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SaiLorMooN    Y
par Miss Ming

épisode 1

     Alors que les sailors avaient vaincu Galaxia, dans une grotte une créature, emprisonnée
dans un miroir, se réveille.
   Elles vont avoir comme nouvel ennemi : BAD DADDY

   Il y a bien des siècles de cela, au Moyen Age, un sorcier nommé Gladless s'empare d'un
cristaux de la chambre de la princesse Fanrow. Ce bijou placé entre de mauvaises mains peut
ramener à la vie tous les sorciers qui ont expédié en enfer pour leur magie noire.
   Un jeune chevalier nommé Usagui est désigné pour anéantir Gladless
La planète Usagui est l'endroit où régnait le Chevalier. Usagui a été éjecté de sa planète avant
que le Gouffre aspire son Royaume, son peuple.
   Il a échoué sur la Terre, il est désormais amnésique. Gladless  doit s'emparer du Livre
vertical qui contient des formules magiques pour faire revenir les monstres de l'au-delà .
   Usagui se rend au manoir de Gladless et mène un combat d'épées, Usagui réussit grâce à
son épée d'enfermer Gladless. Mais son pouvoir n'est pas suffisant pour l'expédier en enfer.
Gladless se voit transformer en créature monstrueuse à cause du reflet du miroir. Gladless
s'aveugle par les rayons de soleil et s'endort.
   Il se réveillera quand une époque sera favorable à son réveil.

   Au XXIème siècle, une jeune fille trouve ce miroir, mais  elle le cache en construisant dans
une grotte à l'abri des regards indiscrets.
   Cette jeune fille partit en excursion, et on ne l'a plus jamais revue depuis.
Bad Daddy en profite donc pour se réveiller et sa fille aussi.
Il connaît le moyen de se libérer de ce miroir : il lui faut l'énergie vitale qui se trouve dans le
coeur pur d'une princesse mystérieuse dont on ne connaît l'apparence physique, mais qui
montre seulement son ombre.
   La première fille de Bad Daddy est la Reine des Neiges et des Glaces.
Cette dernière est sous le contrôle de son père grâce aux boucles d'oreilles qui lui a mises.
   La Reine des Neiges et des Glaces a le pouvoir de transformer les bonshommes de neiges,
les objets, les humains en animal sans coeur et glacé.
Pour obéir aux ordres de son père, elle attaque une nouvelle élève : Léa Rivière, par le biais
de son monstre enneigé (Un chat).
   Bunny a donc du pain sur la planche...
   Par Pégase, elle reçoit une nouvelle broche et un stylo pour se transformer en Sailor New
Moon Light.
Elle possède une nouvelle attaque : Eclipse Lunaire explose ta nouvelle face!!!
Sa baguette est comme un spectre et elle tourne autour de lui dans un fond de Lune Miel.

   Luna peut devenir, dés à présent humaine lorsqu'elle le souhaite grâce au veux que Bunny
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   Luna peut devenir, dés à présent humaine lorsqu'elle le souhaite grâce au veux que Bunny
a réalisé à la demande de Galaxia qui lui a offert ce pouvoir.
Luna se méfie de Léa Rivière car Bunny lui a dit que cette dernière était masquée, vêtue de
noir et portait le même nom de famille que Bunny. Léa est de plus Française, Bunny ne croit
pas qu'elle est une cousine française.
Luna se trompe et aperçois que son coupable est en fait victime d'un monstre qui essaie
d'aspirer l'énergie de son c!ur.
Sailormoon arrive pour la sauver, mais elle ne vient pas toute seule, ses amies toutes vêtues
de nouveaux costumes, et dotés de nouveaux pouvoirs.
Pourtant, elles ne peuvent pas atteindre ce monstre, celui-ci enferme Sailormoon et Tuxedo
dans une grande bulle.
Les âmes de ce couple s'en vont au Paradis.
L'ombre d'une guerrière apparaît, celle-ci détruit en un éclair le monstre et les sailors
remportent encore une victoire mais pas de leurs mains, cette fois-ci
Deux personnes étendues sur le sol attendent d'être secourus par nos amies.
Bien sûr, ce sont Bunny et Bourdu qui sont apparemment sains et saufs
Mais, ils sont devenus amnésiques, comment cela a pu se produire.
Fin du premier épisode


