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salut je m'appelle kousagy j'ai 16 ans et je voudrais être ton ami je sais ont se connaît pas et que tu
me connaisse pas et qu'ont soit amis sa te tente mais avant que je viens chez toi {je plaisante} alors
je commence je suis une fille plutôt calme gentille drôle mais je des amis qu'ils sont {un peut bête
ou con si tu préféré} alors que moi je suis intelligente c'est pour ce la que je suis dans un collège de
merde car mes parents me connaisse pas très bien et je suis assez triste de cela mais j'ai 4 frères à la
maison et je suis contre les frères comme NINA {elle est dans les petits diables la bd } et je suis
tout c'est conseilles pour les punir j'aimerait avoir une petite sœur au moins je serait pas seule dans
cet vie sur cet terre car c'est triste d’être la seule fille de mes parents je vais vous dire qu'ils sont mes
parents c'est SAGA DES GéMEAUX et ATHENA LA DEESSE pourquoi je les écrit si gros c'est
pour que au moins que tu lise… alors vous imaginer combien j'ai de cousin au moins 2 et une
cousine de mon age qui et une vrais peste je peut vous dire son nom mais que sa reste entre nous d'
accord c'est Clara et dans mon collège elle est la est elle veut que l'ont l'appelle Clara la reine car
elle est grande en taille mais moi je suis assez petite mais je sais que la taille ne fait pas la grande
différence mais au moins je suis plus age que elle car elle a 14 et moi 16 alors deux ans de plus
alors elle doit me respecter car je suis son aînée c'est comme sa…ce sont mes vrais parents je vous
jure je vous ment pas sinon je serai pas la il a trois jours ma grand mère est morte je suis triste pour
mon père car il a fait une dépression et il a voulut mettre fin a ses jours je vous dit pas sa avec un
grand sourire je vous dit sa mais vous devez me comprendre car c’était un vendredi je rentre du
collège et je vois mon père par terre heureusement il a un de mes potes qui appelle les pompier et
mon potes après cet événement je suis rassure car mon potes me disait que mon père allait bien et
que il était pas mort je sais pas comment j'ai pue sourire à ce moment là alors que mon père était a
deux doigt de la mort alors aux jours de maintenant il va voir une psy et moi aussi c'est madame
tonnait je lui dit tous mais la je suis avec vous et pas avec la psy alors c'est vous ma priorité j'habite
à cote du sanctuaire et quand c'est les samedi et dimanche soirs je sort avec mes pote c'est MILO
AIOLIA et CAMUS et MU c'est mes frères de sang alors les soirs ont va en discothèque et j’avoue
je suis un peu soule et je bois de alcool avec du sirop de grenadine je sais je suis une gamine mais
c'est trop bon {abus de alcool est dangereuse pour la santer buvait avec modération} je suis au
collège en classe p1 avec tous mes camarades de classe ont est 20 personnes dans une classe
chapeau pour ma maitresse qui hurle à chaque voit qu'ont se mais à bavarde et à se battre je sais
dans ma classe il a que des gens cons qui veulent que se battre j ai LUINDI français 2 h et maths et
cours sur ton métier c'est le matin l’après midi j'ai 3h de bois avec mon prof MARDI j'ai maths 1h
et français 1h après maitrise 1h et j'ai une 1h de moins que les autres élèves l' aprem j'ai histoire 1h
et dessin 2h MECREDI histoire 1h et maths 1h JEUDI maths 1h et français 1h et cuisine 2h l'aprem
j'ai 3h de bois VENDREDI maths 1h histoire deux et gym 2h après week-end j'ai mes potes sacre et
mes autres potes ceux du collège j'ai gumdrop mon pote 1 et Olivia mon amie 2 stef amie 3 moi
mon ex ben oui j'ai oublier de parler de mon ex car il ma trompe pour ma cousine il a 2 ans et je
suis de nouveaux en couples avec un garçon nome kogas et était aussi tromper et ont s'est rencontre
a la bibliothèque au rayon manga il était triste et je luit est demande comment sa va et il m dit que
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il était trompe par sa meuf pour son cousin comme moi pour ma cousine et je le comprend alors ont
s'est donne une chance et sa a marche ont est en couple depuis 3 ans il est dans mon collège en p2
