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FLEUR-BLEUE Marc Beaubier ex-gymnaste ✔

destine (mutant)

24 M canadienne 1m82 74 kg bleus bruns

Vaillance

Coordination

Force

Intellect

Eveil

Volonte

Acrobaties ✔

pouvoir (telekinesie) ✔ ✔

Telepathie

rafale psi

telekinesie

bouclier tk

rafale tk   

gout pour la competition

yeux bleux envoutants

rien a perdre

amoureux transi

en quete de redemption

desir de mediatisation

13 1
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Marc Beaubier a grandi au Québec (Nouveau-Brunswick), où il connut une enfance et une adolescence heureuses. Fait remarquable, quoique mutant, 

il n'a pas connu les déboires de ses petits camarades au moment où se sont révélés ses pouvoirs : pas de peau écailleuse qui fasse fuir les

camarades de classe, pas d'explosion d'énergie qui fasse trembler les parents et les pousse à renier leur étrange progéniture. Au contraire, dès

qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait, avec un peu de concentration, mouvoir les objets ou capter les pensées d'autrui, Marc tint ses nouvelles

capacités secrètes et apprit à s'en servir. Élève moyen, il commença après le lycée des études de médecine sans grande conviction 

ni talent particulier, mais donna le meilleur de lui-même dans le gymnase : discrètement aidé par ses talents télékinésiques, Marc 

devint rapidement le nouvel espoir sportif de l'Université de Québec, ce qui lui attira immédiatement indulgence de la part de ses

professeurs, généreuses bourses d'études, célébrité incroyable sur tout le campus, succès auprès des filles. Bref, Marc était devenu

la coqueluche de toute la fac. Grisé par son succès, Marc se montra toutefois de plus en plus imprudent, exécutant des figures de plus 

en plus impressionnantes (et improbables !), et attirant inévitablement l'attention sur lui, alors que depuis l'âge de ses 12 ans, il

s'était ingénié à cacher ses dons. Toujours est-il que ces années d'insouciance restent un souvenir extraordinaire : multipliant 

les conquêtes et jouissant chaque jour de sa popularité, Marc fait la rencontre d'une timide jeune fille à la voix d'or, Céline

Dion, dont il tombe éperdument amoureux. Au point de lui révéler, au bout de quelques mois, le secret le plus intime de son

existence : sa nature de mutant, ses pouvoirs, et l'utilisation que jusque-là il en a fait. Malheureusement, il ne put profiter

longtemps du soulagement d'avoir tout avoué à un proche : Céline n'eut pas la réaction escomptée et, moins blessée par son silence

que par l'imposture qu'a été sa vie sportive et sociale pendant ses années à l'université, Céline quitta sur-le-champ Marc et, 

surtout, divulgua son terrible secret : radié immédiatement de l'équipe universitaire de gymnastique, dépouillé de ses titres, 

médailles et trophées, il passa en l'espace de quelques jours du statut envié de star du campus à celui de paria, englué

dans des procès intentés par l'université et les institutions sportives, noyé sous l'opprobre de ses proches. Le salut vint, inespéré,

du Sud. Un jour, un homme en costume sombre et lunettes noires vint se présenter à lui : l'Agent Fox Mulder, du FBSA (Federal Bureau

of Supranatural Affairs), lui proposait de quitter le pays secrètement pour rejoindre un groupe secret de super-héros américains,

où ses pouvoirs pourraient servir une cause juste. Il n'eut guère de mal à convaincre le jeune homme dévasté et l'amoureux transi éconduit.

Cette nouvelle vie -- où Fleur-Bleue (en référence à ses yeux, d'un bleu glacier, et au myosotis, symbole du Québec) éclipsa Marc Beaubier -- 

n'effaça pas totalement son ancienne : encore amoureux de Céline, qui depuis a refait sa vie avec un imprésario et a entamé 

une brillante carrière de chanteuse à voix, Marc s'est lancé à corps perdu dans la carrière héroïque comme pour racheter 

son comportement aux yeux de celle qui reste son grand amour, et dont il écoute inlassablement chaque disque. On dit qu'il lui a 

même écrit son plus grand succès, "Pour que tu m'aimes encore". 

Marc est donc un jeune homme secret et idéaliste, beau garçon, mais profondément blessé, qui cherche une rédemption qui 

ne dépend pas de lui. Aussi prend-il des risques inconsidérés dans le seul espoir que celle qu'il aime lui pardonne ses mensonges.


