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Bonjours chères lecteurs, 
 
Comment ça va ?  
 
Enfin voici venu ce numéro que vous attendiez tous … 
 
… Le moment de déguster enfin le sailormoon magazine numéro 3 fourni par le webmaster de 
MOONPARADISE j’ai nommer Nico. En ce numéro j’ai le grand honneur et un grand plaisir 
d’être à la tête de la rédaction du smag numéro 3 
 
Alors en ce numéro je vous ai sélectionner des articles qui risque bien de vous mettre l’eau à 
la bouche  
 
En première position je vais commencé par vous parler de l’article retenu par la rédaction, un 
article que j’ai tapé, en exclusivité pour vous mes chères ami(e)s qui partagé la même passion 
que moi (C’est à dire Sailormoon) j’ai donc décidé de vous parler de la saison qui à fait le 
plus grand succès de la saga, je veux bien sûr parler de Sailor Star et quoi de meilleur pour la 
présenter que de vous présenté l’épisode pilote de cette saison ensuite nous irons nous lancer 
dans les coulisses de moonparadise, avec en exclusivité l’interview de celui qui à lancé ce 
site, c’est à dire Nico une multitude de révélation vous attende, alors qui se cache derrière 
cette identité de Webmaster ??? Vous le saurez à l’aide de cette articles par la suite nous irons 
au cœur de ce magasine pour enchaîner avec la saison sélectionné de ce numéro 3, j’ai donc 
décidé de vous parler entièrement de Sailormoon S sous tous ces angles, ensuite, il le fallait, 
c’était indispensable de parler de la présentation d’une sailor, en ce numéro, j’ai décidé de 
vous présenté : Sailor Jupiter ! Images étonnante et révélation exclusive !!! Le numéro deux 
vous à plus alors le numéro trois va vous éblouir, j’espère que vous avez tous lu l’article au 
sujet du film de sailormoon S dans le numéro deux, et bien le mieux serait de suivre le fil, 
avec en sélectionnant cette fois, dans la rubrique, THE MOVIE’S, le film sailormoon SS, 
suivez le fil ou plutôt suivez le film (^_^ lol) 
 
Vous avez certainement déjà tous entendu parler du site révélation SM du moment, je veux 
bien entendu parler de l’ouverture du site d’esm-radio qui réuni l’association de Nico, 
Dacsailor et Caroline, pour réunir leurs 3 connaissances en SM, tel les threelights dans leurs 
positions de starlights, désormais ils sont inséparable, si l’équipe d’esm radio à mis les 
bouchées double pour tenter de vous satisfaire, en ce numéro il nous font partager leurs idées 
et leurs projet 
 
… Mais il n’y a pas de magazine sur SM sans au moins un article sur un épisode de cette 
série, de quel épisode vais-je vous parler, mystère, pour le savoir allez vous rendre à la page 
concernée ! Et bien entendu n’oubliez pas l’actualité SM du moment, ainsi qu’un tas d’autre 
petit sujet qui se passe dans le monde en ce moment, tel que l’actualité musical ou télévisuel  
 
Et pour terminer un magazine encore plus en beauté, la tradition veut que la page pub et 
remerciement soit toujours présente, dans cette page spéciale, on a l’habitude de remercier les 
personnes concernées, on va également vous faire un peu de pub pour les sites sélectionnés… 
 
… Alors je vous laisse lire ce chef d’œuvre et je dois remercier mon ami, Nico, qui m’a donné 
l’honneur de diriger la rédaction de ce numéro ! ☺  
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Dacsailor 
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Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon super S et la meilleure de toutes Sailor Stars. La 
plupart des fan de sailormoon, ont adoré « SailorStars » Pour autant, la France ne l’a jamais diffusée, 
doublée en Italien, en Allemand, en Anglais, et même en Québécois. Les pays francophone, tel que la 
France, la Suisse et la Belgique n’ont jamais eu la chance de la voir paraître en Français. Mais les fan de 
sailormoon restent positif et se la diffuse dans la meilleur des versions (en japonais) avec la meilleur des 
qualités  (sur MOONPARADISE). Pour vous consoler, je vous propose de la découvrir un petit peu plus 
en lisant cette article sur l’épisode qui a lancé cette série c’est à dire l’épisode 167  

 
 