c'est un peu plus haut que p1 il a des note plus élevé que moi en maths j'ai que des 4 alors que lui il
a 6 il est le surdouée de sa classe même sa mère et trop fière de lui lol alors il ma dit que il allait
aller en p3 car c’était trop facile la p2 je joue au jeux video de Mario et pokemon mon pokemon
préféré c'est sucrereine c'est un pokemon type plante et je collection les cartes pokemon j'ai trois
console de jeux je lis des manga fairy tail one piece et sailor moon je fait du comique pour le
sanctuaire et ils rigolent tellement que ils tombent pas terre je fait de la piscine a l'école et vous
voulez que je raconte des histoire de couples il a une rumeur sur milo et camus ils disent que ils
vont divorcer et que leurs enfant sont en dépression apparemment je vous dit que dans le sanctuaire
il a trop de bastons et quand il en a une tous le monde hurles et c'est trop rigolo surtout la dernière
fois je dois surtout tous vous raconter c'est tellement drôle et con a la fois c'est avec milo et camus
milo il a tromper camus et sa été tellement horrible pour camus qu'il vit chez moi et il a fait une
tentative de suicide je vous dit pas comment il a fait je veux pas vous donner des ides alors je l'es vu
par terre comme mort je hurler comment diables parce que c'est mon meilleur amis et que qu voulait
pas qu'il meure surtout pour hyoga et ont l' emmena a l’hôpital et les médecin disent que il va
survivre et que il va allait chez une psy et que il pourra reste chez nous le temps qui faudra mais c
'est pas fini le milo il revient vers camus et je suis oblige de le protégé car milo était soul et que il
commence a devenir agressive en vert camus j'ai du attaquer pour qui parte et camus était triste il a
pleure et moi aussi mais le pire reste a finir le lendemain matin milo était de nouveau la mais avec
un couteau j’avais entendu camus hurle dans le salon je courut vert lui et milo me blesse avec le
couteau et je dois de nouveau l'attaquer pour qu'il parte je disait a mon père tout ce qui était passe et
je courut de nouveau voir camus et je lui demande si il veux quelque chose il me répond pas et je
vois que il a manger un paquet de médicament je vous dit pas ce que c'est et je hurle tellement que
je cru que mes poumons allait explosait j'ai casse des vitres et mon courut comme un fou et ont
emmena camus au urgence et la j'ai cru que il allait mourir et je vit ma vie défile devant mes yeux je
vous jure c'est pas drôle et là les médecin disait que il fallait mettre camus dans le comma artificiel
car il était trop dangereux et instables ce jour la j'ai crus que je ne ferait plus jamais je vous jure
quand tu vas voir quelqu'un dans le coma artificiel ou non c'est trop horribles et je le rendait visite
tous les jour même si il avait l’école et quand je rendait visite je pleurait tous le temps mais ce jours
la je ne pleurer pas je voulait me venger de MILO car je ne supporter plus de voir camus de cet état
et ce jour la je suis pas aller a l’école ni mon copain il ne se sentait pas bien alors j'ai pris un
couteau de la chambre secrète de notre maison et je reste discrète pour que je ne me phase pas
repérer pas les autres alors je suis allait dans son temple et là je suis allait dernier lui il ma vue et
sais pas avec quel force je l'ait blessait presque sur le cou et mon père ma vue il a appeler les
pompier et je commençais a avoir les yeux rouge de démon comme mon père et là je n’était plus
moi même et je voulait le détruire le tuer le massacrer je voulait qui paye pour avoir fait du mal à
camus et mon père essaye de m’arrêter il fallut trois personne pour m’arrêter même mon père avait
peur de moi alors je suis partir voir camus il était réveille je commençais a pleure de tout mon corps
camus me disait ce qui s’était passe je lui dit tous et il commença a panique et a me traiter de folle
et de tarée et que il voulait plus jamais me voir alors je suis parti et je suis aller dans ma chambre et
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je pleurée toutes les larmes de mon corps je ne supportait pas le fait que j'avait perdu camus mon
