
14/12/09 08:43Nouvelle page 2

Page 1 sur 5http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

Sailormoon Super S

Le pouvoir des cristaux Lunaires
par madgicluna

                                        

Un groupe de 5 monstres a décidé de s’installer sur la Terre, ils seraient à la
recherche de 9 cristaux possédant d’énormes pouvoirs. Les guerrières vont s’unir
pour retrouver les cristaux avant-eux et découvrir quel est le mystère de cette
recherche.

 

Le livre Magique

 

(Dans un lieu dont on ne connaît pas l’existence)

 

1er monstre : Il faut absolument retrouver les cristaux si nous ne voulons pas avoir de problème, leurs
pouvoirs sont très puissants.

2ème monstre : Je suis d’accord avec toi mais comment veux-tu les trouver si nous ne savons pas par ou
commencer !

1er monstre : Nous allons retrouver le livre égaré par notre maîtresse et nous saurons enfin ou sont les
cristaux.

 

(Dans une bibliothèque)

 

Molly : (Cherchant un livre) Lequel pourrais-je prendre ?

Vendeuse : Bienvenue à vous, à votre place je prendrai ce livre (lui tendant un livre Rouge)

Molly : De quoi il parle ?

Vendeuse : C’est une belle encyclopédie sur des cristaux qui ont chacun une histoire très intéressante.

Molly : Je le prends
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(Le lendemain, chez Marcy)

 

Marcy : Tiens ? Pourquoi sont-elles en retard ?

(Toc toc toc )

Marcy : J’arrive ! (Ouvrant la porte) Enfin, vous voilà ! Vous en avez mis du temps pour arriver !

Raya : On est désolé mais Bunny est arrivé tellement en retard, comme d’habitude !

Bunny : Attends une seconde, c’est Camille qui n’a pas voulu se réveiller !

Camille : Quoi ??? C’est même pas vrai ! C’est toi qui as passé ton temps a te goinfrer, et bien sûr on a
du partir une demi-heure après!

Bunny : (Lui tirant la langue) C’est pas vrai !

Camille : (Faisant de même) Si c’est vrai !

Bunny et Camille : GGGrrrrrrrrrrrrrrr

  (Rire)

Marcy : Allons ! Ce n’est pas très grave, tu voulais nous dire quelque chose Luna ?

Luna : Euh…Oui alors hier…

Mathilda : (lui coupant la parole) Écouter ça ! Il semblerait que des personnes se sont introduites dans la 
grande bibliothèque, tout a été cassé. Mais cassée d’une étrange façon…

Artémis : Ou veux-tu en venir ?

Mathila : Les marques n’ont pas été faites par coups, on dirait plutôt…Par quelque chose de brûlant.

Raya : Tu veux dire que quelqu’un voulait brûler la bibliothèque ?

Mathilda : Non, on aurait remarqué ça beaucoup plus vite. Je voulais dire, que la bibliothèque aurait pu
être fouillé avant d’être mise dans un état pareil.

Diana : Les personnes qui ont fait ça devait être à la recherche de quelque chose

Raya : Apparemment ils ne l’ont pas trouvé

Bunny : Je propose que ce soir nous allons sur les lieues et que nous essayons de trouver quelque chose
d’intéressant

Camille : Je viens avec vous

Bunny : Il n’en est pas question !

Raya : Ca ne va pas Molly ?
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Molly : Euh si …Vous croyez qu’ils peuvent être à la recherche d’un livre sur l’histoire de cristaux
lunaires ?

Tlm = tout le monde sauf Molly : Quoi ?!

Molly : Hier je me suis rendu à la grande bibliothèque et j’ai trouvé ce livre. Ils devaient peux-être
rechercher ça vous croyez pas ?

Luna : Ca tient debout mais tu ne devait pas être la seule dans la bibliothèque ?

Molly : Je préfère que ce soit moi qui aille à la bibliothèque ce soir. Mais j’irai sans vous.

 

(Le soir, à la bibliothèque)

 

Molly : (Il semblerait que seule la partie Encyclopédie et Histoire surnaturels fut touché, je vais examiner
les traces)

Molly sort son ordinateur portables et examine les traces

… : Qui es-tu !

