
 

 

Histoire des Évolués 
 

 « Mes frères et sœurs sont tous exceptionnels. Chacun est libre et grandit de leur 

propre façon. Les évolués ont tous eu une transformation difficile comme un accident dans 

des produits chimiques, une explosion, frappés par la foudre, attaqués par un animal évolué, 

submergés par une onde, etc. Certains ont une apparence hideuse, d’autres ont tout à fait 

l’air normaux. La nature évolue en même temps que ces personnes et les créatures qui ont 

obtenu l’Évolution. Se promener dans la forêt n’est plus aussi calme qu'auparavant. 

Maintenant, si je vais dans parc, j’ai plus de chance de me faire tuer par un écureuil cracheur 

de feu que par une panthère affamée dans une cage. La nature a évolué et les êtres vivants 

aussi. Certaines plantes sont devenues dangereuses et d’autres sont devenues médicinales. 

Il faudra s’adapter avec la Terre, car sinon nous serons les prochains à disparaître. 

J’enseignerai à mes frères et sœurs tout ce que je sais et ensemble, nous survivrons. 

 

- Kana » 

 

Le Darwinisme, une théorie incontournable offrant une explication à l’être humain sur ces 

origines. Beaucoup s’accordent sur cette théorie et l'appuient, mais il semblerait que l’ADN 

humain ait encore une fois usé de cette adaptabilité qui lui est propre, face au contact avec 

des êtres, substances et dangers nouveaux, un tout autre univers en fait. Ainsi, certains 

individus commencèrent à s’adapter, ou plutôt à évoluer. Un tel développa une force 

surhumaine, un tel une rapidité époustouflante, un autre devint mi-bête mi-homme, les 

possibilités de mutation sont infinies, et d’une grande diversité.  

 

Afin de remédier à la présence grandissante de ces êtres, bien souvent aptes à échapper aux 

forces de l’ordre et n’ayant pas forcément le meilleur des codes moraux ou simplement une 

maîtrise de leurs pouvoirs, divers lieux de rassemblement et d’éducation commencèrent à voir 

le jour. Un réseau complexe d’écoles, de dojos, de camps, etc. fut créé au fil du temps dans 

le but de guider les nouveaux détenteurs de ce que l’on considérera rapidement comme des 

superpouvoirs. Ces institutions ont pour but, pour la majorité, de former les Héros de demain, 

dotés de discipline, d’altruisme, de courage, bonté et de camaraderie. Malheureusement, 

d’autres groupes apparurent, aux ambitions dépourvues de noblesse. Meurtriers, voleurs, 

gangs, ces hommes et ces femmes usant de leur évolution dans leurs propres intérêts 

égoïstes furent rapidement surnommés “Super-Vilains”, par contraste avec les défenseurs de 

la population, les “Super-Héros”. Voici les regroupements les plus proéminents: 

 

Super-Vilains 

 

“Coalition des Avancés”  

 

L’Organisation de loin la plus importante et la plus ancienne dans le temps, la Coalition des 

Avancés est un organisme politique avec une organisation complexe et hiérarchique et des 

principes stricts qui s’affiche ouvertement dans la société par le biais des sorties publiques et 

médiatiques, des manifestations, leur propre journal propagandiste  « La Tour de garde » et 

des milliers de supporters et membres à travers le monde. La prémisse principale de leur 

doctrine est que le pouvoir devrait être entre les mains des évolués qui sont supérieurs aux 



 

 

humains normaux qui se doivent de leur obéir pour leur propre bien et la création d’une société 

utopique. Leur charismatique leader, la canadienne Béatrice Leblanc plus connue sous le 

surnom de White Paragon arborant une panoplie impressionnante de pouvoirs est si 

convaincante que même certains humains ont décidé de suivre ses préceptes. L’organisation 

se proclame être un mouvement strictement politique et non violent, cependant des rumeurs 

circulent que Mme Leblanc ne se gêne pas pour financer des groupes de super-vilains plus 

clandestins et des activités terroristes.  

