
Présentation d'une ninja.
Nom: Miko
Clan: Kizuri

Histoire: Miko Kizuri est une enfant qui vivait avec c'est parent quand elle n'avait que 6 ans, elle 
avais une famille assez soudé constituer de sa mère, son père. Alors qu'elle n'avais que 7 ans, sa 

mère ce fit tué alors que sont père était en mission. Miko ce fit capturé pendant le massacre qui tua 
sa mère. Pendant 5 ans sont père la chercha, il savais qu'elle était en vie est avais raison, sa fille ce 
trouver dans le repère de l infâme serpent du nom de orochimaru. Ce brave serpent entraina miko�  
pendant 5 ans, il lui apposa sa marque et lui appris à la contrôler. Miko pendant ces 5 ans rencontra 

sasuke uchiwa qui était avec orochimaru. Elle fut devenue un des disciples les plus talentieux de 
orochimaru, elle était meme considéré comme la 4ème, devant elle ce situer le jeune uchiwa. Après 

avoir terminé son entrenement, orochimaru demanda à Miko d'infiltrer konoha pendant 1 ans et 
soutirer desinformation. Elle retourna à konoha, en ce faisant passer pour uneblesser et 1 ans 

s'écoulèrent ou elle passa le test de genin. Elle réussi le test très facilement. Elle était meme la 
meilleur de sa promotion. Elle à peur des représailles qu'elle va avoir par orochimaru...

Âge: 14ans
Affinitée: Suiton.

Kekkei Genkai: Marque Maudite.
Objectif: Devenir puissante, être respecté et montrer que les filles sont aussi forte que les garçons.

Arme personnelle(facultatif): 
Personnalité(facultatif): Sadique, aime le sang, un peu comme orochimaru.

Description Physique(facultatif): 
Normal: 

Mode marque maudite: 
http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2011/341/f/f/lvl2_young_majo_by_zombie_shinju-d4ifupq.png

XP du personnage:
0 > 50>

http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2011/341/f/f/lvl2_young_majo_by_zombie_shinju-d4ifupq.png


Mission:
Première mission.

Mission rang D.

Un ancien cuisinier reconnu est de passage à Konoha. Il a décidé d'écrire un livre sur les spécialités culinaire des 
différentes régions et villages. Tu lui serviras de guide en l'emmenant aux différents lieu de Konoha où l'on peut se 

restaurer. Ta mission sera terminée en même temps que la visite. Il t'attend dans le salon au rez de chaussée.

Elle ce dirigea vers le salon au rez de chaussez. Elle alla vers l'homme. 
- Bonjour, je dois vous montrez les différents lieu de konoha ou il y est bon de manger ? 

Cuisinier: Oui oui. Emmene moi d'abord chez ce... Ichi..ichir...Miko le coupa 
- On dis Ichiraku ! 

Elle ce mis en route vers Ichiraku suivit de l'homme. 

Miko arriva devant Ichiraku 

- Voila le restaurant de Ichiraku. 

Elle entra suivit de homme. 

Miko: Bonjour Ichiraku, cette personne est un chef culinaire qui écrit un livre sur les meilleurs recettes. Le 
cuisinier s’assit et commença à poser c'est question. 

Le cuisinier avais fini d’interroger Teuchi alors je dis au revoir et je me dirigeai en direction du restaurant de 
grillade 

- Vous avez récolté beaucoup d'information ? 

Cuisinier: Oui.

Nous arrivions au restaurant de grillade et le cuisinier alla poser c'est question au patron du restaurant.

Après avoir poser les question nous nous dirigeâmes au dernier restaurant que je trouver digne d'un grand chef. 

Nous arrivions au restaurant, et il partit questionner le propriétaire.

Le cuisinier revenait et je sorti. 

Cuisinier: Tu as d'autre restaurant à me montrer?

– Non, je vous ai montrez les meilleurs de konoha.

Cuisinier: Merci bien, je vais retourner chez Ichiraku manger des ramen, au revoir.

Miko ce dirigea au bureau du hokage après avoir dis au revoir au cuisinier. Elle toqua à la port du bureau.

Miko après quelque minute entra dans le bureau de tsunade et posa le rapport sur le bureau. 