Molly : (Se retournant) Mais…Qui êtes-vous ?!

Bourdu : Molly ? Mais que fais-tu ici ?

Moly : Ce n’est que toi ? Ouf…Je viens juste enquêter sur cette affaire

Bourdu : Moi aussi, j’ai trouvée ça beaucoup trop louche. Tu penses à quoi ?

Molly : A un monstre

Bourdu : Tu ferais mieux de rentrer, je vais rester ici, je t’informerais demain.

Molly : Tu as raison, je suis épuisé

 

(Le lendemain, toujours dans l’endroit dont on ne connaît pas le nom)

1er monstre : Je n’ai rien trouvée dans la bibliothèque

2ème monstre : Quelqu’un a du prendre le livre avant toi !

Maîtresse : Tu as intérêt à retrouver ce livre !

Les 5 monstres ensemble : Maîtresse ?!

Maîtresse : Ce livre est sacrée, si on le perd, on perd les cristaux. Prends ceci, va dans la ville et retrouve
le moi !
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1er monstre : Je vous jure que je le retrouverai

 

(Dans un parc)

 

Raya : Qu’a tu apprit à propos de cette bibliothèque ?

Molly : Pour vous dire…Pas grand chose, mais je compte rendre visite à Bourdu qui était lui aussi la bas
hier soir. Il est resté beaucoup plus longtemps, il doit avoir trouvé quelque chose. Je passerai chez lui ce
soir avec le livre.

 

(Le soir même, sur la route)

 

Molly : (Si Bourdu a raison, un monstre serait bien à la recherche de ce livre, mais pourquoi ?)

1er monstre : Ah ah ah !!!

Molly : Hein??? Qu’est-ce qui se passe? Qui êtes-vous ?

1er monstre : Tu possèdes quelque chose qui m’appartient, le livre DONNE LE MOI !!!

Molly : Il n’en ai pas question !!!

1er monstre : Tu as du courage pour me défier ainsi ?! Mais ça ne suffira pas pour m’arrêter, finissons
en !

ATTAQUE ECLAIR FOUDROYANTE …

… : STOP !!!

1er monstre : Qui a dit ça?!

Sailor Moon : La bibliothèque est une source pour les habitants , des étudiants en ont besoin pour réussir
leur avenir

Chibi Moon : Tu as osé détruire tout ce qu’il y avait dedans, c’est un crime impardonnable.

(Intro)

Sailormoon : Au nom de la Lune, moi Sailormoon je vais te punir

Chibi Moon : Au nom de la Lune, moi Chibi Moon je vais te punir

1er monstre : Tout d’abord je me présente : Je suis Célia, la première gardienne des cristaux magiques. Et
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vous allez me payer très cher cet affront !

VENT INFERNALE

Sailormoon et Chibi Moon rate l’attaque de justesse.

… : AME DU FEU, AGIT TOUT DE SUITE !!!

Célia : Mais qu’est-ce qui se passe !

Salor Mars : Je suis la guerrière du feu qui défend l’ordre et la justice, je m’appelle Sailor Mars

Sailor Jupiter : Je suis la guerrière de l’éclair qui protègera à jamais les personnes en difficulté, je suis
Sailor Jupiter

 Sailor Vénus : Je suis la guerrière de la beauté, pour ceux qui ne me connaisse pas je suis Sailor Vénus !

Sailor Mars, Jupiter, Vénus : AU NOM DE LA LUNE !!!

Célia : Ca se complique, je ferais mieux de repartir…Vous avez peux-être gagner cette fois-ci mais je
reviendrai et la vous n’aurez aucune chance contre moi !

Sailor Mars : Molly est-ce que tout va bien ?

Molly : Oui, ça va allez. Heureusement que j’ai toujours le livre, c’est Célia qui a fouillé la bibliothèque
avant-hier.

Luna : Nous devons trouver le mystère de cette recherche, le livre doit posséder quelque chose
d’important en lui. Les filles je vous sommes de veiller sur Molly et le livre.


