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épisode 3

USAGUI MAN 

   Molly se lève comme tous les matins pour aller à ses cours.
Elle a bien changé durant toutes ces années, elle se divertit beaucoup plus. Elle a
changé son look aussi, elle a maintenant des cheveux longs frisé bleu dauphin.
Elle est très ravissante dans sa tenue d!élève de l'université. Elle est en première
année de Médecine qu'elle a choisit au dernier moment.
Bref, notre Molly sérieuse est devenue moins timide, plus ouverte, plus
pouponnée. Elle part sur le chemin pour la fac, tout à coup, elle aperçoit un jeune
homme d'environ 25 ans allongé sur le sol inconscient.
   Elle le ramène alors à l!infirmerie de la fac où Séverine le soigne.
Le jeune homme se réveille au bout d!une heure, il demande à Molly comment il a
pu arriver jusqu!à l!infirmerie de la fac.
Peu après, cet homme se présente, il se nomme Sylvain Guisau, prof d!histoire de
cette même fac.
Molly est surprise d'apprendre qu!elle va l!avoir comme prof.
Sylvain remercie Séverine de l!avoir soigné, il invite Molly à dîner le soir même
parcequ'elle l'a secouru.

   Pendant ce temps, dans la grotte de Bad Daddy, la Reine des Neiges consulte la
température des flocons pour qu!ils montrent la source d!énergie de la prochaine
victime : Molly.
Avec le pouvoir des Glaces, elle donne naissance à Lobsterglass.

   Molly demande à Bunny de faire les soldes avec elle pour trouver une robe de
soirée. Après trois heures d!essayage, elle trouve en vain ce qui lui va le mieux :
une robe courte avec un petite chapeau à ruban bleu. Molly révèle tous ses
secrets à Bunny, cette dernière raffole des histoires d'amours.
   Après ses cours terminés, elle se rend au restaurant "Bellassima", spécialités
siciliennes. Elle commande une pizza aux fruits de mer, une bouteille de vin de
Sicile. Elle remercie Sylvain, il lui fait un clin d'oeil en lui disant qu'elle très
mignonne. Il l'invite à faire une ballade au Jardin Public.
Ils admirent ensemble la Pleine Lune, Molly rougit à l'idée qu'elle est toute seule
avec un jeune homme plus vieux qu'elle et qu'il est son prof. Soudain, une ombre
monstrueuse apparaît : c'est Lobsterglass.
Molly sent alors un danger s'approcher, alors elle se métamorphose devant Sylvain
: Aqua Mercury, transforme-moi !!!
Sailor New MercureLight observe le monstre, il capture Molly avec ses antennes.
Sylvain la défend avec la force de se mains.
Le Monstre pince ce jeune homme. Mais, il aurait dû jamais faire cela, car la colère
de Sylvain fait apparaître un signe sur son front.
L'ombre de SailorMoon Y explique à Sylvain qu'il peut se transformer en guerrier.
Avec un bâton avec une tête de taureau, il se métamorphose en Usagui Man.
Il retrouve alors la mémoire et ses pouvoirs. Son bâton se change en magnifique
épée avec une tête de taureau. Il utilise la force d'Usagui sa planète pour détruire
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le Homard. Il le désintègre en laissant intacte le flocon de la Reine des Neiges.
Alors, la mystérieuse Sailor le brise et l'anéanti avec son pouvoir, puis elle
disparaît.

   Sylvain explique à Molly qu'il vient d'une planète qui a été aspirée par un
Gouffre. Il régnait sur Usagui, il avait un frère et deux soeurs. Sa première soeur,
comme lui a été éjectée de sa planète. Il doit la retrouver pour assembler les
pierres précieuses pour que la planète réapparaisse, et que tout son peuple vit en
paix...
Fin de l'épisode 3


