
La cérémonie du sabre laser Tome 1

Nina, 16 ans, 1m56 et DEMI !, cheveux au vent et au fesses parfaites rencontres Arthuros durant la
Rome antique, Arthuros, 15 ans, cheveux noir sauvage, tête d'allemand, banalement lui même, 
aimant nager dans le fleuve longeant la maison de Nina.

 Nina ayant une famille ordinairement constituer d'un père d'une mère et d'un frère héritier mais 
avec la particularité d'avoir un père du nom de césar, le grand empereur assez protecteur veut que
sa fille l'épouse et fonder un harem.
 Le sauvage Arthuros 
Mangeant des churros
Aperçois Nina a un restaurant 
Avec l'une de ses plus magnifique amie qui fait tourner la tête de tout homme passant devant 
elle, 
Mais le beau Arthuros n'ayant d'yeux que pour la petite Nina décide de demander a son ami âgée 
des trois de plus que lui d'aller divertir la belle claire accompagnant Nina. La sublime Claire 
entraîner par le charmant Mathis laisse Nina et Arthuros ensemble.
 Comment va tu Nina aujourd'hui ? Aborde timidement Arthuros 
Mieux depuis que tu es la ? Dit Nina en tripotant ses longs cheveux lui cachant les fesses que le 
pauvre Arthuros de ne peux voir.
Oh, je voulais savoir si tu viendrais a la fête de césar ? Balbutia Arthuros 
Euh oui vu que ... Dit Nina avant de se faire couper la parole par Arthuros 
Évidement que tu seras la vu que César est ton père.. Oh mes dieux, s'exclama t' il, je suis 
tellement débile, excuse moi.
Nina rigolant déposa un léger baiser sur sa joue avant d'être rejoint par la merveilleuse claire.
 Nina rentrant en calèche chez elle avec son esclave personnel du nom de Madih que son père 
avait acheter pour la protéger décida car c'était son confident de lui parler de ses problèmes:
    - j'ai peur que père ne me laisse me marier avec Arthuros. Admis Nina a Madih.
    - ne vous en faite pas madame, toutes personnes qui s'aiment d'un amour pure finiront tôt ou 
tard par être réunis. Dit Madih de son accent pas vraiment très romain 
    - oh merci Madih tu as toujours les mots juste pour me rassurer ! S'exclama Nina
 Rentrant chez elle, Nina aperçoit la sorcière médium de son père. La connaissant car  Ysea et elle 
avaient le même âge,Nina décida d'aller saluer. Madih l'accompagnent rester à chaque fois 
bouche bée devant l'immense chevelure rouge feu de Ysea. Remontant dans sa chambre avec 
Madih.
    - tout ce qui s'aime finiront par être ensemble mon cher Madih.
    - de quoi parlez vous madame ? 
    - je sais que Ysea te plaît, je pense que tu pourrais peut être aller lui parler ou alors je l'inviterais a
la soirée de père pour que vous fassiez mieux connaissance!
    - oh non madame, je ne suis pas sur que je plaise vraiment a madame Ysea.
 Étant stopper dans leur conversation par l'un des pigeons voyageurs d’Arthuros, Nina demanda a 
Madih de la laisser, 
S'asseyant sur son lit a baldaquin, Nina lu la lettre:
Chère Nina,
Je serais honoré si vous pouviez m'accompagner demain a ma remise de sabre laser.
Votre Arthuros.
Nina folle de joie décida de faire venir son couturier personnel pour lui confectionnait une robe 
digne de son amour pour Arthuros. 
Son cher couturier Briant avait des doigts de fée et en quelque heure il lui cousît une merveilleuse 



