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Une nouvelle amie pour Lulune et sa bande.

  par emilie

            Bunny et Marcy se promenaient dans le parc quand elles entendirent
un gros « PLOUF ! ». Elles se précipitèrent pour aider la jeune fille qui avait
glissé dans l’eau :

 

BUNNY : Ca va ?

LA JEUNE FIILE : Heu oui…merci !

MARCY : Comment es-tu tombée ?

LA JEUNE FILLE : Heu…je rêvassais et j’ais pas fait attention…

BUNNY : Woé…

MARCY : Ca te dirait de venir avec nous pour aller à la salle de jeu vidéo ?

LA JEUNE FILLE : C’est vrai…je peux venir ?

BUNNY : Oui, si tu veux…

LA JEUNE FILLE : Super allons-y !

 

                Les trois filles arrivèrent à la salle de jeu.

 

TOMY : Tient, salut Bunny comment ça va ? Et vous ?

LES DEUX ENSEMBLES : Bien et toi ?

TOMY : Merci ça va… Mais c’est qui elle ?

BUNNY : Oh…c’est une nouvelle amie.

MARCY : Nous l’avons rencontré au parc.

BUNNY : Mais au fait…comment tu t’appelles ?

LA JEUNE FILLE : Mimi…en fait c’est mon surnom…là d’où je viens, tout le monde
m’appelait comme ça.

TOMY : Et bien, bienvenu Mimi



14/12/09 08:28Nouvelle page 2

Page 2 sur 4http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

MIMI : Merci !

 

                Après les présentations, Mimi, Bunny et Marcy se dirigèrent vers les
consoles. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il commença à se faire tard.

 

BUNNY : Bon il va peut-être falloir qu’on rentre les filles… A plus Tommy

TOMY : Oui, à demain !

MARCY : Mais au fait tu viens d’où ?

MIMI : De France.

MARCY ET BUNNY : Quoi ?

BUNNY : Mais tu parle japonais !

MIMI : Oui ma famille trouvait que j’étais douée pour les langues et le Japonais
est une langue que j’ai toujours rêvé d’apprendre. Alors, ils ont cédaient et m’ont
mise au Japonais !

BUNNY : Woé… mais tu le parle bien. Au fait t’habite où ?

MIMI : Par-là bas…

BUNNY : Chouette, C’est là bas que j’habite !

MARCY : Désolée, mais moi je rentre par-là… a demain !

LES DEUX AUTRES : A plus !

 

                Bunny et Mimi étaient voisine, mais leur surprise fut plus grande quand
elles s’appercurent qu’elles allaient au même lycée. Bunny présenta donc Mimi à
Moly.

 

MLLE ROSE : Les enfants écoutaient moi, nous allons accueillir une nouvelle élève.
Elle s’appelle Emilie Pucheu, elle vient de France et fais ses premiers pas dans
notre langue. Aussi cela sera très utile pour vous faire parler l’Anglais. Mélanie tu
peux entrer !

MIMI : Salut !

MLLE ROSE : Tu vois, il y a une place à côté de Mlle Rivière.
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BUNNY : Re salut, c’est super qu’on soit dans la même classe…

MLLE ROSE : Mlle Rivière ?

BUNNY : Heu…oui…qu’est ce qu’il y a ?

MLLE ROSE : Je vais te faire passer l’envie de discuter…à la porte !

BUNNY : sniff…non madame… sniff

MLLE ROSE : Dehors !

BUNNY :  sniff…sniff

 

                Et la journée se passa tranquillement. Nanou et Mimi avaient fait plus
ample connaissance et Mimi s’entendait à merveille avec les autres Sailors. Un soir
Raya ressentit des ondes négatives sûrement dues à des monstres. Les quatre
jeunes filles ne voulurent pas que Mimi soit au courant de leur véritable identité et
lui demandèrent de rester au temple. Bunny appela Luna et elles se rendirent
toutes sur les lieux après s’être transformées. Mais voilà Mimi était très curieuse et
elle ne put s’empêcher de les suivre. Arrivée là bas elle trouva les Sailors. Quand
Bunny la regarda, Mimi sut tout de suite que Sailor Moon était Bunny. Pendant que
les Sailors regardaient Mimi, un monstre apparut. Un superbe dragon envoyé par
Zoïzit.

 

ZOIZIT : Allez les filles amusaient vous bien, ah ah ah ah ah !

 

                Pendant que les guerrières tour à tour utilisaient leurs attaques. Le
dragon s’avança vers Mimi et la saisit avant de la jeter dans l’eau. Bunny se
remémora la scène du parc, la première fois qu’elle rencontra Mimi.

Alors sur le front de Mimi apparut un étrange signe : un cœur avec des cornes en
forme de Lune et crachant une flamme. Luna alla la chercher.

 

LUNA : Mimi gardienne du tombeau de cristal réveille toi, le dragon, le taureau et
la Lune t’implorent !

MIMI : Quoi ?…

LUNA : tient prends ça et répètes après moi « pouvoir du taureau et du dragon
transformez-moi ! »
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MIMI :… bon d’accord, hem…Pouvoir du taureau et du dragon…transformez-moi !

 

                Et Mimi se transforma en Gardienne des Sailors, avec le même
uniforme qu’elles, elle était chargée avant le chaos sur la Lune de protéger les
Sailors. Mimi se battit avec courage et avec l’aide des autres elle réussit à vaincre
le dragon.

 

MIMI : taureau occupe le dragon ! Vas-y Sailor Jupiter !

SAILOR JUPITER : Eclair suprême, agis tout de suite !

MIMI : A toi Sailor Moon !

SAILOR MOON : Cicatrisation lunaire, exécution !

 

                Le dragon disparut et Zoïzit, furieux maudit les Sailors. Toutes les
Sailors félicitèrent Mimi. Le lendemain Mimi alla chez Bunny pour rendre la broche
magique à Luna. Celle ci ne voulu pas la reprendre. Mimi accepta à une seule
condition. Qu’elle ne l’utilise que lorsqu’elle rentrera chez elle, en France. Luna fut
obligée d’accepter. Mais Mimi demanda tout de même si Luna pouvait lui raconter
chaque combat de Sailor Lulune, son héroïne préférée.

 

               

 

 