 

 

“la Révélation” 

 

Un groupe très différent du précédent, ces super-vilains mènent des activités illicites au nom 

d’une doctrine religieuse étrange selon laquelle les évolués sont des élus de Dieu et sont sur 

la terre pour punir les péchés des humains. Ils gardent pour eux les détails de leurs croyances 

bizarroïdes et s’adonnent à des actions chaotiques et cruelles s'apparentant à du terrorisme 

et maniant la peur comme outil de domination.  La hiérarchie est structurée selon une 

répartition basée sur l’angéologie pseudo-chrétienne et le groupe est dirigé par  le Conseil 

des Séraphins composé de ce qu’on dit des Anges Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël. Lesdits 

individus vêtus de blanc et masqués propagent des vidéos de propagande sur YouTube ou 

ils revendiquent souvent divers accomplissements illégaux mélangeant discours religieux et 

haineux envers les humains. 

 

“Projet pour la Libération des Supérieurs (PLS)”  

 

Il s’agit d’un groupe paramilitaire révolutionnaire qui soutient que les Évolués vivent dans 

l’oppression et doivent en être libérés. Recrutant principalement parmi les jeunes évolués, 

cette organisation leur fournit un entraînement du style bootcamp suivi des nominations à des 

grades militaires et une répartition en cellules en activité partout sur la planète. Le PLS a été 

reconnu coupable de plusieurs assassinats, prises d’otages et autres actions violentes au 

nom de la libération des Super-Humains et la fin de la ségrégation. Les dirigeants de ce 

groupe ainsi que la liste des membres sont inconnus, ceux qui ont été attrapés par la police 

ou des superhéros refusent de donner quelque information que soit et se présentent tous 

comme Nelson Jordan, faisant référence à un jeune Super-Humain exécuté sur la chaise 

électrique au Texas après avoir servi de cobaye de laboratoire gouvernemental en 2010 au 

tout début de la Grande É 

volution.  

 

*Le Pogrom* 

 

Il est difficile d’attribuer au Pogrom le statut d’une organisation, il s’agit plutôt de bandes de 

jeunes qui se regroupent dans ce qu’ils appellent des « meutes » pour semer la terreur dans 

les rues et en prendre le contrôle. Certains clament la suprématie des Évolués, d’autres - 

l’anarchie, d’autres encore - la violence tout simplement. Avec le temps et grâce à leurs 

pouvoirs, les meutes du Pogrom se sont installées à la tête de plusieurs gangs de rue et 

sèment la terreur sur des quartiers pauvres des métropoles atteintes de désorganisation 

sociale. La drogue, la prostitution, le trafic d’armes, le jeu illégal sont leurs domaines de 

prédilection. Ils n’ont pas de structure hiérarchique, le plus fort devient « l’Alpha » de la meute 

et instaure ses règles.  



 

 

 

Super-Héros: 

 

“L’Alliance” 

 

L’Alliance est un groupe d’évolués d’expérience, officiellement déclarés et qui s’opposent 

ouvertement à la Coalition des Avancés. C’est ce groupe qui représente les Évolués dans des 

débats publics, défend leurs intérêts, leur paye des avocats et les supporte de diverses 

manières tout en tentant de collaborer avec des humains et leur prouver qu’ils ne sont pas un 

danger pour eux, mais une opportunité de pousser le progrès plus loin. L’Alliance se 

rassemble dans des lieux de réunion appelés des Ambassades présentes dans toutes les 

grandes villes ou tout Évolué peut trouver refuge et tout humain peut entrer librement pour 

observer leurs activités et discuter avec les membres. L’Alliance supporte également des 

groupes de Super-Héros qui combattent les crimes et collabore de son possible avec les 

autorités humaines. Finalement, l’Alliance finance les écoles privées pour les évolués qui 

viennent de découvrir leurs pouvoirs ou les anciens leur apprennent à les contrôler et 

partagent leur expérience pour s’intégrer dans la société. L’école canadienne s’appelle Alice 

Gordon’s HighSchool au nom de la fondatrice de la première école décédée aux mains des 

Super-Villains il y a de cela 6 ans. L’Alliance est dirigée par un conseil d’administration incluant 

des Évolués spécialistes de différents domaines. 

