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Le mardi 17 décembre 2019,

Bonjour Julie,
Je me présente : Wang Fu, mais plus souvent on m’appelle Maître Fu. Je suis le
dernier gardien des miraculous et j’ai besoin de ton aide.
Mais avant de commencer, je te dois une petite explication, chère Julie.
Les miraculous sont des bijoux magiques liés à de petites créatures appelées kwamis. Ces kwamis donnent un super-pouvoir à ceux qui portent leur miraculous.
Ces précieux bijoux sont conservés dans une boîte spéciale : la miracle box. Moi,
Maître Fu, j'en suis le gardien. Je peux aussi décider de confier des miraculous à
des personnes que je pense dignes de confiance, car un grand pouvoir ne se donne
pas à la légère.
Et c'est là tout le problème : un méchant personnage, le Papillon, a trouvé le miraculous du même nom et il l'utilise pour faire le mal. Lorsqu'un parisien ou une
parisienne est triste ou en colère, il envoie un papillon maléfique, appelé Akuma,
qui se glisse dans un objet que la personne a sur elle. Elle se transforme alors en
super-vilain qui sème le chaos dans la ville : on dit qu'elle est akumatisée.

C’est pour ça que j’ai donné le miraculous de la coccinelle à la jeune Marinette qui
peut ainsi devenir Ladybug et celui du chat à Adrien, qui peut se transformer en
Chat Noir. Mais chut, aucun des deux ne doit connaître l’identité de l’autre, c’est
très important !
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Pour les aider dans leur combat, je peux préparer des potions qui donnent de nouveaux pouvoirs à leurs kwamis quand ils les boivent !
Les recettes de ces potions viennent d’un grimoire dont j’ai une copie. Elles sont
codées mais je réussis parfois à en déchiffrer quelques-unes.
Il y a quelques jours, j’ai enfin décodé une partie d'une recette et il me faut un
ingrédient spécial pour la préparer. Je dois partir à la recherche de cet ingrédient
et pour cela, je dois m'en aller un certain temps ! Je décoderai le reste de la recette
ensuite. Et c’est justement parce que je dois m'en aller que j’ai besoin de toi !
Je ne veux pas laisser Ladybug et Chat Noir, il y a énormément d’akumatisations en
ce moment et ils ont vraiment besoin d’aide. C’est pourquoi je t'écris, Julie. Je sais
que tu as fait de bonnes actions, comme Marinette et Adrien quand je leur ai confié
leur miraculous.
Tu possèdes la force intérieure nécessaire pour prendre ma place en tant que gardienne de la miracle box et super-conseillère de Ladybug et Chat Noir en mon absence. J'en suis sûr car « Celui qui surpasse les autres est fort. Celui qui se surpasse
lui-même est encore plus puissant » et tu sauras te surpasser ! Tu es d'accord avec
moi, n'est-ce pas ?
Oh, j'allais oublier : je t'ai préparé un diplôme de super-conseillère que je t'envoie
avec ce courrier. Tu peux l'accrocher dans ta chambre si tu le veux, Julie !
Je dois partir à présent, ma quête commence de mon côté et ta mission aussi si tu le
veux bien. J'ai prévenu Marinette et Adrien que tu deviens leur super-conseillère,
ils t’écriront à leur tour.
Que ta route soit pavée de mille fleurs de lotus, chère Julie. Nous nous retrouverons
bientôt !

Le dernier gardien des miraculous,
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Bonjour Julie, comment vas-tu ?
Maître Fu m’a tout expliqué : tu deviens notre super-conseillère ! Je suis vraiment
contente ! Surtout que j’ai déjà besoin de ton aide !
Oh mais quelle tête en l’air, je ne me suis même pas présentée ! Il ne faudra pas
m’en vouloir mais j’ai un peu tendance à me disperser…
Je suis Marinette. J’aime beaucoup le rouge et, en plus des macarons de mon père,
j’adore manger de la raclette. Je t'ai déjà déjà dit que mon père est boulangerpâtissier ? Oh et alors s’il y a une chose que je déteste, c’est bien les haricots, berk,
berk, j’ai l’impression de manger, du… heu… des… enfin des haricots quoi. Tu en as
déjà mangé, toi ?
Comme Maître Fu te l'a dit : grâce au miraculous de la coccinelle j je me transforme
en Ladybug et protége les habitants de Paris avec Chat Noir, mon partenaire ! C’est
incroyable, cette histoire non ? J'ai eu la peur de ma vie quand j'ai vu Tikki pour la
première fois ! Ah oui, Tikki c'est mon kwami, je l'adore en fait !

