Chapitre 1
l'orphelinat de ginolas
2 ans plus tard, 3572:
certain enfant «perdent» leurs parents qui sont soit
«chasseurs» soit «traqueurs»,ils sont souvent porté-disparus.
la technologie a été decouverte pour répondre à nos besoin ainsi
que pour mieux vivre certes mais il arrive que des personne avec
mauvaise influence l'utilise sur des armes pour la renforcer ces
personnes son appellée des chasseures.Les chasseures peuvent
decidés de faire équipe pour défier d'autre chasseures seul ou
par équipe,une équipe de chasseures doit avoir un QG (quartier
général)ou ils se donnent rendez-vous en cas de besoin ou de
défis lancé par d'autre équipe,mais bien sur lors d'un defis cela
fait beaucoup de dégat alors c'est interdit d'en faire ou encore
d'utiliser de la technologie sur une arme.
Pour les arréter la république de chaque continents engage des
traqueurs,ils traque les chasseures pour les mettrent derrière
les barreaux .Les traqueurs doivent etre des personnes digne de
confiances car ils disposent d'arme technologique qu'ils utilisent
seulement pour contrer les attaques des chasseures.
Depuis plus de 1 ans une équipe de chasseures nomée cloud regne
dans la ville de ginolas,ces chasseures sont tellement puissant
que la république y a envoyée ses meilleurs traqueurs mais
aucuns ne sont revenuent tous on disparuent sans jamais revenir
cela reste encore un myster.
Alors beaucoup d'enfants attendent désespérément que leurs
parents reviennent les chercher,ils sont placer dans des
orphelinat ou on s'occupe d'eux en espérant que un jour ils
retrouveront leurs parents
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notre héros:matsuki shiro à perdus son père qui a defié l'équipe
cloud à la blood valley,nous ne savons pas se qu'il en est de lui
mais nous continions à chercher toutes les personnes disparuent.
Le père de shiro etait un chasseurs bien sur alors meme si on le
retrouvait il serait en prison avec un mandat d'au moin 5 ans
salut tout le monde je suis shiro,et je suis dans l'orphelinat de
ginolas ma mère est decédée à ma naissance et mon père est
porté-disparus dans l'affaire cloud.On a dut me mettre dans
l'orphelinat parce que je n'ai pas les moyens de vivre tou seul je
n'ai que 13 ans.
Je viens d'arrivé il y a 1 mois,et je m'ennuis vraiment ici, on
nous laisse aller que dans la cour principal et on a pas le droit de
sortir de l'orphelinat,on mange de la purée 4 fois par semaines
et les salles de classes sont toutes petites:on dirait vraiment
une prison.
Moi je préférais avant, quand papa partait pour le QG je faisais
souvent des avions avec des bricoles et le soir quand papa
revenait il me mettait de la technologie dedans et ils volaient.
À l'orphelinat il y a de la technologie sur beaucoup d'objets mais
on a pas le droit d'y touché,c'est vraiment pas drole.
Vous savez il y a une fille vraiment bizzar ici elle passe son
temps à lire des livres et travailler.
Et la elle passe devant moi avec un livre à la main et elle est
tellement concentrée qu'elle ne m'a meme pas vue,je crois
qu'elle s'appelle arisa mei.
Et comme d'abitude le blond n'arrete pas de la regarder lui il
s'appelle jason riger c'est un américain et ses parents travaille
au japon se sont des scientifique qui ont été enlevés par cloud
aparament,il n'arrete pas de disparaître et quand il revient il
regarde arisa toute la journée et ecrit dans son journal,on dirait
qu'il enquete sur elle .
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Mais bon disont que ici tout le monde est bizzar alors je m'en
soucis pas trop.
bref aujourd'hui je suis de service pour le repas nous sommes
vendredi alors on ne mange pas de purée,c'est du cordon bleu
avec des petits pois et des carottes sa me fais pensé à la
cantine.Je dois aller dans la cuisine située derrière la salle à
manger.
C'est là-bas que je retrouve aizawa mika qui est de service avec
moi,elle n'arrete pas de s'amuser à longueur de journée sa
m'étone qu'elle soit venue pour aider au service de la cantine.
