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épisode 5

 

Qui es-tu ?
( 5 ème épisode à deux parties )

Le soleil illuminait la plage où Diana, Yaten, Luna et Artémis étaient allongés. Ils
profitent du bon temps tant que les ennemis n'attaquaient personne.

Un marchand de glace passait par là, et Luna transformée en humaine décide de
payer une glace à tout le monde. 

Pour Diana parfum Myrtille, pour Yaten parfum banane, pour Artémis parfum
citron, et pour elle parfum fraise.

Diana était partante pour se baigner dans l'eau à 18°C, Yaten lui disait qu'elle
était un peu folle. Elle était très heureuse d'être avec celui qu'elle aime.

Luna et Artémis sentait que leur fille était bien mystérieuse depuis qu'elle a
rencontré Yaten. Ils ont demandé à ce jeune homme de l'accompagner au matin à

l'école et de venir la rechercher. Quelle joie se fait Diana lorsque Yaten lui offre
des bonbons et un bisou sur le front.

Bref, cette matinée finie, Luna , Diana, Artémis s'en vont chez eux se reposer.
Yaten part en tournée pendant quelques jours en France.

Yaten décide de prendre Diana avec lui. Les parents sont d'accord car elle a
bientôt fini l'année scolaire.

Tous les deux prennent leur billet d'avion pour la France.
Mathilda, Bunny partent aussi pour voir le concert avec un communicateur dans la

poche.
Arrivés en France, Diana est émerveillé par la beauté de la région du Languedoc
Roussillon. Elle trouve une grande différence avec la ville Tokyo qui est devenu

très moderne. Elle s'en va jouer dans un champ de Lavande et observe les vignes
de loin.

Yaten éclate de rire, car Diana dit que les vignes ce sont des bulles de savon
colorées en violet. 

Mathilda et Bunny sont découvertes par Yaten qui devient furieux : Mais enfin, je
ne peux pas rester seul un moment sans que vous me suivez partout!!!! Et en
plus, au lieu d'être là à vous tourner les pouces, vous devriez reprendre un vol

pour le japon pour surveiller les ennemis de près !
Bunny et Mathilda sont un peu déçus de la réflexion de Yaten : De toute façon, les
sailors sont assez nombreuses pour s'en sortir toutes seules, et nous deux nous
avons assez travaillé. Et puis, nous avons droit de prendre des vacances comme

tout le monde !
Yaten défoulé essaie de trouver en vain un hôtel pour dormir pour trois nuits et

pour quatre personnes. 
Pendant ce temps, dans la grotte de Bad Daddy, au Japon, la Reine des Neiges
consulte ses flocons pour évaluer la plus grande énergie vitale féminine. A partir

d'un flocon qui marque de ses gouttes, la nouvelle victime est en France, ce n'est
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ni Diana, ni Bunny, ni Mathilda, mais une petite fille de 4 ans du nom de Luana.
La reine transforme l'un de ces bonhommes de Neiges en : COUCICE (un coucou)
Elle expédie alors son monstre dans la région du Languedoc Roussillon, en France.

Diana, Yaten, Mathilda et Bunny arrivent devant un hôtel quatre étoiles dont le
prix des chambres n'est pas très cher. Yaten sent que c'est très étrange qu'un
hôtel offre des chambres pour 100F, nourriture comprise. Il pense que c'est un

coup monté par les ennemis, et que ceux-ci les surveillent des faits et des gestes
qu'ils font. 

Il prend sa décision, il dit à ses amies de s'installer dans cet hôtel afin d'en savoir
un peu plus sur cette histoire. Ils rentrent tous les quatre, ils découvrent à leur

grand étonnement que tout est électronique et qu'il n'y a qu'une jeune femme de
24 ans qui se tient à l'accueil :

Combien de chambres, voulez vous Monsieur ?
Yaten est frappé par le physique de cette fille qui lui fait repenser à la jeune

femme de 16 ans (Diana) :
Que vous êtes belle! Je voudrais 2 chambres l'une à côté de l'autre.

Diana un peu jalouse de cette femme, décide de se transformer et de la
questionner dans la salle où elle s'est réfugiée.

Diana ouvre la porte de la salle où là se tenait une petite fille de 4 ans avec une
lune sur le front comme elle, et une queue de chat :

Où est passée cette femme de 24 ans,. Mais, je l'ai vu portant. C'est peut-être toi
qui s'est transformée; Qui es-tu ?

...
A suivre dans le prochain épisode...

LA MYSTÉRIEUSE LUANA
(5 éme épisode, 2ème partie )

Diana est très furieuse contre cette petite fille de 3 ans qui s!est transformée en
femme pour faire du charme à Yaten.

Tu ne m!a pas répondu à ma question. Tu es sûrement cette ennemie qui nous
surveille et ensuite voler l!énergie d!une victime.

La petite fille avait les larmes aux yeux car Diana lui a parlé sévèrement, ça lui
rappelle sûrement ses parents.

Tu n!as pas le droit de me poser des questions et d!être aussi méchante avec
moi. Si je suis ici, c!est que j!ai une bonne raison ! Je dois m!en aller, adieu

chère Diana.
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A son grand étonnement, Diana se demandait comment cette petite fille savait son
nom. 