Bon, au début, je n’étais vraiment pas sûre de vouloir devenir une super-héroïne.
Mais avec le temps, j’ai pris confiance en moi et quand je suis Ladybug, presque rien
ne m’arrête. Si seulement je pouvais me sentir aussi courageuse quand je redeviens
Marinette ! Mais je suis certaine que toi, tu seras une super-conseillère géniale !
Hé mais d’ailleurs, il te faudrait un nom de super-conseillère tu ne crois pas, Julie ?
Comme moi avec Ladybug ? Ça serait chouette, non ?
Et heureusement que tu es là parce que j'ai vraiment besoin de toi ! J’ai encore fait
une bourde, c'est la cata, la cata, la cataaa !
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Tu connais Adrien ? Il est dans ma classe et c'est mon ami. Je le trouve vraiment
trop craquant mais, dès que je dois lui parler, je perds tous mes moyens : une fois,
je voulais lui proposer un tour en pousse-pousse et je lui ai proposé un tour en
couscous ! Pfff je te jure…
En fait, pour l'inauguration d'un tout nouveau gâteau, mes parents invitent les célébrités de Paris : même le père d'Adrien y sera ! Alors moi, j'ai préparé une invitation
spéciale pour Adrien ! Il viendra à la soirée, il passera un super moment avec moi
et il tombera amoureux de moi et on se mariera et, heu, je m'emballe un peu, non, ?
Hé hé hé… Enfin bon, j'avais emmené l'invitation avec moi au collège pour la glisser
dans son sac mais, heu… Je l'ai perdue ! C'est la cataaa je te dis !
Là où ça devient bizarre, c'est qu'hier j'ai reçu ce message sur mon téléphone, regarde :

Je n’arrive pas à le déchiffrer, mais j'ai l'impression que quelqu'un a récupéré mon
invitation et veut me jouer un mauvais tour ! Ça m'inquiète vraiment ! Tu pourrais le
décoder s’il-te-plaît ? Ça m’aiderait tellement et je me sentirais vraiment rassurée !
Je suis sûre que tu vas y arriver, tu veux bien ?
En attendant ta réponse, je vais rejoindre Alya, il faut absolument que je lui raconte ! Tu la connais ? C’est une super amie, elle est toujours là pour moi. Elle devait aller au cinéma avec ses petites sœurs mais elle a décidé de repousser la séance
pour que je lui montre le message codé que j'ai reçu.
Allez, je file, Alya m'attend. Je suis super contente de t'avoir comme nouvelle amie !
À très vite, Julie
Ta super-copine !

4

Le mardi 17 décembre 2019,

6007531333

Salut Julie !
C’est moi, Adrien, ou Chat Noir si tu veux, ha, ha ! Je suis content de savoir que tu
vas nous aider dans nos aventures en tant que super-conseillère ! Et ça commence
fort : on a besoin de tes lumières !
Juste avant que Maître Fu ne vienne me voir pour me parler de toi, nous sortions
d’une sacrée bagarre contre Princesse Fragrance, Ladybug et moi ! Et c’est d’ailleurs
grâce à ma Lady si nous avons gagné. Et à mon cataclysme, bien sûr ! Nous formons
une sacrée équipe tous les deux !
Ah ma lady ! Quand je suis avec elle, je me sens pousser des ailes ! Ce qui est rare
pour un chat, ha, ha ! Il faut dire qu'elle est fantastique, si courageuse, si intelligente, si, si… Enfin bon, je m'égare. N'empêche, c'est génial : en plus d'avoir la
chance d'être un super-héros, j'ai la chance d'avoir rencontré celle que j'aime !