meilleur amis et là je vous raconte pas dans l’état que j'ai été même la suis triste de vous raconter
tout sa snif et pendant trois semaines je suis dans ma chambres sans sortir ni manger ma mère et
mon père s’inquiète de savoir que je n'ai pas manger ni bue dans ma chambre j avait des resserve de
nourriture pendant trois semaines et camus était tellement triste de pas me voir que il peu sortir de
l’hôpital il vivait chez moi il savait que j'ai été dans ma chambre un nuit il est monte dans ma
chambre et il me parlait que il était désole de m'avoir rejeter comme pour milo et ont redevenue ami
pour toujours même dans les moments difficile et là mon père ma entendu rire et sa la fait pleure de
joie mais la c’était le début des problèmes milo était vire du sanctuaire pour avoir voulut tuer camus
mais il voulait se venger de moi alors il a fait une fausse alerte comme quoi Poséidon voulait refaire
une guerre alors il profita de l'absence de mon père pour me blesser avec un couteau et la j'ait été
blesse pas le coups et Camus était en danger de mort à cause de milo je courut le rejoindre mais sa
fessait si mal que je commence a perdre beaucoup de sang et tout le monde comprit que c’était une
fausses alerte et la mon père a vu que la porte était ouverte et la il comprit que milo était renouveau
la pour me tuer la j'ai de nouveaux attaquer milo et la il fut gravement toucher et moi je tomber
dans les bras de camus et je suis pas morte heureusement j'ai été a l’hôpital avec des grande
blessure aux bras et mon père me donna une médaille pour avoir sauver camus et la ont mis milo en
prison pendant 3 ans et camus était de plus en plus heureux et moi aussi je sais c'est que vous me
croyiez pas c'est vrais je vous jure que c'est la vérité alors dans le sanctuaire la paix fut de nouveaux
la mais je fus nome gardienne des problèmes du sanctuaire même si je voulais pas je le fait pour
camus alors il a eu un autres plus grand problèmes a régler car mu était devenus une fille {dans sa
tête et dans ses habits } ce que shion détester car sa fessait que sa réputation fut scandalise pas sa et
moi comme bête de cirque je fut convoquer par mon père pour le régler alors je discutait avec mon
ami mu et il me disait que il en avait marre de son père qui le surveille comme un gamin sans cesse
et sa le rendait fou et il voulait que son père le laisse partir avec eaque son petit ami et que de le
laisser faire sa vie comme un femme {même si c'est pas une femme }et de fonder une famille avec
eaque alors je suis partis en direction du grand pope shion alors je discuter avec lui alors il me disait
que mu avait pas de avenir dans le monde du travaille et que il avait oublier les base des maths et du
français et de tout alors il me propose que sois sa maitresse et moi comme une conne j'ai accepter
quand même je pense a mu quand il va savoir quand même sa se fait pas alors je suis devenu sa
répétitrice pendant le premier cours il s'est enfuit le deuxième cours il est venue et a étudier avec
moi dans sa chambre qui était peinte en noire avec des poster de Black M partout dans tout les alors
je suis intimider mais sa m’empêche pas de le faire progresser en maths… alors les semaine et les
mois ont suivit alors mu avait de bonne notes en maths et français alors en fond de moi une boule de
tension c’était forme je lui tout dit a propos de mon marche avec son père et sa la mis dans une telle
colère que il voulait plus jamais qu'ont sois amis alors je suis partir chez moi et en rentrent j'ai
casse un vase de ma mère et j'ai hurler des gros mots je peut pas vous les dire alors ma mère c'est
fâcher et ma punis de console pendant un mois et sa ma mis dans une colère très noir et j'ai casse la
porte de ma chambre et la mon père a hurler en me disant que je devait la repayer mais je lui dis que
je men-fou alors je suis partir et la je vois mu qui me cours après pour s'excuser auprès de moi alors
je les accepter et ont est redevenue amie et son père a finit par accepte la relation de mu et eaque et

Les mésaventure de kousagy gemini
je remercie MASAMI KURUMADA pour ses personnage très gentils