Elle se divise en 
deux parties, la 
première est la suite 
de la série Sailor 
Moon Super S, cette 
série intermédiaire 
entre les deux 
saisons de sailormoon 
S et Sailor Stars. 
Elle va faire 
réapparaître certains 
personnages et qui 
dit, nouvelle série, 
dit également 
nouveaux pouvoirs et 
nouveaux costumes, un 
design formidable, et 
des musiques 

fantastique. Tout 
commence lors que 

l’on voit 
une étrange 
ombre, on 

dirait 
sailormoon 

après cela 
le docteur 

Williams 
(apparut 

dans Sailormoon S) 
parle avec sa petite 
fille, Olivia 
redevenue à l’état de 
bébé (étant sailor 
Saturne dans 
sailormoon S) lors 
que Sylvanna, (sailor 
Pluton) dit qu’il est 
temps, et qu’elle 
doit accomplir son 
destin alors elle 
quitte les bras de 
son père. Bunny a 
maintenant 16 ans, 
elle et les filles, 
après une lutte 
contre le cirque 

diabolique de 
Zirconia, ont mérité 
un peu  de paix, 
calme et 
tranquillité. Mais ce 
moment de paix ne 
pouvait pas duré sur 
Terre. Les filles 
sont maintenant au 
lycée et se 
retrouvent toutes, à 
l’exception de Raya 
(école privée) dans 
le même lycée. 
Camille s’apprête à 
repartir pour le 
futur. Pendant ce 
temps, une étrange 
femme se tiens loin 
dans le ciel, c’est 
Néhélénia, une voix 
s’adresse à elle et 
lui offre 
l’opportunité de se 
venger de ceux qui 
l’ont fait souffrir 
alors elle casse un 
miroir ce qui le 
brise en mille éclat 

de 

Raya, Marcy, Bunny, Mathilda et Molly vont entrer au lycée du quartier elles vont toutes se 
retrouver dans le même lycée sauf Raya 

Sylvanna 
va venir 
chercher 
chez le père 
d’Olivia, 
redevenue 
bébé 
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verre qui retombent 
sur la terre, lorsque 
Camille essai de 
retourner vers le 
futur elle n’y arrive 
pas, les éclat de 
miroir qui sont 
tombés sur Terre 
ressemble à des 
étoiles filante, 
Bourdu reçoit un des 
éclats dans l’œil et 
crois que c’est une 
poussière, Camille 
croit que c’est à 
cause de ces étranges 
étoiles qu’elle n’a 
pas pu retourné sur 
Terre.  Frédérique 
(Uranus) et Mylèene 
(Neptune) apparut 
dans sailormoon S, se 
tiennent dans une 
sorte d’immense 
exposition d’aquarium 
et décident de 
sortir, ils 
aperçoivent dans le 
ciel cette étrange 
filée d’étoile. Elles 
trouvent ça étranges 
lors qu’un des éclats 
heurtent la main de 

Frédérique. L’éclat 
tombent par terre et 
se transforme en une 
femme de verre. Elle 
s’en prend à elles. 
Elles combattent mais 
en vains mais 
l’apparition et le 
retour inattendue de 
Pluton les sauvent. 
Elles combattent 
plusieurs femmes de 
verres mais leurs 
pouvoirs est trop 
faible, Pluton tenait 
le bébé Olivia dans 
les bras elle l’a 
posé sur un rebord. 
Uranus, Neptune et 
Pluton sont en 
mauvaise posture. 
Lors que le front 
d’Olivia brille et 
donne de nouveaux 
pouvoirs au 3 
guerrières. Elles 
réussissent à 
détruire les femmes 
de glace, étrangement 
Olivia grandi de 
quelques années et 
dit que la princesse 
est en danger.

La reine Néhélénia va être 
réveillée de son long sommeil 
afin de se venger   

La série Sailorstar marque le retour 
des guerrières des temps nouveaux, 
Uranus, Neptune vont retrouver 
Pluton qui va leur amener Olivia 

Au début de l’épisode, le 
bébé Olivia va faire un 
rêve, Sailor Moon, avec 
son ultime stade de 
transformation, et son 
ultime pouvoir elle sera 
appelé Eternelle 
sailormoon , puis elle va 
la voir en danger et va 
prévenir Uranus Neptune 
et Pluton  

Voici quelques images, de ce 
premier épisode qui a lancer la 
saison de sailor star, elle ne sera 
pas doublé en Français mais aura 
quand même un succès énorme, la 
première images représente le 
logo de la série en japonais, ces 
images sont donc extraites de 
l’épisode 167. 

Articles tapé par David 
alias dacsailor pour le sm 
mag n°3 du site de 
« moonparadise » de Nico 
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Bienvenue à tous, dans ce nouveau numéro, je vous ai fait en ce troisième 
numéro, un nouvelle article, EXCLUSIF !!! ATTENTION chère ami(e)s, encore 
jamais vu dans toute l’histoire de Sailor Moon, l’interview de, je pourrais le 
dire, celui qui à lancé la VO de SM sur Internet, et la NON-censuration de SM … 
Alors il a répondu à toute les questions les voici, ci-dessous, questions-
réponse, à plus tard ! 
 
