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Chère Mademoiselle Sasaki, 

Il y a trois ans, vous rejoigniez l’entreprise Rocket… ou du moins, 

vous manifestiez l’envie de le faire. Suite à notre loi restrictive sur le 

travail des enfants, vous vous êtes vue refuser votre candidature. 

C’était sans compter votre détermination sans faille et la bonté de 

Lysander Campbell, mon représentant direct, qui, ayant connu un 

parcours et un refus similaire au vôtre, s’est engagé à vous aider. 

Suite aux nombreuses insistances de ce dernier concernant votre 

intégration dans nos rangs, j’ai daigné jeter un coup d’œil à votre 

Curriculum Vitae. J’avoue avoir été impressionné par votre fulgurant 

parcours professionnel, en tant qu’administratrice de la Team 

Galaxy… Team qui, je le confesse, m’intrigue énormément et dont je 

serai friand d’informations supplémentaires lors de notre prochaine 

réunion. Cependant, l’heure n’est pas à l’espionnage, mais aux 

honneurs. 

Vos honneurs. 

Ceux qui vous reviennent de droit après trois ans de loyaux services 

malgré votre précoce, et par conséquent, respectueux, âge. De par vos 

fidèles actions et votre dévouement exemplaire, vous voilà gradée. 

Désormais, vous avez acquis la distinction de « Sniper officielle 

Rocket » et avait obtenu l’autorité sur vos autres collègues sbires, en 

tant que « Chasseur ». Je ne peux que vous inviter à poursuivre cette 

voie-ci, et à continuer à faire partie du top « 20 » des meilleurs 

membres Rockets de l’entreprise. 

Mes félicitations les plus distinguées. 

 

 

 

Team Rocket Boss 

 

Giovanni Sakaki  
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Grade de « Chasseur » 

 

 

 

 
Erika 

Sasaki 

 Née le 28.03.1993 

 Groupe sanguin « B » 

 Originaire de « ? », 

pas de données 

 Fonctions :  

o Sniper 

o Escorte 

o Aide diplomatique 

42 76 123 9 53 619 
Sous autorité directe de 

Lysander « Xander » Campbell 

TITRE DE ORS : 

« OFFICIAL ROCKET 

SNIPER » 