 

“Le Comité de Protection” 

 

Le Comité de Protection regroupe des Évolués qui veulent apporter un changement positif 

dans la société en combattant le crime, humain et surnaturel, en se battant contre les injustices 

et en protégeant la veuve et l’orphelin. Il s’agit d’un mouvement certes idéaliste, mais loyal à 

ses principes et efficace dans ses actions. Ils essayent de leur mieux de collaborer avec la 

police, mais malheureusement enfreignent eux-mêmes souvent la loi dans leurs interventions. 

L’opinion publique d’eux est controversée, certains leur vouent quasiment un culte de 

personnalité, d’autres s’en méfient les considèrent chaotiques et imprévisibles. Leur structure 

est basée sur la spécialisation, le partage des informations et la collaboration le tout dans le 

but de permettre aux humains et Évolués de vivre dans une société heureuse, juste et 

sécuritaire. Le leader du mouvement s’appelle Charles Lebeau mieux connu comme 

Commandeur en dessous duquel tous les membres du Comité sont égaux et ont le même 

droit de parole, lui ne fait que les représenter et coordonner les opérations.  

 

“Jeunes Défenseurs”  

 

Un relativement jeune regroupement composé au début principalement d’adolescents en 

entraînement à Alice Gordon’s High School, trop inexpérimentés pour rejoindre le Comité et 

certains intimidés par ses membres. Tannés de ne pas se faire prendre au sérieux et voulant 

eux aussi changer positivement le monde, ces jeunes ont décidé de fonder leur propre 

organisme dans le but de combattre le crime dans le monde. L’idée a rapidement gagné de 

la popularité dans d’autres pays que le Canada et les plus anciens n’ont eu d’autre choix que 

d’intégrer la relève motivée dans leurs plans. Le groupe est organisé en petites escouades 

composées de membres liés d’amitié et de loyauté les uns envers les autres et leurs idéaux 

s'entraînant ensemble pour entraîner une synergie hors du commun. Chaque  escouade est 

souvent supervisée par un plus vieux membre appelé chef ou coach. L’efficacité des 



 

 

escouades s’est prouvée étonnamment pertinente surtout en ce qui concerne le travail 

d’équipe et le sentiment d’appartenance des jeunes.   

 

“Perfect Man” 

 

Grand et Magnifique Perfect-Man, toujours présent pour soutenir et protéger les civils, est un 

héros solitaire qui se retrouve souvent au feu de l’action quelle qu’elle soit. Fortement présent 

dans les médias, il s’agit d’un « personnage » charismatique et positif et il a plusieurs 

regroupements d’admirateurs qui suivent ses déplacements et ramassent des informations 

sur lui pour pouvoir un jour prendre exemple sur cette vedette au code moral inébranlable. Ce 

qui le démarque est son habileté à résister à toutes blessures et à toujours sortir d’un combat 

de façon parfaite. Ce qui est le plus étonnant est qu’il ne parle pas beaucoup et semble 

toujours répéter la même chose... 

 

 

Conclusion 

 

Ces regroupements et bien d’autres mènent des combats opposant, idéaux, moralité, lois et 

nombreux enjeux sociaux dictent la vie quotidienne des civils et Supers depuis de plusieurs 

années maintenant et sont devenus une banalité pour beaucoup d’Évolués. Cependant, 

lesdits combats inquiètent de plus en plus les humains normaux qui voient de mauvais œil les 

pouvoirs inconnus et incontrôlables et la visibilité grandissante de leurs anciens voisins, 

collègues et amis. Des mouvements anti-évolués voient le jour et s'affirment de par des 

manifestations et protestations médiatiques. Malgré les efforts des Super-Héros, les Évolués 

vivent régulièrement de la discrimination systémique, de l’exclusion et de l'étiquetage négatif. 

 

Face à ces phénomènes, les Héros connus sous le patronyme des Trois Grands décidèrent 

de créer leur propre Havre de Paix, de rassembler des Héros de tous horizons dans une 

optique de protection mutuelle, d’entraide et de progrès. 

 

 