Madame Than est la cuisinière de l'orphelinat elle sort les
cordons bleus congelés et dit:
-Allés mettrent les assiettes et les couverts sur les tables
pendant que les cordons bleus chauffent.
Nous prenons les assiettes au fure et à mesure que les cordons
bleus cuient pour les mettre sur la table de la salle à manger.
Nous disposons les couverts à coté des assiettes après avoir mis
les napes à carreaux rouge et blanc.
Les cordons bleus et les petits pois sont cuient et madame Than
les disposa sur les assiettes après sa elle fait l'appelle au micro
pour prévenir tous les enfants de venir manger.
C'est pas tous le temps que on a des cordons bleus alors la foule
se fit grande à la cantine.
Voilà comment se passe mes journée à l'orphelinat, rien de plus
ni moin, tous se que je peux faire c'est atendre, atendre que
papa revienne un jour.
Il est rare que les enseignants viennent nous faire cours, mais
aujourd'hui nous avons 2 heures de cours, on apprend pas grand
chose ici alors on fait avec.
Quand je tourna la tete j'apperçus Jason qui revenait de je ne
sais ou, je sais pas pourquoi mais à chaque fois qu'il revenait
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après avoir disparut il est d'une certaine façon décut mais à la
fois préssé d'y etre à nouveau, mais çe n'est qu'un impression et
j'ignore pourquoi je peux lire toute ces expréssions rien que en
regardant son visage.
Alors que j'etais en train de pensé à ça Jason s'assoit à coté de
moi pour manger car la cantine etait remplit il restait encore 2
places, et je vis Arisa entrer elle etait surement trop occupée à
finir son livre donc elle est arrivée dans les dernière après etre
passée au self avec son plateau elle decide de s'assoir à coté de
nous, on ne peut pas vraiment dire qu'elle l'ai décidé mais bon.
Un long silence règne alors sur notre table je ne savais pas trop
quoi dire et Jason non plus à aparament mais il s'exprime malgré
tout :
- Alors quesque t'etait en train de lire ça a l'air interresant.
Sur son plateau etait posé un livre on pouvait distingué que les
première lettres tracé etaient « tech », surement de
technologie.
Elle répond alors en lui tendant le livre :
– C'est un livre qui raconte que la magie ne serait pas
réelement faite à partir de diamant et d'emeraude,
l'auteur raconte qu'il aurait asseyé la technique du mélange
21 fois sans resultat et en conclut que la magie n'est donc
pas crée de cette façon et comme l'avait dit Harry
Brousswell le fils de Jones Brousswell les recherches de
son père etait bien trop simple, mais avant que l'auteur
n'est finit ses recherches pour trouver la vrai formule il
fut arreté par l'armée et seul se livre est la preuve que les
laboratoires du monde cache le vrai secret de la magie et
c'est pour cela que nous n'avons plus le droit de prononcer
le mot magie pour parlé de technologie.
– Et tu y croit à tous ça ?
-6-

demanda alors Jason.
– Comment je peux y croire sans l'avoir essayé ?
– Interressant
Alors que il avait l'air de comprendre moi je me demande encore
çe qu'il voulait dire, ils parlaient du cordon bleu ?
Mais Arisa nous chuchote alors :
– Vous devriez parlez moin fort on pourrait nous entendre
Jason acquiesça de la tete et dit :
– Oui tu a raison, mais alors ton livre comment tu a fait pour
avoir ce livre ? Les ventes de ce genre de livre est interdit
– Il est à mon père, il ecrivait beaucoup sur la technologie et
tous les secret que elle cache
– Mais pourquoi il fait ça ?
– Ma mère est morte, elle est morte parce que elle s'est prit
un énorme coup de magie venant d'une équipe de
chasseures elle etait une traqueuse de haut niveau.
– je vois et c'est après ça que ton père a commencé à écrire
sur la technologie.
– Oui parce que il pensait que ma mère n'a pas pu mourir à
cause de diamant et d'emeraude c'etait absurde il est
devenut à son tour traqueur pour etudier la technologie de
plus près en tous droit car quand nous sommes traqueur la
loi accepte que ils utilisent la technologie contre les équipes
de chasseures.