NICO : 
  
1) Nico, dit moi une chose d'où t'es venu cette passion pour Sailor Moon ?   
 
en fait, je regardais le club Dorothée, ils avaient annoncé une nouvelle série : sailormoon. Ils 
avaient mis une image dans le sommaire représentant umino (Marc). Je me suis dit : « encore 
une série débile » et j’ai regardé et là je suis devenu accros au fur et à mesure de la diffusion. 
 
2) Depuis combien de temps moonparadise existe ?  
 
moonparadise (sailormoonweb) existe depuis le 24 decembre 99 
 
3) Dit-moi une chose, pourquoi Moonparadise ? 
 
Ben au tout début c’était sailormoonweb et pokemon web (et oui lol), c’est devenu 
sailormoon.com et enfin je voulais changer de nom et j’ai un bouquin érotique SM qui 
se prénomme moonparadise, j’aimais bien ce nom alors je l’ai pris lol. 
 
4) au faites, tu as une vie privée comme tout le monde, mais aussi une vie professionnelle 
donc le travail mais dit-moi, dans tous ça, quand est-ce que tu trouve le temps pour 
moonparadise ? 
 
Oui bien sur je suis très souvent en stage mais j’ai des horaires d’hôpitaux du style 
6H-14H ou 13H-21H ce qui me laisse du temps pour moonparadise même si je suis 
crevé. 
  
5) Et avec tous ça, aurais-tu pensé un jour, que moonparadise en arriverait là, un jour a être 
aussi populaire sur Internet ?  
 
Non du tout ! 
  
LES QUESTION PIEGES : 
  
6) question fatale, que penses-tu de SMTV? (du site en générale)  
 
C’est un très bon site de download de vidéos. 
 
7) comment as-tu connu ce site, et qu'en as-tu pensé en premier ? 
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 Très bien le webmaster était très sympas. 
 
8) Et aujourd’hui tu penses toujours la même chose de ceci ? no comment 
 
9) et maintenant on fait souvent la comparaison de smtv et moonparadise car les 
deux propose des vidéos, mais toi qu'est-ce que ça te fait, ça t'énerve ? ça te flatte ? 
ça te fait ni chaud ni froid ?   
 
ça m’énerve car je suis un site généraliste qui propose de tout et pas uniquement des vidéos . 
j’aimerais qu’on s’intéresse plus a mes autres rubriques. 
  
10)Penserais-tu qu'une fois une association entre MOONPARADISE et SMTV pourra 
être possible disons une sorte de MOONSMparadise TV ? Dans le temps, oui ! 
  
LES QUESTION FANS: 
  
11) Maintenant quand tu regardes ce que MOONPARADISE  est devenu qu'est-ce 
que ça te fait ?   
 
Ca me fait très plaisir, jamais je n’aurais pensé que ça devienne comme ça. Je suis fière de 
mon bébé. 
 
12) Et reçois-tu beaucoup de courrier ? et le courrier de fans, tu en as (souvent) ?  
 
Tous les jours pratiquement mais c’est souvent pour les prob. ou les mots de passe 
 
13) + ou bien - qu'autre fois ? (à ces début)  
 
Au départ c’était le désert, autant sur le forum, que sur mon mail. 
  
LES ARCHIVES : 
  
14) J'ai fait une petite recherche sur internet et voilà ce que j'ai remarqué un autre site de 
moonparadise sur une autre adresse, mais qu'est-il devenu ?  
 
C’était un site que j’avais fait au temps de sailormoon web. Je l’ai abandonné pour me 
consacrer à sailormoonweb. 
 
15) un site abandonné ?, mais pourquoi avoir abandonné, penses-tu que peut-être 
ça aurait pu devenir l’actuelle MOONPARADISE ?  
 
Peut-être que oui, mais tenir plusieurs site en même temps est difficile !!! 
 
16) les pages sont disponible, mais penses-tu un jour reprendre ce site ?  
 
Non, je ne pense pas. Je me consacre à MOONPARADISE actuel et je me lance dans un 
nouveau site mais pas de SM. 
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LES BELLE QUESTION 
  
17) Jusqu'a quand pense-tu que la célébrité de moonparadise,continuera? (ou du 
moin, jusqu'a quand espèrerait tu ?)  
 
Je pense que cela s’atténuera dans quelques temps mais quand …? 
…L’avenir nous le dira. 
 