j'ai été contente et j'ai eu une idée de faire un club sur l'amitié entre tous les chevalier entre
Poséidon et Hadès et Athéna et je suis la présidente du club et la fut plein de inscription pour le
club j'ai du choisir entre les chevalier parce que il avait au moins milles demande de inscription
pour le club et mes parents étaient très content et il avait camus mu aiolia et moi ont était 4 mais
j'avait un problèmes a régler c’était avec aiolia qui aimait faire de la pâtisserie beaucoup même la
nuit alors il s'est inscrit pour un concours pour les jeunes talent pour la cuisine mais il fallait être
deux alors je suis designer comme accompagnante pour le concours même si sa me m’embête {je
reste polie } alors c’était a la télé je suis nerveuse et la premier épreuve c'est de cuisiner avec des
choses mystère alors il avait des framboises et du chocolat alors il faillait faire un gâteau avec
framboises et du chocolat je suis soulager car c'est facile alors ont a gagner un point alors que la
deuxième épreuve était rude il valait cuisiner mais cherche les choses que nous avons besoins en
courant alors il faillait faire quelque choses de saler alors ont a fait du veau sauce ananas avec un
gratin de pomme de terre alors ont a gagner un autre point sa fessait déjà deux plus que un et ont a
gagner alors la dernière épreuve était de faire une piece monter pour le jury alors ont a fait un
gâteau des marie saveur aux trois chocolat et le jury a vote et c'est nous qui avait gagner il
proposait a aiolia de faire l’émission de Gordon Ramsay alors je voulait pas qu'il partent alors je
luit et dit que si il partent sa me ferait très mal au coeur alors il ne partait pas alors ont fit grande
fête pour moi et aiolia et ont a manger des hot-dog et des hamburger et des frites toutes la nuit et le
lendemain matin il fessait très beau c'est le printemps ont fessait un jardin potager avec des
légumes aubergine tomate poivron oignons et potiron et fruit fraise cerises pomme et poires et noix
et noisette et pêche mais ont avait un problème avec aphrodite il déteste que ont phase un jardin
potager prés de ses roses car ses rose c’était quelque choses de trop important pour aphrodite et ont
a essayer de discutait avec lui il ne veux rien entendre alors j'ai pris le taureau pas les corne et je lui
est dit le font de ma pensait et je luit est dit que il est bête et horribles avec tout le monde et que il
aurait pas un seul ami et que c'est si triste de se pourrie la vie comme sa alors elle c'est mis a pleure
et elle est partit alors je me sentait un peu coupables de l'avoir insulter comme sa alors je suis aller
vers elle elle détruit toutes ses roses alors je essayer de la calmer en lui disant que c'est pas a causes
de ses roses mais a cause d'elle que tout cela a commencé elle c'est mis a arrêter de pleure et ont est
devenue amie et le jardin n'est plus diviser par deux un seul et unique alors la paix est enfin
revenue au sanctuaire mais c’était l'anniversaire de ma mère alors tous le monde se bougea dans le
sanctuaire pour offrir un cadeau pour ma mère alors je lui est fait un collier en coquillages et ma
mère était heureuse comme tout alors elle me fit un énorme bisous mais je suis un peu sauvage
alors j'ai reculer puit on fit une grande fête pour ma maman alors Zeus luit offrit un nouveau
sanctuaire alors elle luit dit merci et voila mais dans le royaume des dieux Zeus avait son
anniversaire alors même les dieux se coiffa pour aller au bal que Zeus avait fait pour son
anniversaire alors mon père et ma mère fut inviter et moi ben oui il ma inviter aussi alors tous les
dieux était la même les méchant que ma mère avait combattu et ont fit la fête mais kogas était la je
ne savait pas que il était la et même inviter alors il fit une annonce devant tout les dieux et il me dit
ma chérie est-ce -que tu veux être ma futur femme tout le monde se tait alors je dit oui mon marie
alors le mariage sera dans trois mois mes parents était aux anges mais les parent de kogas était pas
facile a discutait alors je suis aller chez lui avec une robe blanche comme neige et mes lèvre comme

