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épisode 2

The ParaDise 
(épisode en deux parties)

Bunny et Bourdu découvrent la couche d'ozone de la Terre. 
Une jeune fille nommée Angélique les inscrit sur le livre spirituel et leur explique:

comment cela se fait-il qu'ils se retrouvent dans un lieu paradisiaque ?
Bunny ne croît pas une seule parole de ce que lui raconte Angélique. Du coup,

Angélique fait venir Séléné pour que Bunny soit crédible.
Bunny se lance immédiatement dans les bras de sa mère. Après une longue

discussion, elle apprend par sa mère que son âme s'est retirée de son enveloppe
corporelle.

L'autre Bunny vit le parfait amour avec Bourdu, et suit ses cours pour devenir
professeur de lettres...

Dans le paradis les âmes de Bunny et Bourdu se baladent tranquillement sur la
plage. Bunny sent son estomac vide. 

Pendant ce temps, une jeune fille regarde Bunny et Boudu de loin, et se demande
si elle pourrait intervenir pour que ce couple dévoile enfin leur flamme l!un pour
l!autre. Cette fille pense à réaliser la recette du filtre d!amour. Grâce un bâton

magique, elle prononce un pouvoir magique :
Pouvoir de la Nature, métamorphose moi en pingouin !

Peu après, le pingouin arrive sur la plage avec un écriteau et chante : 

Salut la compagnie i-i-i ! Bonne appétit i-i-i ! Soyez de bons amis i-i-i !
Venez manger à l!abri i-i-i ! Aux Saints esprits i-i-i.

Bunny entend cette chanson et veut voir d!un peu plus près ce mystérieux
personnage. Bunny aperçoit le pingouin et se demande si elle se trouve dans un

lieu normal.
Bref, arrivée devant le restaurant, Bunny convoite les repas mijotés du chef.

Le pingouin s!éloigne d!eux et redevient l!ange de la Nature.
Elle se déguise en jolie serveuse pour prendre la commande.

Bourdu propose à Bunny de se balader dans un endroit secret dédié aux
amoureux. Bunny n!en croît pas à ses oreilles, elle rougit.
Bourdu lui explique pourquoi il était si distant avec elle .

Boudu la prend dans se bras et l!embrasse d!un baiser langoureux.
Il l!invite à danser, et comme ils se trouvent au paradis les événements

deviennent magiques. Une mélodie est joué pour ce jeune couple.

Après plusieurs baisers échangés, un démon réussi à pénétrer dans le paradis. 
Une adolescente apparaît, elle s!appelle Flora (Angela). Elle est très furieuse : 
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Comment vous avez réussi pour franchir Eternal Door, vous devez sortir d!ici
immédiatement !

Le Démon RAM l!insulte.
Flora se transforme de colère : Flower power transforme-moi !
Bunny s!y met également : Rayon de lune transforme-moi !

Bourdu revêt de son costume. L!homme masqué lui envoie une rose en plein
crâne, Flora lance son attaque : Pétale de la rosée tourbillonne !!!

Malheureusement, leurs attaques sont inoffensives pour ce démon. Sailor New
MoonLight essaie à son tour : Éclipse lunaire, montre-moi ta nouvelle face !!!

Rien à faire, le monstre est toujours là.
Tout à coup, Angélique apparaît pour aider nos amis. Elle montre alors son vrai

visage :
Je suis en réalité la mère de Sailor Vénus, je m!appelle Aphrodite, je suis la Sailor

de la Balance (SailorLibra). Je pèse les âmes des morts.
Et cette âme néfaste va retourner en enfer !!!

Comment Aphrodite se débarrassera du Démon Ram ?

A suivre..............

SAILORMOON PARADISE (2ème partie)

Aphrodite a bien du mal à se débarrasser du Démon Ram. Elle fait appelle alors à
la gardienne de la porte éternelle : Sailor Spiritual .

Cette guerrière est très forte, elle possède une clef comme Sailor Pluton, mais
Cette clé possède des ailes. Elle est petite et se tient dans une main lorsque Sailor
Spiritual ne se bat pas. Lorsqu'un démon pénètre, elle est appelée pour détruire

l'âme noire et à l'expédier ensuite en enfer.
Alors Sailor Flower, Sailor New MoonLight , Aphrodite mettent leur pouvoir dans la

clef de Sailor Spiritual qui grandit jusqu'à 2 mètres de long :

Eternal Doorway, aspire le mal !!!

Alors, l'apparence du Démon Ram se dissout. 
Pourtant, l'âme diabolique reste encore, c'est la première fois qu'un démon résiste

aussi longtemps avec Sailor Spiritual.
C'est alors qu'Aphrodite, après mûre réflexion, décide de donner le pouvoir de la
Sailor de l'Éternité (Statut d'une sailor qui a prouvé sa loyauté, son courage, son

amitié durant toute se vie qui s'offre le rang d'une princesse sailor de tout le
Royaume du Paradis Tous les anges n'ont jamais auparavant aucune personne qui
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a su gardé ces trois qualités pures)
Aphrodite offre la broche à Bunny. Alors, elle se transforme en Sailormoon

Paradise :

Eternel pouvoir lunaire offre moi la tenue du Paradis !!!

Démon Ram l'attaque, Sailormoon Paradise lance le pouvoir de Dieu (Une colombe
apparaît et dans son bec elle tient la couronne d'épi de Dieu) :

Symbole Lunaire sacrée Théologique agit !
Alors, l'âme se détruit, et les entrailles sont expédiées aux enfers.

Son maître voie alors que son serviteur est détruit... De colère, il décide à le
venger.

Une fois pour toute, Sailormoon Paradise se lie avec L'homme masqué pour utiliser
un des pouvoirs suprêmes : 

Symbole de la pureté et de l'amour donne les ailes des colombes !!!
Le portrait du Maître est fondu, son corps est devenu une sculpture pour décorer

la porte des Enfers.
Sailor Flora, Aphrodite, Sailor Spiritual remercient Bunny de tout coeur et l'invite à

participer à une fête pour la féliciter de sa belle performance.
Elle reçoit un cadeau de la part de tout le peuple angélique. Un beau palais

l'attend à côté du Restaurant "Les Anges bleus). 
Bunny toute heureuse s'évanouit devant la porte du Palais. Pour continuer la fête

aux surprises, les anges couturières lui confectionnent une robe Couleur du
Temps.

Que la fête commence pour la bellicisme du Paradis.
Fin de l'épisode The Paradise "Sailormoon Paradise".