18) Si un jour moonparadise vient à voir sa séance du compteur baissé d’un coup, 
quel serait ta réaction ? 
 
Je fermerais le site puisqu’il n’aura plus raison d’être si plus personne ne vient le voir. 
 
19) t'es-t-il déjà arrivé de vouloir baissé les bras ? 
 
Oh oui, souvent et même énormément lors de l’effacement de mes comptes ! 
 
20) pour quel raison (si oui) ?  
 
L’effacement de mes comptes. D’ailleurs cela nuie encore à MOONPARADISE car le FTP 
avec ma petite connexion n’est pas une très bonne solution. Je dois tout reuploader mais seul c 
dure ( y’a 2 personnes qui m’aide de temps en temps) 
 
21) je sais que c'est une grosse question mais quel est ta sailor préféré ?  
 
Ah ! Ah ! Je suis pas très innovant c’est sailormoon, elle est puissante, plein d’amour, plein 
d’humour et j’adore son caractère. 
 
22) Que penses-tu de la diffusion de sailormoon dans le monde, et en France et 
surtout celle de la non-diffusion sailorstar ?  
 
Dans le monde c’est cool, ça prouve que SM existe encore dans le cœur de milliers de fans, 
aux Etats-Unis ça fait un tabac ! la France est un pays arriéré peut-être qu’un jour la France 
évoluera … 
  

MOONPARADISE, TOI et le futur 
  
23) imagine, tu rencontres quelqu'un qui te plait, vous vous aimé, c’est l’amour fou, la 
personne en question te dit : c'est soit moi soit MOONPARADISE que choisirais-tu ? et sur 
quoi baserais-tu ta décision ? 
  
lol la personne que j’aime sait très bien que j’aime SM et me demanderait jamais de faire un 
choix quand on s’aime on respecte les goûts de l’autre. 
 
24) si dans 5 ans, MOONPARADISE venait à toujours être en ligne, que penses-tu 
en faire dans le futur amélioré, ajouté ?  
 
Je pense pas que dans 5 ans il sera encore la. 1 an voir 2 maximum 
 
25) une conclusion dans tous ça, si je te dis : 
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Nico, que répondrais-tu) ? 
 
et si je te dit MOONPARADISE ? 
 
Nico : webmaster/ami moonparadise : mon bébé/ ma passion 
 
26) voilà pour achevé cette interview, car la il me vient une pété de question a te 
posé mais bon il faut faire coure car l'article ne peut pas faire 20 pages, mais pour 
terminé imagine, tu n'es pas Nico, tu es Julien un type fan de SM, penses-tu que tu 
serais fan numéro un ou pas, de moonparadise, ou bien même de nico ? 
 
Fan de MOONPARADISE oui, fan de Nico, je vois pas pourquoi je suis un simple jeune 
homme comme un autre lol 
  
Voilà, et bien merci d’avoir joué le jeu, et d’avoir répondu avec plaisir à toutes ces 
questions, bien, et bien nous allons nous laisser, mais toutes les bonnes choses ont 
un fin, quant à moi je vous suit dans le prochaine article pas plus passionnant que 
celui-là mais quand même exceptionnelle  

 
Bunny tel que nous la connaissons dans la dernières série intitulé Sailor Star, dans son 

dernier costume d’écolière, à coté la voici dans son dernier costume de justicière, dans son 
ultime stade de transformations 
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LA SAISON LA PLUS MARQUANTE 

SAILORMOON S  
 
Cette fois, mon articles traite sur le premier épisode de sailor moon S, c’est à dire l’épisode 
90, et je vous ai sélectionné des images que j’ai tout spécialement scannée pour vous. J’espère 
que ça vous plaira et que je ne me serai pas donné tous ce mal pour rien. Par conséquent la 
saison sélectionnée sera Sailormoon S (Ma préféré… Coïncidence ???) Vous commencez à 
me connaître quand il s’agit de présenté une saison SM, je commence par quoi ? Bien entendu 
par vous parler du premièr épisode celui qui à lancé la saison ! 
 

 
APRES TANT D’AVENTURE ET 
TANT DE FATIGUE POUR VENIR A 
BOUT DU VIEIL HOMME, NOS 
AMIES GUERRIERES DOIVENT 
AFFRONTER LA VIE DE TOUT LES 
JOURS, C’EST A DIRE ETUDIER 
LEUR EXAMEN QUI APPROCHE 
CAR CETTE FOIS CI, ELLE 
RISQUE D’ETRE SEPARER SI ELLE 
NE TRAVAILLE PAS 
SERIEUSEMENT.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SAILORMOON S, EPISODE 90, DE 
NOUVEAUX ENNEMIS 
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Raya, se pose sans arrêt des 
questions, serait-ce un nouvel 
ennemi ou juste un simple 
cauchemar  ? Pendant ce 
temps, les filles ont remarqué 
le silence de Raya et lui 
demande si elle a fait un 
cauchemar elle répond que oui 
mais que c’est fini. Bunny 
ajoute que elle aussi a fait un 
drôle de rêve. Elle était chez le 
médecin car elle avait fait une 
indigestion de glace et Bourdu 
s’y trouvait parce qu’il avait eu 
une indigestion de crêpe et le 
meilleur c’est que la salle
d’attente ressemblait à une 
cuisine. 

