Dangereuse.
Cette mission était très dangereuse.
Je sais que sa va bientôt faire 10 ans que je suis au service des sages,mais
je ne pensais pas que Miss Plasma me confierait une mission aussi
importante.
Ce qui me chiﬀonne,(hormis mon incroyable chance de me faire tuer) c'est
que Dame Plasma a voulu que cette mission reste secrète,elle ne voulait
pas que quelqu'un le sache,même maître Sharon et Sire lanterne…euh je
veux dire Maître Ezeckiel…(vous n'imagniez même pas a quel point je
deteste l'appeller comme ça chères voix.) ne doivent pas être mis au
courant…
J'avoue tout de même que cette mission me comble aussi d'une fierté que
je ne saurais décrire,en eﬀet Miss Plasma n'était pas n'importe qui.
Dans ce pays elle était surnommée "La Sauveuse".
Et pour cause,elle avait sauvé l'Empire Seksavef de plusieurs catastrophes
naturelles grâce a sa magie si rare mais si puissante…la foudre.
Elle contrôlait le ciel et ses déchaînements et était presque considérée
comme une déesse par les habitants de l'Empire.
Pour ma part je l'admirais,je l'idolatrait presque.Elle était mon héroïne de
petite fille,plus jeune c'était mon modèle je rêvais de lui ressembler!
Enfin ça c'était avant,quand je n'éprouvait aucun mal a ressentir une
émotion quelquonque…
La voix pleine de malice de Reios me tira de mes pensées.
-Au fait princesse,je tiquais au surnom qu'il avait vissiblement choisis
d'adopter a mon égard,tu ne m'as pas dis quel délai l'illuminée du cerveau
t'avais donné pour notre suicide collectif!
Même si ses mots m'amusèrent grandement,il était absolument hors de

question que cet abruti de mage noir s'en rendent compte.
C'est pourquoi je me suis dépêchée de lui rétorquer:
-Notre mission Reios,M-I-S-S-I-O-N!
-Rohhhhh ça va miss rabat joie!dit il en boudant.
Seigneur,pourquoi est ce qu'il est si mignon même grimaçant?!
-Miss Plasma m'a juste ordonnée de lui rammener le sceptre avant la
troisième nouvelle lune.
L'ex mage noir retrouva d'un coup son increvable sourire narquois.
-Donc on a trois mois?
Ne voyant pas où il voulait en venir je lui répondis tout de même.
-C'est ça…pourquoi?
Il me lança un regard indéchiﬀrable,la seule chose que je pue décelée dans
ses iris bleues, c'était un sérieux que je ne lui connaissait pas quoiqur
toujours accompagné de son éternelle lueur joueuse.
Je me souviens que le vent emportait ses cheveux chearbonneux en
bataille lorqu'il me dit cette phrase…la phrase qui scella notre destin pour
de bon…
-Parce que j'amerais que tu m'aides princesse…