Une fois Maître Fu reparti, je me suis assis un peu pour me reposer pendant que
Plagg mangeait son fromage pour récupérer. Plagg, c’est mon kwami et c'est presque
aussi mon seul ami.
Il faut dire que je n'ai pas un emploi du temps très facile. Quand je ne suis pas Chat
Noir, je suis mannequin pour mon père qui est un grand couturier. Je le fais pour
mon père, bien sûr, mais j'avoue que ce métier me plaît bien ! Seulement, entre les
séances de photos, mes cours d’escrime, de chinois, de piano ou de karaté et mon
père qui n'aime pas trop que je sorte, je n'ai pas vraiment l'occasion de me faire
des amis.
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Je sais qu'il veut me protéger depuis que nous avons perdu ma mère, mais c'est
franchement étouffant des fois. Heureusement, depuis quelques temps, j'ai le droit
d'aller au collège comme tous les autres jeunes de mon âge. Là, j'ai rencontré de
nouveaux amis : Nino, mon meilleur ami, Alya ou encore Marinette : elle est maladroite comme tout mais je l'aime bien.
Mais revenons à nos moutons : pendant que Plagg se régalait, je me suis assis pour
regarder la télé, mais rien, pas d'image. Je suis allé à ma fenêtre et j’ai regardé sur
le toit : l’antenne était toute cassée ! Mouais, tout ça me semblait bien anormal.
Tout à coup, j’ai entendu une explosion au loin. Bon sang, Papillon devait encore
avoir akumatisé quelqu’un !
J’ai ouvert ma fenêtre pour chercher un indice sur la personne akumatisée. J’entends des petits rires, des explosions, il y a des gens qui courent partout, mais je ne
trouve rien. J’ai beau regarder de tous les côtés, je n’arrive pas à savoir qui nous
allons combattre. Tiens, regarde ce que je vois de ma fenêtre :

Qu’est-ce que tu en penses, Julie ? Est-ce que tu vois une créature bizarre qui
pourrait être le super-vilain ?
En attendant ton aide, je vais me préparer à repartir au combat et pour ça, je vais
donner une double ration de fromage à Plagg, il sera ravi !
Je sais que tu vas trouver la solution Julie, j'ai confiance en toi et à nous trois, ma
lady, toi et moi, nous allons gagner !

Tu peux toujours compter sur moi !
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ÉCRIS-NOUS !
Salut, c'est moi, Tikki ! Maître Fu est parti chercher un ingrédient spécial pour une
potion et toi, Julie, tu deviens la super-conseillère de Ladybug et Chat Noir !
Heureusement car ils ont déjà besoin de toi. Marinette a reçu un message étrange
après avoir perdu une invitation pour Adrien et elle s'inquiète. Adrien, lui, vient
de s'apercevoir qu'il y a déjà une nouvelle akumatisation, mais qui est-ce ?
Pour aider Ladybug et Chat Noir, cours vite chercher tes crayons et envoie-nous ta
réponse à cette adresse :
Service des Miracourriers
BP 20043
67306 Schiltigheim Cedex
France
Ah oui : je t'ai envoyé un code secret : 6007531333. N'oublie jamais de le noter sur
tes lettres ! Grâce à lui, nous saurons que c'est bien toi qui nous écris et que ce n'est
pas un piège de Papillon !
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Marinette t'envoie une carte de Paris qu'elle a faite elle-même ! On t'enverra des
petits autocollants dans nos courriers pour les coller dessus, c'est super, hein ? Et
tu sais, nous les kwamis, on adore le monde des humains ! Plagg te propose un
petit bricolage : fabriquer ton masque de super-héros ! Et moi, je me suis amusée à
créer un décor et des petites figurines de Marinette et ses amis. Je t'en enverrai
aussi avec les lettres !
Marinette propose de te trouver un nom de super-conseillère comme Conseillator
ou Gardino. Comment veux-tu que Ladybug et Chat Noir t'appellent ?

Marinette n'arrive pas à décoder ce message. Et toi, tu as trouvé la solution ?
Qu'est-ce qui est écrit ?

Adrien cherche à savoir qui a été akumatisé. Tu sais comment s'appelle le supervilain que Ladybug et Chat Noir devront affronter ? Et où il se cache ?

Marinette déteste manger des haricots. Elle voulait savoir si tu en as déjà mangé,
si tu aimes ça et pourquoi ?
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