robe en satin qui mettait son fessier tant adorer par Arthuros en valeur. Le dîner servit et profitant 
que sa famille soit réuni Nina décida de parler a son père de la fête qu'il donnait :
    - père ? J'aimerais que Arthuros m'accompagne a la réception que vous organiser ce dimanche.
    - pourquoi voulez vous qu'un jeune mal vous accompagne a cette soirée, vous préférez être vu 
au bras de cet avorton plutôt qu'à celui de votre majestueux père ?
    - Non, je voudrais juste l'inviter, enfin je. Dit Nina avant de partir dans sa chambre les yeux 
humides. Pendant que Nina pleurais dans sa chambre, la mère de celle ci essayer de convaincre 
César de laisser une chance au vaillant Arthuros. 
Quelque heures s’écoulèrent et César entra dans la chambre de Nina qui était tremblotante de 
tristesse.
César s'assit a coter d'elle, déposa un baiser sur le front de Nina et s'excusa de ses propos envers 
Arthuros.
    - est ce que tu aimes vraiment Arthuros ? 
    -oui je ne pourrais pas passer ma vie sans lui.
   - alors tu pourras l'inviter. Dit césar en s'avançant vers la porte. 
   - père ? S'exclama Nina, ce n'est pas parce que j'aime Arthuros que je vous oublis, vous resterez 
mon père et l'homme qui m'a le plus aimer a tout jamais.
César sourit, hocha la tête et sortit de la chambre
 La nuit passa doucement pour Nina qui était excitée par la journée qui s'annonçait  avec Arthuros.
Mais le matin arriva enfin.
Nina avait déjà enfiler sa robe et avait appeler sa coiffeuse pour lui faire une magnifique tresse qui 
laisser enfin apparaître des fesses dont Arthuros était admiratif.
A 11h Arthuros passa avec sa calèche de luxe pour prendre Nina et l'emmener a sa remise. Dans la 
calèche Nina décida de prendre la parole:
    - pourriez vous m'accompagner a la revotions de mon père demain soir ?
    - qui ? Moi ? Euh évidement j'en serait honoré ! Mais César n'y voit rien de mal ?
    - césar a donner son approbation .
Fou de joie de pouvoir enfin être au côtés de Nina. Arthuros se figeât et regarda Nina. Nina 
embarrassée se demanda qu'est ce qu'Arthuros avait. La regardant tendrement, Arthuros 
l'embrassa et Nina en fit de même. L'arrivée a la salle des remise mis fin a leur baiser. Sortant en 
premier de la calèche Arthuros alla ouvrir la porte pour faire sortir Nina et lui tendant la main :
    - j'ai oublier de vous dire que vous êtes vraiment sublime aujourd'hui même si vous l'êtes aussi 
tout les jours. Rougit Arthuros 
   - merci. Dit Nina en souriant et descendant de la calèche
 Dans la salle Nina retrouva claire et Mathis qui étaient venu main dans la main. Arthuros du 
quitter Nina pour la remise. Nina, Claire et Mathis s'assirent dans les gradins. 
Et enfin Arthuros fut appeler et se vit remettre le sabre laser en or bleu, le plus convoiter et le plus 
cher.
 Après la remise un banquet fut organiser et Nina ne trouvant pas Arthuros décida d'aller le 
chercher elle le trouva derrière les gradins mais en compagnie d'une fille assez belle qui se tenait 
très proche d’Arthuros Nina essaya de se rapprocher pour entendre se qu'ils se disaient.
    - waouh, tu a gagner le plus beau sabre laser, tu es tellement fort Arthuros. Dit l'aguicheuse.
    - merci. 
    - quel ton neutre, je ne te plais pas mon cher ? Se plaint la fille 
    - non, je préférerais d'ailleurs que vous alliez voir un autre pigeon.
En colère la fille giflât Arthuros qui ne pu se défendre.
Nina arriva en courant et arracha cheveux, bijoux et dents de la putain qui avait voulu lui enlevé 
son prince.
 Ayant suivie Nina, César avait assister a tout et décida de couper la tête de la fille et récompensa 



Arthuros pour sa fidélité.
Rencontrant respectivement chacun chez eux, César décida de féliciter sa fille décida de lui offrir 
un cadeau:
    - qu'est ce donc père ?
    - ce sera une surprise, demain soir je te l'offrirais.
    - merci père. Dit Nina en enlaçant César. Le jour de la réception était arrivé, Nina était vêtit 
d'une magnifique robe que son couturier Briant au doigt de fée lui avait cousu.
Quand Arthuros aperçut Nina, il eu un sourire comme celui qu'il avait et dans la calèche le jour 
précédant. Nina s'approcha de Arthuros et lui déposa un baiser sur la joue.
    - Tu es parfaite. Dit Arthuros émerveiller.
César pris la parole
    - cher peuple, j'aimerais porter un toast pour ma fille Nina et annoncer un grand événement.
J'ai l'honneur de .. César laissa échapper une larme.
J'ai l'honneur d'annoncer le mariage de ma très chère fille avec le fidèle Arthuros ! Nina surpris 
n'en revenais pas. César vint la voir et Nina lui saura dans les bras.
    - surprise, ma chérie. Dit césar 
    - oh merci père, je ... gratifiant Nina
    - va voir ton futur mari ma chérie. Lui coupa la parole César.
Nina et Arthuros s’embrassèrent applaudit par toute la réception. 
 Le mariage de déroula la semaine suivante. Nina et Arthuros eurent deux enfants, Lydia et Dylan. 
Cette famille respirant l'amour et la joie vivaient dans une merveilleuse maison la partageant avec
Madih qui lui s'était marié avec Ysea la sorcière. Et toute cette bande était invitée au mariage de 
Claire et Mathis. La robe de Claire avait été faite par le couturier au doigt de fée.
 Puis l'année suivante une énorme éruption volcanique tua tout Rome.

Note de l'éditeur : Pardon pour les fautes d'orthographes et de syntaxes ce n'est pas de la faute de
l'auteur, comprenez elle est en STMG mdr.


