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Mon nom est Rei, je suis une fille plutôt banal, après dire je suis de type A, dans notre monde 
dès notre naissance, selon la couleur de nos yeux nous sommes classés dans des rangs, il y a 
les types B : couleurs vert, il peuvent contrôler le temps, les types C : couleurs marrons, il vive 
avec la fardeau de voir combien de temps il reste à vivre au gens autour d’eux, les types D : 
couleurs bleu, ils peuvent soigner les gens en échange d’une partie de leurs vie, et enfin les 
types A : couleurs jaune, je suis née avec les yeux jaune, seulement 3% de la population 
naissent ainsi et on ne peut expliquer la raisons. Les types A se voient attribuer leur pouvoir 
leurs jours de leurs 17 ans, avant ça il est impossible de savoir quel pouvoir ils ont. Nous 
sommes appelées les élites par le peuple, toutefois ils ne se rendent pas comptes de ce que 
nous subissons… Pour moi nous sommes des animaux de laboratoire. Le gouvernement 
déteste ne pas avoir le contrôle sur les jaunes, par conséquent ils nous le font payer. Nous 
devons bosser trois fois plus que les autres en cours, nous avons plus de devoir et nous somme 
marqués par un tatouage à nos 17 ans, Afin d’être sûr pour les soldats que le gouvernement 
à bien récolter les informations sur nous. Et à ça il y a un fardeau que nous portons tous les 
jaunes. A notre naissances certains parents regrette d’avoir eu à nous porter en eux, alors ils 
nous rejettent, nous cache aux autres, nous ignore, parfois les mères se donnent la mort, a 
l’inverse certains deviennent protecteur avec leur progéniture.  J’ai 16 ans, mon anniversaire 
est dans deux jours, et jusqu’à présent je n’ai fait que travailler pour assurer le loyer et les 
courses, ma mère est malade et je n’ai pas assez d’argent pour lui payer ses soins donc elle 
reste à la maison se reposer, compte à mon père il est partie vivre avec une autre femme 
quelque jours après ma naissance, il n’as pas supporter la vue de mes yeux et maintenant il 
vie avec cette Jade, elle travaille pour le gouvernement, et elle habite une grande maisons sur 
l’avenue Grey. Cette avenue est exclusivement réservée à la haute société. La belle vie quoi. 
 
-Maman ? je m’en vais en cours, je t’ai laissée le petit déjeuner devant ta porte, et se soir j’irai 
acheter de quoi faire le repas avant de rentrer. Repose-toi en attendant, j’y vais. 
-Hum ! Promis. Passe une bonne journée ma Rei. 
 
C’est partie une nouvelle journée qui commence YATTA !!!! Je me sens d’attaque !  
Quand d’un coup une personne méta ses deux mains sur mes yeux. 
-Devine qui sait ? 
- Humm, Jason, je sais que c’est toi.  
Après tout son odeur était reconnaissable entre toute. 
-Pas drôle, je pensais avoir réussie à te faire peur. 
-Tu sais bien qu’il m’en faut bien plus que ça pour que je puisse avoir peur. 
- Tu n’as pas tort, au fait, Grâce nous attend au prochain croisement si jamais. 
 
Voici mes amis, Jason et Grâce, ces deux-là je leur dois une fière chandelle. Un soir d’hiver il y 
a deux ans une bande de racaille m’avais coincé dans une impasse en me suivant parce que je 
refusais d’admettre mon infériorité à cause de mes yeux. Par conséquent, un des hommes 
sortie un couteau et leva sa main dans ma direction. Je fermai les yeux attendant de recevoir 
le coup, quand je fus surprise de sentir deux mains se poser sur moi alors j’ouvris mes yeux et 
je vis une fille au cheveu d’un rose majestueux, au regard bleu. Son regard était chaud et 
rassurant. Et en face de moi un garçon s’interposant face aux hommes, il m’adressa un sourire 



