Fanfiction (référence : Les aventures de Ladybug et Chat Noir)
Tout à commencé ce jour-ci : j'ai froid, trop froid, je cours dans les rues de Paris
encore et toujours vers la maison d'Adrien. Cette ombre me court après et ressemble
à un homme... Il me suit en me tirant dessus avec un fusil et me touche à l'épaule
gauche, mais je continue à courir. Soudain, j'arrive devant la grille de chez Adrien et
hurle à Nathalie de me laisser entrer à travers le haut-parleur. Elle m'ouvre la grille.
Je cours vers la porte d'entrée mais il est sur le toit de la maison d'où il me tire une
balle dans la hanche. Je crie de douleur, ensuite j'entrouvre la porte, rentre et vois
Adrien sortir de sa chambre.
-
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Marinette
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de

le

retenir.

Alors je cours vers lui mais j'ai tellement mal à la hanche et à l'épaule gauche, tandis
que mon pied glisse. Je tombe sur la jambe droite en un hurlement de douleur. À ce
moment, Adrien saute par dessus la rambarde de l'escalier pour arriver sur ses pieds
et court vers moi, me prend dans ses bras puis court vers sa chambre et ferme la
porte derrière nous. Il ouvre la porte de sa salle de bain tandis que je suis dans ses
bras et me pose dans la douche, prend la serviette à côté de lui ainsi que la mallette
de premiers secours.
- Remonte ton maillot que je t'enlève ces balles, Marinette.
- D'accord Adrien.
Pendant qu'il m'enlève les balles, je pousse un hurlement étouffé par la serviette que
je mords...
- Marinette, je suis désolé, je t'ai fait mal et puis qu'est ce qui s'est passé tout à
l'heure ? Je t'avais dit de ne pas sortir ce soir !
- Désolée, je rentrais chez moi et j'ai eu un message disant que je devais faire
quelques courses. Quand je suis sortie du magasin il faisait nuit. Donc j'ai pris le
chemin qui mène chez moi qui était le plus court. Sauf que je l'ai vu et je suis allée
voir s’il allait bien, mais il s'est mis en colère contre moi. Je ne sais pas pourquoi.
Comme j'étais proche de ta maison, j’ai paniqué et après tu as vu ce qui s'est passé.
- Je vois.

Le silence s'abat sur nous, tandis qu’une ombre dans son regard apparaît, tellement

sombre que je n'ose pas parler. Soudain il regarde la balle qui plus tôt m'a blessée à la
hanche...
- Merde, ça a recommencé, c'est une balle du fusil de chasse calibre douze de mon
père .
- Qu'est-ce qui a recommencé Adrien, je ne comprends pas ?!
- Rien, oublie ça.
- Mais que se passe-t-il, je ne comprends pas !
- Ce n'est rien, oublie.

J’ai dû m'évanouir car quand je me réveille je vois la porte entrouverte et par cet
entrebâillement j'aperçois... Adrien se battre contre son père !
Soudain son père lui tire dessus, j'ouvre grand la porte.
Une petite personne apparaît devant moi et me dit :
- Marinette, je suis Tikki, veux-tu le sauver ? Si la réponse est oui je t'offrirai mes
pouvoirs. Par conséquent, si c'est non, alors il mourra.
- Qu'est-ce que je dois faire pour le sauver ?
- Je veux que tu fasses exactement ce que je te dis de faire. J'utiliserai mon pouvoir
pour te protéger et toi tu as assez de pouvoirs pour le soigner et apparemment
m'appeler en public. Tu es forte : fais ce que tu as à faire et moi aussi.
- Comment je pourrai le soigner ?
- Ne t'inquiète pas, il va se déclencher comme quand tu m'as appelée.
- Allons-y, c'est parti.
- Non !! Marinette, va-t-en .
- Adrien !!
Je cours et le prends dans mes bras.
Je me mets à briller. Soudain, un bouclier tout autour de nous apparaît, mes cheveux
se soulèvent. Machinalement, je lève les mains, d'où sort un fluide vert et brillant, qui
soigne Adrien. Choquée, je le prends dans mes bras et pleure. Tout aussi
machinalement que tout à l'heure, je lève mes mains vers son père et il redescend

doucement à l'aide de mes chaînes magiques, puis je cours vers lui . Il se calme, pleure
dans mes bras et s'évanouit. Je le dépose dans les bras de Nathalie et Adrien me
remercie. Je suis émue de l'avoir sauvé, ainsi que son père.
- Au revoir Marinette.
- Tikki, ne t'en va pas, je ne comprends rien à ce qui se passe !
- Ne t'inquiète pas, tu le sauras en temps voulu. En ce qui me concerne je serai là mais
tu ne me verras que quand ton cœur m'appellera.
Je cligne des yeux puis le néant vient à moi.
"Je sauverai ton esprit Ladybug ."
"tic tac tic" une horloge résonne, le son se rallonge, l'éternité dans la plus profonde
obscurité "tic tac tic"...

Pendant ce temps :
- Ça fait déjà quarante minutes qu'elle dort à cause du pouvoir de realbreaker 1 : il
faut que je sauve Ladybug 2. (Je dois sauver son esprit avant qu'elle oublie qui elle
est. Je n'ai pas le choix je dois prendre son miraculous puis faire la supertransformation même si ça implique le fait de savoir son identité secrète)
- Bonjour chat noir

, dit Tikki

3

4

, je suppose que tu veux faire la super-

transformation5 pour la sauver. Cependant tu dois me promettre de ne pas dire à
Marinette ton identité.
- Oui, c'est promis.
- Bien, mets ta main droite sur son front puis ta main gauche sur son ventre. En aucun
cas tu ne dois montrer que tu seras Marinette dans le rêve sinon elle mourra et toi
aussi car vos esprits seront liés.
- Compris, je le fais.
- Non attends, écoute jusqu'à la fin. Une fois dans son corps tu devras trouver une
porte cachée dans le tableau d'une femme aux cheveux longs et blonds. À partir de là,
j'aurai récupéré assez de force pour t'aider. Entre temps tu devras te débrouiller.
Prépare-toi et répète après moi : "homnibitalis y bistrum transportum".
- D'accord je suis prêt , "homnibitalis y bistrum transportum".

À Suivre . . .

Notes :
1
= nom d'un super-méchant akumatisé 6 par le papillon 7
2
= héroïne de l'histoire (Marinette devient Ladybug grâce à une transformation avec
Tikki son kwami 8)
3
= héros secondaire partenaire de Ladybug (Adrien devient Chat Noir grâce à Plagg
son kwami8)
4
= conseillère et kwami 8 de Marinette
5
= transformation utilisant les deux kwami 8(de Marinette et Adrien : Tikki et Plagg)
6
= super-méchant transformé par un papillon maléfique envoyé par le papillon 7
7
= super-méchant principal qui se bat contre Ladybug et Chat noir pour avoir leur
miraculous 9
8
= petits personnages secondaires transformant l'héroïne et le héros secondaire
grâce aux miraculous9
9
= des boucles d'oreilles pour Ladybug et une bague pour Chat Noir permettant de se
transformer en héros