– Et maintenant il est ou ?
Elle reste muette pendant un moment et répond :
– Il est porté-disparus dans l'affaire cloud et c'est pour ça
que j'ai décidé de rechercher le réel secret que cache la
technologie ou plus précisément la magie
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Après avoir dit ça elle part sans avoir finit son assiette.
Bah au moin elle aura finit son cordon bleu !
Et je demande quand meme à Jason par curieusité :
– Dit vous parliez vraiment de cordon bleu ?
Alors il cogne sa main contre son front et dit :
– Dit et toi t'est sur que ta un cerveau ?
Je ne comprennais pas trop se qu'il voulait dire alors je lui
répond quand meme :
– On me dit souvent que je suis intelligent
– Ha oui ? Je me demande quel imbécil a dit ça !
– C'est mon père et je t'interdit de le traiter d'imbécil !
– Et tu vas faire quoi hein ?
Alors je lève de ma chaise et je lui met un bon coup dans la
figure mais il s'empressa de me rendre le coup et avant meme
que je ne puisse faire un geste de plus on m'arreta sur le
champs.
On etait convoqué chez messieur le directeur, oui nous en avons
effectivement 1 il ne gérait pas grand chose parce que il fesait
le travaille de directeur pendant les pauses de son autre
travaille, mais ça lui raportait pas mal alors il s'y oblige.
Bon revenons à nos choux, nous nous rendions au bureau en se
jetant des regards furax mais arrivons quand meme au bureau
sans encombre.
Nous devions patienter avant qu'il ne vienne, il n'a pas beaucoup
de temps libre pour des enfants comme nous.

≈
Nous apercevons alors un homme vétu d'une chemise et une
cravate à rayure, assez jeune, disons meme trop jeune : ce
n'etait pas le directeure en question.
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Il vient nous adresser la parole pour nous dire :
– Je remplacerai le directeure, il a eu un empêchement.
Mais Jason grogne et dit :
– de toute façon n'est jamais la ! Il a pas le temps pour des
enfants comme nous
– Je vous pris jeune gens de ne pas parlé du directeure de
cette façon
Toujours de mauvaise humeur Jason et moi nous nous dirigeons
vers le bureau pour mettre les choses au claire, alors l'homme
nous demande :
– Que sait-il donc passé pendant le déjeuner ?
Jason répond le premier :
– Il m'a agressé !
Mais je réponds de suite :
– c'est pas vrai je lui est juste mis une pêche !
L'homme repose une autre question :
– Je vois, mais il ne peut pas vous frapper sans raison que lui
avez vous fait ?
Alors en colère lui dit la réel raison de mon attaque :
– Il a dit que mon père etait un imbécil !
– Je l'ai dit sans le vouloir c'est toi l'imbécil pour ne rien
comprendre !
Il a dit ça en hurlant mais l'homme nous l'arrête de suite :
– Calme toi et raconte moi
Nous lui racontons donc l'histoire en détail …

≈
Une fois l'histoire réglé comme nous avions raté les 2 heures de
cours nous prenions part aux évenement de la cour, mais comme
toujours il ne se passa pas grand chose
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Jason m'intriguais beaucoup ( plus que le cordon bleu ).
Même si nous n'etions pas au même endroit dans la cour, je
pouvais le voir, je le regardais pour en savoir plus sur lui et
sûtout regardé où il allait durant son absence.
Heuresement que je n'ai pas reçus de senction sinon je n'aurais
pas pu.
Cela fait maintenant 10 minute que je le fixais du moindre geste
qu'il fesait et jusque là tout se qu'il a fait c'est grimper dans un
arbre et réfléchir là dessus sans bouger d'un pouce.
Alors que je croyais abandonner, il se lève enfin.
Il déscendait de l'arbre et se dirigeait vers le gason, derrière le
gazon se trouvait d'autres arbres et il les franchit.
Je le suivais sans faire de bruits mais je ne voyais pas quoi faire
derrière parce que là-bas se trouvait la “ limite ”.
Mais à mon étonnement se n'est pas se que j'y est trouvé en le
suivant .
À SUIVRE …
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