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Salut Chasseur !Elle me veut quoi 
la pimbêche ?

Il etait une fois, une petite princesse qui se baladais dans le hameau 
de la guilde, rencontra un chasseur rouge sang. Elle était au centre 
du hameau, Clarielle se demandait si ce n'était pas le début d’une 
amitié qui sait.



Laissez moi me présenter.
Je suis la princesse Clarielle, 
détentrice d’excalibur.

Hahaha !!!! Madame la 
duchesse caserberge 
me fais la révérence !

Malgré la sagesse de la princesse Clarielle, le chasseur rouge 
explosa de rire au moment de la révérence.



Tu me fais rire, 
comment une gamine 
insouciante comme toi 
a pu aller aussi loin ?

T’es Méchante !
Pourquoi te 
moque tu de moi 
de cette façon ?

Les deux avait un sacré caractère, Hirumy faisais tout pour énerver la 
petite Clarielle, et la princesse marchai dans le jeu ce qui n'était pas 
déplaisant.



Je suis Hirumy, chasseur 
sanguinaire sans peur ! mes 
ennemies s'effondre sous le 
poid de ma lame. Je suis 
l’enfer qui se reflète dans mon 
regard !

Et cela te donne le droit de te 
sentir supérieur ? 
Je suis une princesse tu me dois 
le respect, de plus je suis la 
disciple du grand maître.

Visiblement, les deux chasseurs n'étais pas fait pour s’entendre, a tel 
point que c'en était presque bizarre de les voir comme chien et chat.



Le grand maître ? Tu m'intéresse...
Tu t’y connais en baston?

C’est ridicule, mon maître 
ne cautionnerais pas ce 
genre de comportement.

Hirumy taquinais Clarielle sur ces propos, la princesse était intrigué 
par ce chasseur de sang, elle se demandait quelle puissance pouvais t 
elle avoir ? Mais n'étais pas convaincu et restait sur la défensive.



Ohhh, tu es pas drole, vien t’amuser 
avec moi petite princesse. Je te 
montrerai le goût du sang, je 
t’enseignerais à dépasser tes limites.

Je ne pense pas que cela 
soit une bonne idée. tu 
aurais une mauvaise 
influence sur mon image.

Jusqu’au moment ou la belle chasseur de sang fit une proposition a la 
princesse clarielle...



Belle Clarielle, accepte mon 
invitation tu ne regrettera pas ton 
choix je peux te l’assurer.

Non, je te l’ai déjà dit.
Je ne m'associe pas au 
malfaiteurs qui prône le mal

La peur de l’inconnu attirait la princesse, mais elle n’etais pas prete a 
franchir ce cap pour le moment.



Revoi ton choi princesse, je ne 
te lâcherais pas tant que tu ne 
m’aura pas donnée de réponse 
positive.

Je sais bien que tu ne me 
lâchera pas ! Allon bon, 
j’accepte pour une période 
de teste je jugerais en 
fonction

Mais la motivation d’Hirumy était de taille face 
au doute de Clarielle



Magnifique, tu ne regrettera pas.
je vais te prouver la puissance du mal.
Leçon numéro une...

Elle finit par céder, il fallait dire que les magnifique yeux rouge comme 
le sang de la sombre Hirumy avait un effet particulier sur la princesse..



Tu es ma princesse et je ne 
partagerais avec aucun 
grand maître ni autre, tu 
m'appartiens !

Oh♡

Ce qui suivit, dépassais les reve les plus fou de Clarielle. Elle était 
allongée sur le sol, impuissante, et contemplait les cicatrices sur le 
visage de sa complice.



♡♡Clarielle♡♡

♡♡Hirumy♡♡


