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1 - My hero (english)

Mon Hero

Fighting evil by moonlight, winning love by daylight, never running from a real fight, she is my hero,
Sailor Moon. I know there are many other great heroes in the world, like Terry Fox or someone’s
grandfather, but do they save the universe from endless accounts of evil on a daily basis? Can they
engage in one arm combat to the death and still look beautiful? I think not, which is why Sailor Moon is
my hero. Even though she may be considered as “unreal,” she is one in a million. She has great
strength, popularity, and lives many lives.

Although Sailor Moon used to be a carefree schoolgirl with an enormous capacity for love and portrayed
as an immature cry-baby who hates having to fight evil and wants nothing more than to be an ordinary
girl, this all changes when she transforms into Sailor Moon and realises it is up to her to save the
universe. Fighting by her side, she rids the world of its evil with Luna, her talking cat, and all of the other
Sailor Scouts. Sometimes the great love of her life accompanies her in her battle for truth and justice.
Together evil is no match for their great mass of power. So great villains beware, for not even Superman
with his great strength could stand up to Sailor Moon’s many wands of moon based powers.

You would think that Sailor Moon would have every man in the world after her because of her radiance
and poise, but as far as I know, there are only two, consisting of myself and the person she admires the
most, Darien, or otherwise known as Tuxedo Mask. Sailor Moon is also very popular, and not just in her
own world, but in ours as well. People want to smell like her, people want to look like her, people even
want to be her. Why wouldn’t they? She has long luscious hair, big, beautiful, blue eyes and mile long
legs. There is no reason anywhere that anyone should not want to be Sailor Moon. She is so liked
around the world that one issue of her Manga series just would not cut it. They ended up creating
fifty-two books about my one and only hero. They also ended up making two hundred episodes about
this extremely talented and magical girl and five thousand items of merchandise, which were demanded
around the globe.

Even though Sailor Moon may seem like just another pretty face, she isn’t. She fights evil, sometimes
until she is nearly dead and has a whole different life in the future, one thousand years to be exact. In
the future, she is queen of the moon and is both married and has a child. Her husband’s name is
Darien, although it should be myself, and her daughter’s name is Sailor Mini Moon, a cute pink haired
child who comes to the past to find her mother and helps save the world. She even has a third alternate
life living as Serena, the normal, clumsy, regular, teenage girl.

There are many heroes in the world, some of which have done something amazing and some just dear
to our heart. Sailor Moon qualifies in both these areas. She demolishes all evil by moon light with her
moon powers. She is considered defender of the universe along with the other Sailor Scouts. She is



beautiful for a girl who fights for a living and also has to juggle between three lives. Through happiness,
sorrow, angriness, and love this make-believe, magical, super girl will always be my one and only hero.
She is the one, Sailor Moon.



2 - mon hero (french, obviously)

Mon Héros

Combattre le mal par le clair de lune, en gagnant l'amour par la lumière du jour, sans jamais courir d’un
vrai combat, elle est mon héro, Sailor Moon. Je sais qu'il ya beaucoup d'autres grands héros dans le
monde, comme Terry Fox ou la grand-père du quelqu'un, est qu’ils ne sauver pas l'univers infini de
comptes de mal sur une base quotidienne? Peuvent-ils se livrer à un bras de lutter contre la mort et
regarder encore belle? Je ne pense pas, ca c'est la raison pour laquelle Sailor Moon est mon héros.
Même si elle peut être considérée comme "irréel", elle est l'une dans un million. Elle a une grande force,
popularité, et elle vivre de nombreuses vie.

Bien que Sailor Moon était un souci écolière avec une capacité énorme d'amour et dépeint comme un
bébé qui cri et immatures qui déteste d’avoir à lutter contre le mal et veut rien de plus que d'être un fille
simple, toutes ces choses changes quand elle se transforme en Sailor Moon et réalise, c'est lui qui
besoin de sauver l'univers. Combat de son côté, elle débarrasse le monde du mal avec Luna, son chat
qui parle, et tous les autres Sailor Scouts. Parfois, le grand amour de sa vie, l'accompagne dans son
combat pour la vérité et la justice. Ensemble, le mal ne correspond pas à sa grande masse de pouvoir.
Alors vilains grande attention, même pas Superman avec sa grande force est capable de tenir tête aux
les baguettes magique nombreuses de lune pouvoirs de Sailor Moon .

Vous pensez que Sailor Moon aurait chaque homme dans le monde après en raison de son
rayonnement et de l'équilibre, mais pour autant que je sache, il y a juste deux, moi et la personne qu'elle
admire le plus, Darien, ou autrement dit Tuxedo Mask. Sailor Moon est également très populaire, et pas
seulement dans son propre monde, mais aussi bien dans le nôtre. Les gens veulent sentir comme elle,
les gens veulent ressembler à elle, les gens veulent même être elle. Pourquoi pas? Elle a des cheveux
longs luxuriantes, grandes, belles, yeux bleus et jambes mille longues . Il n'y a aucune raison que
n'importe qui, n'importe où, devrait pas envie d'être Sailor Moon. Elle est tellement aimé, dans le monde,
juste un numéro de sa série de Manga, ne serait pas coupée. Ils ont fini par créer 52 livres sur mon seul
et unique héro. Ils ont aussi fini par faire 200 épisodes à ce extrêmement, talentueux, et jeune fille
magique, et cinq mille pièces de marchandises, qui ont était exigé par le monde entier.

Même si Sailor Moon sembler comme juste un autre visage belle, elle n'est pas. Elle combat le mal,
parfois jusqu'à qu'elle est presque morte et possède toute une vie différente à l'avenir, un millier
d'années pour être exact. Dans l'avenir, elle est la reine de la lune, et est à la même fois marié et a un
enfant. Son mari s'appelle Darien, mais il devrait être moi, et sa fille s'appelle Sailor Mini Moon, une jolie
enfant qui a de cheveux rose qui vient au passé pour trouver sa mère et contribue à sauver le monde.
Elle a même un troisième suppléant vie comme Serena, la normale, maladroit, régulier, adolescente.

Il y a beaucoup d’héros dans le monde, dont certains ont fait quelque chose de stupéfiant et d'autres
chères à notre cœur. Sailor Moon qualifie dans ces deux domaines. Elle démantèle tous les mal par la
lumière de lune avec ses pouvoirs de la lune. Elle est considérée comme défenseur de l'univers avec les
autres Sailor Scouts. Elle est belle pour une fille qui se bat pour sa vie et aussi jongler entre trois vies.



Par bonheur, la tristesse, chronique, et l'amour ce faire croire, magique, superbe fille sera toujours mon
seul et unique héros. Elle est la seule, Sailor Moon.
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