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épisode 4

LE SECRET DE DIANA  

Diana va se promener comme tous les matins avec Camille. Elle admire souvent
les boutiques de vêtements de jeune femme. Elle rêve qu'elle devient une jeune
femme immédiatement.
Pourtant, Diana peut aller à l'école primaire comme toutes les petites filles
puisqu'elle peut se transformer en humaine.
La vie pour elle devient monotone, car elle est très avancée sur son âge, elle croit
être au fond d'elle une jeune femme de 16 ans.
Camille s'inquiète car son chat  mange très peu , elle en parle alors à Luna et
Arthémis.
Au retour de Diana, ses parents lui demandent comment s'est déroulé la journée.
Diana rougit un peu de trop même et va dans sa chambre.
Seule, Diana rêve de ce garçon qu'elle a aperçu ce matin. Elle croit avoir vu un
membre des Tree LIghts.
Elle est très jeune pour s'intéresser a un homme plus vieux qu'elle.
Pourtant, elle sent son c!ur chavirer.
Diana se met alors en quête de découvrir ce beau jeune homme, mais le problème
c'est son âge.
Elle se dit comment un homme de son âge pourrait tomber amoureux de moi.
Elle se balade alors dans la forêt, elle s'assoit près de la grotte de Bad Daddy.
Diana ne savait pas que les sailors avaient un nouvel ennemi et qu'il se cachait
dans les parages.
Diana désire tellement que quelqu'un lui exauce son v!u, elle le pense très fort que
la Reine des Neiges l'entend.
La reine se transforme alors en fausse fée, elle profite de cet instant pour la
choisir en tant que nouvelle victime.
Elle demande alors à Diana ce qu'elle veut vraiment.
Diana exprime sa volonté de devenir une jeune femme de 16 ans.
La reine lui dit que c'est possible si elle donne sa parole de donner son énergie
vitale.
Elle accepte et signe le papier de la  Reine des Neiges.

Soudain, Diana se voit grandir et devenir une très jolie jeune fille de 16 ans.
Elle va s'acheter une mini robe de couleur rose et mets des violettes dans ses
cheveux.
Ensuite, elle court jusqu'à la scène des Tree Lights toute heureuse.
C'est à ce moment que Yaten l'aperçoit du blanc de se yeux  et se retourne vite et
devient amoureux de cette fille.
Diana  lui fait un sourire et lui envoie une petite carte écrite : Le jolie chaton s'en
va se promener dans un champ de roses !!!
Yaten adore jouer avec les filles mystérieuse, il décide de résoudre l'énigme pour
rejoindre la Belle. Seiya lui demande de faire très attention car c'est peut-être une
ennemi.
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Dans la grotte de Bad Daddy, La reine crée un nouveau monstre : Maulwureis
Elle sourit car pour une fois les sailors ne seront pas au courant qu'il y a une
nouvelle victime.
C'est ce qu'elle croit...
Yaten rejoint Diana chez le jardinier, il a réussit à trouver la solution à l'énigme.
Il est complètement fou d'elle, et veut l'embrasser.
Diana veut lui donner ses lèvres, c'est à ce moment là que Maulvureis attaque
Diana et la serre très fort pour lui voler toute son énergie.
Diana dit : c'était pas maintenant qu'il fallait me faire ça !!!
Yaten se cache alors pour se transformer en Sailor Star Light Maker.
Diana reprend sa forme et n'a plus de force. Elle est entre la vie et la mort.
Yaten très furieux, qui a une larme au coin de l'!il pour sa belle utilise son pouvoir
suprême et détruit le monstre complètement, il récupère alors le flocon qui
contient l'énergie de Diana.
Diana est sauvée de justesse. Elle voit soudain qu'elle est redevenue une fillette.
Yaten lui demande : Mais où est passée cette belle jeune fille, ? Je l'aime à en
mourir !
Diana lui dit : C'est ma grande soeur, il fallait qu'elle parte pour finir ses études.
Ne t'inquiète pas, elle reviendra. Je voudrais qu'on soit ami !
Yaten, le coeur léger accepte d'être son copain, et désormais il l'amène à l'école
tous les matins en lui embrassant le front.
Diana sait au fond d'elle qu'un jour, elle deviendra une vraie jeune femme de 16
ans.
Elle pense au dernier moment, qu'elle peut se transformer en jeune femme grâce
au pouvoir de Maw.
Toute réjouissante, elle revient deux moi après devant Yaten comme-ci c'était la
grande s!ur.
Ensemble, ils commencent leur grande histoire d'amour.
Fin de l'épisode 4