Nom : Miko Kizuri 
Rang (Genin , Chunin...) : Genin 

Rang et objectif de mission : Rang D 
Un ancien cuisinier reconnu est de passage à Konoha. Il a décidé d'écrire un livre sur les spécialités culinaire des 
differentes régions et villages. Tu lui serviras de guide en l'emmenant aux differents lieu de Konoha où l'on peut se 

restaurer. Ta mission sera terminée en même temps que la visite. Il t'attend dans le salon au rez de chaussée. 
Descriptif de mission : La mission c'est passé très bien, le cuisinier apprécie ichiraku  

XP avant mission : 0 + 50=50

Rencontre Miko et Raito
Miko ce dirigeais chez Ichiraku. 

Raito marchait.
'' J'ai faim >< ''

Il se dirigea chez Ichiraku.
Devant Ichiraku, il croisa une kunochi.

Raito remarqua son bandeau.
Il s'arrêta devant elle et souris.

Raito : Bonjour ^^. Tu es une kunochi à ce que je vois ^^ . Alors je me présente, Raito ^^ . Je sais que c'est pas très 
normal de saluer quelqu'un qu'on connait pas mais ... j'mennuie >< 

Miko: Je suis Miko Kizuri, tu va manger ? 

Raito : Ouais. Toi aussi aparemment ?

Miko: Oui ^^ tu viens ? Je paye 

Raito : Pas question, c'est pour moi. Et pis quoi encore.

Miko: C'est pas parce que tu est un homme que tu dois payer.

Miko entra dans Ichiraku 

Miko: Salut teuchi prepare moi des ramens et tu veux quoi raito ?

 Raito : P'tet pas, mais je tiens à payer.
Raito * A Teuchi * : Des ramens aussi 

Miko ce mit a manger
Miko: On va faire connaissance autour de bon ramenTu as qu'elle age ? 

Raito : 16 ans.
Et toi ?

Miko: 15ans.Tu est genin ? 
Raito : Ouais >< . Et encore, j'suis pas très fort. Et toi ?

Miko: Je suis genin, j'ai fais ma premiere mission hier.

Raito : Super. T'as eu quoi comme première mission ?

Miko: Je devais conduire grand chef culinaire dans les restaurants du village.

Miko avait terminer de manger et ce leva.

Miko on va ce promener ?

Raito : Ah, c'est déjà ça, j'ai connu pire. Si tu veux :3
Raito avait déjà fini et il se leva ( sans oublier de paye)

Miko: On va ou ? 

Raito : Je n'en ai aucune idée >< . T'en as une toi ? :3

Miko: Je t'invite a prendre un verre... chez moi ?

Raito : Un verre ? T'es pas en âge de boire...
Quoi que, moi aussi et j'bois depuis un moment...

Si tu veux. J'te suis.



Miko ce dirigea chez elle.
Miko: J'habite pas loin.

Elle s'arreta devant une maison ou elle rentra
Miko: Papa je suis rentrer

 J'ai amener un ami.

Pere de miko: D'accord..."un ?!" Bienvenue.

Elle sorti 2 verre qu'elle rempli d'un coktail au fruit avec alcool. Elle en donna un a Raito  

'' Papa ?''
Raito : Merci.

Miko: J'ai envie d'aller sur les tête des hokages me reposer tu viens ? 

Raito : Si tu veux. Y a une super vue de là bas. En plus, on dirait pas, mais c'est super confortable. J'me suis endormi 
dessus une fois ... bon, j'ai failli tomber aussi, alors j'te le déconseille >< 

Miko marcher vers les visage de pierre.

Miko: Tu connais des jutsus ?

Raito : En comptant mon kekkei et sans compter les justsus académiques, j'en connais deux seulement.

Raito : Et toi ?

Miko: Aucun....

Elle monter sur les visages de pierre et ce coucha, elle regarder le ciel etoiler.

Miko: C'est très beau...

Raito : Ouais …

Miko: On a le droit de faire des missions de rang C quand on est genin ? 

Raito : Seulement en équipes de trois ^^ . On pourra en faire ensemble si tu veux :3 

Raito : D'accord :3 . On se voit chez le kage vers ... 21 heures ? :3 ... ou plus tot si tu préfères 
Miko: Oki 21heure, on ce rejoint chez le hokage ^^

Raito : J'y serai :3 . 

Miko ferma les yeux et ecouta le vent souffler

Raito regardait Miko en souriant :3

Miko s'e dormie... 

Raito se leva.
Raito : Miko ... Miko ? Tu dors ?

...
Raito : J'prends ça pour un oui >< .

'' Ouah, quant elle dort … ''

Raito s'endormit aussi 


