vraiment une tache et pas un 

symptôme de la tête de mort !!! » 

SAUVE !!!!! Matt était sauvé. Mais il n’aura jamais sût si c’était une vraie maladie ou juste 

une blague de Reborn… 

 

Attendez un p’tit peu, les aventures de Matt ne font que commencer… 

 