avec un regard chaleureux aux yeux d’un vert éblouissant et fit signe à Grâce de m’emmener 
loin. 
Depuis ce jour nous sommes inséparables. 
-Rei ? Ça va ? tu as l’aire perdu dans tes pensée… 
- Oh, oui oui ça va, je me remémorais le jour de notre rencontre à tous les trois. 
Jason m’adressa un sourire, qui voulais dire qu’il serait toujours là. 
-Jason ! Regarde, Grâce est la ! 
-Vous en avez mis du temps vous deux dit donc ! Il c’est passer quelque chose entre vous 
deux ? Un câlin ? oh non me dites pas, un baiser… ?  
-Quoi tu te fou de moi ? Grâce tu as de la chance d’être une fille sinon je t’aurais déjà fait la 
peau avec toute tes conneries. 
- Voyez-vous ça, Jason ? serait-ce des menaces ? tu n’as pas compris la leçon de la dernière 
fois ? tu veux ta revanche pour que je te mette à terre une nouvelle fois ? 
-Eeeeh ? ce que tu peux être terrifiante quand tu t’y mets. 
-Quoi ??? répète encore un peu, je crois que je n’ai pas bien entendu ? Cette fois t’est un 
homme mort !! 
- AHAHahahahah ! Vous deux alors quand vous vous y mettez, vous êtes pas croyable. En y 
repensant ce jour-là c’était une chance que vous vous entendiez aussi bien pour me sauver ! 
 
Alors on se mit à rire les trois ensembles sur le chemin de l’école. Quelque minute après je 
repris mon sérieux, je devais leur annoncer ce que je prévoyais. 
-Les amis j’ai quelque chose à vous dire. J’aimerais que vous me laissiez finir avant de me dire 
ce que vous en pensez. 
 
Après dire je n’avais pas vraiment envie de les mêlés a tout ça, mais j’avais besoin d’aide pour 
m’en sortir. Je ne savais pas vraiment dans quoi je m’engageais mais ma mère m’avais dit une 
fois « Rei, tu dois écouter ce que te dicte ton cœur, tu es juste, je ne me fais aucun souci pour 
toi, donc... Donc fonce ! » alors je crois que c’était le moment, je vais les délester de tout ce 
qu’ils possèdent. 
 
-Comme vous savez dans deux jours c’est mon anniversaire et j’aurais 17 ans, mon devoir est 
d’aller rencontrer le gouvernement afin qu’ils puissent m’enregistrer dans leur base de 
données. Toutefois j’ai décidé de ne pas y aller, je veux abattre ce système, je sens que c’est 
mon devoir, je dois le faire, pour les futures générations, on nous dicte comment vivre notre 
vie et je ne peux laisser faire ça, nous devons être les propres maitres de notre destiner ! Le 
gouvernement… La haine me pris par surprise. Le gouvernement, a fait subir des choses 
atroces à nos semblables, et nous continuons de les soutenir en leurs obéissant. Je peu plus 
continuer à me mentir, j’en suis incapable, Peu importe ce que vous direz ma décision est 
prise ! Je comprendrais aussi que vous ne vouliez pas être liés à la décision que je viens de 
vous annoncer. 
 
-Grâce ? 
-Hum Jason ? 
-Je crois que c’est le moment, qu’en pense tu ? 
Je ne comprends pas, tant de suspense, qu’est-ce qu’ils comptent me dire… 
-On à pas le choix, on savait ou est ce qu’on mettait les pieds en allant à ses cotés ce jour-là. 
-Jason, Grâce ? ou est-ce que vous voulez en venir ? expliquez-vous ?! 



- Bien en réalité nous faisons partie d’une guilde, et « Evanebelle », est le nom de notre guilde. 
- Une guilde ? Grâce ? Jason ? Mais de quoi vous parlez ? 
- Dans ces guildes on retrouve des gens de plusieurs types, qui veulent abattre le système, 
après dire il existe plusieurs guildes avec lesquelles nous sommes en contact, tu es l’élu, ils 
attendaient tous ta décision avec impatience. 
-Alors je ne suis pas la seule ? Pourquoi me l’avoir cachée jusqu’à présent ? 
-Nous devions en aucun cas influencer ta décision, donc nous sommes restées en retrait toutes 
ces années en espérant te voir parmi nous un jour. 
Alors depuis tout ce temps, je n’étais donc pas la seule, et nous allions élaborer une stratégie 
afin de détruire le gouvernement !  
-C’est le plus beau jour de ma vie ! Alors dites quand est ce qu’on passe à l’attaque ? 
-Il va d’abord te falloir en apprendre plus sur les guildes et leur système car même si tu es l’élu 
il va falloir gagner leurs confiances et te faire respecter. Nous irons à leur rencontre demain. 
 
Ça changeait Beaucoup de choses, enfaite non, ça changeait tous mes plans. Je ne savais pas 
vraiment ou je mettais les pieds, mais j’étais sûr d’une chose, nous venions de mettre un pied 
sur un chemin semer d’embuches et ce n’était que le commencement. 
 
-Hum je voudrais pas vous stresse mais il est 8h12, mise un part un sprint, on a aucune chance 
d’arriver à l’heure Jason  et Grâce…. 
 
 
 


