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nous sommes en 2070 dans le laboratoire de la TPNA 

(technologie projet nationnal américaine),un scientifique 

américain du nom de jones brousswell decouvre après de 

nombreuses recherches une energie appellée d'après lui 

«magie»,elle lui permettait de faire voler tous objet ainsi que lui
meme,d'avoir accès à de pouvoir surnaturels,d'ecrire dans le 

vide …

Mais il décide de ne pas révéler le secret de ses recherches, 

elles etaient cachées dans le laboratoire secret de la TPNA dont

seul les grands chercheurs pouvaient y avoir accès, mais même 

eux ne la trouvèrent pas .
C'est après sa mort qu' il révéle le secret de la recette à son 

unique fils dans une lettre.

Son fils:harry brousswell agé de 28 ans décide de révéler le 

secret au monde entier !

Et c'est devant toutes les télévisions du monde qu'il dit:

– il suffit de réfléchir,le secret des recherches de mon père 
sont simple ! Il faut mélanger un diamant avec de 

l'emeraude,les mettre en poudre et ensuite les mettre au 

feu.Le diamant est coupé au laser certe mais quand il est en

poudre les réaction ne sont pas les memes,quand à 

l'emeraude il permet au diamant de resté actif plus 

longtemps.Sa demande beaucoup de précision alors laTPNA 
décide de ne pas laisser les population en faire

                                                   -1-    



 cela fait maintenant 1500 ans que la magie a été découverte
étant en 3570, tous les laboratoires du monde ont décidé de 

coopérer avec le laboratoire de la TPNA,mais celle-ci a été 

acheté par le Japon plus précisément par Takuma Shinji,un 

homme riche en savoir qui est un scientifique du plus grand 

laboratoire du japon qui lui aussi a découvert une 

formule:certaines personnes peuvent attirer la magie sur eux 
ces personnes doivent avoir une grande puissance mental que la 

magie peut localiser cela marche comme un aiment, c'est 

magniétique.

Mais bien sur pour en arrivé à la il a du le tester.Il dit alors que 

sa lui est arrivé,il etait allé en montagne pour chercher une 

plante une fois trouvé il s'aprétait à partir mais sa voiture ne 
marchait plus et il etait coincé au beau milieu de la montagne 

avec sa voiture qui ne marchait plus et sans réseaux c'est après 

sa que concentré sur comment rentrer,une bande épaisse de 

magie entoura sa voiture ainsi que lui dedans qui les transporta 

dans le ciel.C'est vrai que cette histoire est un peu à dormir 

debout mais certaines personnes affirment avoir vu une voiture 
voler dans le ciel.Les personnes pouvant attirer la magie sont 

appellés des «manieurs» .

En bref la technologie reserve beaucoup d'histoire de nos temps

et le mot «magie» n'existe plus elle est appellée «technologie»

cela peut paraître bizar mais plus de maintenant elle fait partie 

du quotidien et ce qui peuvent l'attirer vers eux sont bien 
chanceux car ils peuvent decidés soit de la partager soit de la 

garder pour soit.

Certain decide aussi de traquer les voleurs car de nos temps les 

personnes feraient n'importe quoi pour pocéder de la magie.

Alors notre monde change petit à petit et chacun se demande 

jusqu'ou sa ira
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