Et pourquoi elle s!était enfui aussi rapidement.
Bunny, Mathilda, Yaten rejoignent Diana. Tous la voient soucieuse de l!apparition

de cette femme.
Diana leur raconte tout, la queue de chat, l!âge réel de cette fille.

Tout le monde s!exclame : Mais enfin, qui es-tu ?
Le monstre de la reine des neiges arrive en destination du Languedoc Roussillon. Il
se métamorphose en simple coucou et entre dans la chambre de Yaten et Diana.

Diana entend alors ce coucou et le fait entrer comme un animal domestique.
Quand Yaten part régler son matériel pour le soir même, Diana se confit au

coucou (qui comprend très bien)
Le coucou lui parle alors : Cette petite fille de 4 ans, il faut l!attraper et savoir

tout ce qu!elle a dans sa tête. C!est peut être une ennemie.
Diana est alors hypnotisé par cet oiseau et recherche cette fameuse petite fille.
Bunny et Mathilda voient que Diana n!est plus dans sa chambre, elles sont alors
inquiètes. Elles ont peur car elles ne veulent pas que ça fasse comme la dernière

fois où un monstre s!est emparé de son énergie vitale.
Elles décident alors de la rechercher.

Diana se trouve maintenant devant une source où elle aperçoit un arc-en ciel qui
sort de la rivière.

Elle a alors retrouvé la raison. Elle n!écoute plus le coucou. 
Petite fille de 3 ans, je m!excuse de mon comportement, s!il te plaît réapparaît.
Une voix répond : je ne veux pas me faire voir, car il y a un ennemi parmi vous

deux ! 
Diana pense que le vrai monstre est le coucou et qu!il en veut à cette petite. Le

coucou montre alors sa vraie nature et prend Diana en otage : Si tu ne te montres
pas, je tuerais cette fille à ta place. Si tu veux la sauver, rejoins moi au chêne du

Roussillon.
La petite fille va alors prévenir les amis de Diana. Bunny et Mathilda se

transforment alors en sailors et partent défier le monstre.
Yaten se montre comme un renfort.

Lorsque les 3 sailors arrivent pour battre Coucice, celui-ci fait du chantage, si elles
touchent à une seule plume de son corps, il tue Diana.

C!est alors qu!on entend la mélodie d!une instrumentiste. Coucouice reconnaît le
chant des oiseaux malheureux.

Il commence avoir une larme à l!oeil, mais retient vite ses émotions.
Il décide d!éliminer Diana. C!est alors qu!une petite sailor apparaît avec une
clarinette dans la bouche. Sailormoon et Vénus sont très étonnés, elles n!ont

jamais vu d!autres sailors qui n!appartiennent pas à leur système solaire et qui
possèdent un costume différent que celui qu!elles portent.

Toutes les sailors lui demandent : Qui es-tu ?
Elle répond avec sa clarinette, les sailors sont toutes étonnées car en fait

l!instrument qu!elle joue, est capable de parler :Je suis Sailor Musica Kitty, et je
viens du XXXVème siècle. Je suis nommé musicienne de Royaume de Maw.

Diana est stupéfaite à l!idée que cette petite vient de sa planète. 
Le monstre renforce ses pouvoirs et lance un tourbillon de plumes gelées.

Diana se délivre, les sailors utilisent leurs pouvoirs, mais rien à faire sur celui-là
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rien ne fonctionne. C!est alors que Sailor Musica parle à Diana :
Ma grande s"ur, tu peux m!aider à détruire ce monstre en utilisant la force de la

sailor Maw que tu es.
Diana se souvient alors qu!elle possède un pouvoir et aide alors sa s"ur à

combattre le monstre.
Sailor Musica utilise son attaque musical du chat : clarinet, clarinet power musical

Kitten !!!
Diana attaque avec ce pouvoir : Mew of feral cat, action !!!

Le monstre fut détruit grâce à cette toute nouvelle sailor et à Diana.
Les sailors décident d!offrir un cadeau à Sailor musica, elles achètent ensemble

une clarinette ténor. 
C'est à ce moment là que Luana apparaît et reprend sa forme en reprenant son
corps de Sailor Musica. Les sailors sont surprises et lui posent la dernière fois la

question : mais, enfin, Qui es-tu ?
Elle leur fait un grand sourire et saute dans les bras de Diana : Heureusement que

je t!ai enfin trouvée avant que tu meurs. Ma grande s"ur, il faut que tu viennes
sur Maw aider ton peuple qui éprouve une difficulté à se débarrasser d!un Chat
qui se prend pour un pharaon, il a dominé le mauvais sens du palais des matous

qu!il a transformé en griffes et en tête d!harengs.
Enfin, pour vous dire je suis Luana et je suis contente de rencontrer les grandes

sailors du siècle.
C!est ainsi que Luana fut accepter dans l!équipe, mais à chaque on lui demande

#Qui es-tu ?$
Les sailors lui disent au revoir et à Diana aussi. Yaten leur donne un concert

gratuit pour leur départ qui se nomme #Les jeunes chats de Maw$

Fin de l!épisode 5