L’épisode commence, on voit toute la 
ville se détruire par une force 
mystérieuse, lors que soudainement Raya 
qui s’était endormie, se réveille. Les 
examens approchent, et seul Molly serait 
en mesure de les passer sans problème, 
pour remédier à cela les filles ont décidé 
de se réunir chez Raya afin d’y étudier et 
pour rattraper le temps perdu, mais Raya 
n’y arrive pas car elle revoit sans arrêt 
ces images de ce rêves étranges. 
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Mais même avec les 
révision, avec ses amies, 
Bunny continue à avoir de 
mauvaise note, plus tard elle 
marche en pensant à sa 
mauvaise note et rencontre 
Raya qui toute les deux 
ailleurs, se rentre dedans, 
elles en profite pour parler. 

Raya lui dit qu’elle 
aurai pu faire 
attention ! Elle 
demande à Bunny 
qu’est-ce qu’elle 
compte faire, plus 
tard, Bunny lui répond 
qu’elle ne sait pas 
mais Raya à déjà tout 
un tas d’idée et 
complimente Bunny 
elle lui dit qu’elle a 
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Pendant ce temps, quelques chose se 
trame, une ombre d’un homme parle a 
une fille nommer « Carolina » celle-ci 
l’appelle Docteur et a l’air de travailler 
pour lui, et demande pourquoi il a 
appelé ? Ce fameux docteur annonce 
qu’il a enfin réussi a créer l’œuf de 
démonia, Carolina demande à quoi cela 
pourra lui servir, il répond que… 

…Démonia sera capable de trouver un cœur pure, 
elle demande pourquoi il lui faut un cœur pure, il dit 
qu’il lui faut les 3 cœurs les plus pure qui existe 
parce qu’il renferme chaque un, un talisman qui a 
eux trois formeront le St-Graal, et avec ceci il pourra 
gouverné le monde car le St-Graal renferme une 
énergie extra ordinaire, Carolina part alors avec l’œuf 
afin de trouvé un cœur pure il s’infiltre dans l’arbre 
qui se trouve chez Raya, au temple ! 
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Pendant ce temps Raya, 
prie et se demande ce que 
ce rêve peut bien vouloir 
dire, elle pense qu’elle 
s’inquiète pour rien. 

Bunny est accablé par sa 
mauvaise note elle 
rencontre Bourdu, qui 
décide de ne plus sortir 
avec Bunny pour un 
certain moment, le temps 
que ses résultats 
remontent. Alors Bunny 
décide d’aller chez Raya 
pour étudier, mais au 
même moment, Raya fait 
un vœux sur l’arbre qui se 
trouve au temple et il se 
transforme en « Démonia 
Arboralia », qui attaque 
Raya. 
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Raya essai de se transformer mais le monstre la prend 
de vitesse et la fixe contre un mur, , et vise Raya avec 
une sorte de laser qui sore d’une étoile noir fixé sur 
sa poitrine. Carolina lui ordonne de lui enlevé son 
cœur pure. Pendant ce temps, Bunny décide de faire 
demi-tour mais Luna lui en empêche, Bunny entends 
Raya crier et se transforme. Arboralia, dit qu’elle 
veut son cœur pure, Luna doit découvrir ce qu’elle 
veut dire par la, et Arboralia s’en prend à SailorMoon

Les filles arrivent et 
essaient de se 
transformer, mais 
Arboralia les en 
empêche et les attache 
avec une liane à des 
arbres. L’homme 
masqué arrive et donne 
l’occasion à sailormoon 
d’utiliser son sceptre 
contre elle, mais 
Arboralia envoi son 
attaque au tapis. 
Etonnée pas ceci, Bunny 
reste de marbre et 
Arboralia l’attache elle 
aussi à un arbre et 
s’attaque à sa broche ce 
qui la détransforme sur 
le coup elle redevient 
Bunny. Arboralia fait 
tomber l’homme 
masqué à terre, Luna et 
Artémis essaient de les 
aidé mais en vain. 
Arboralia va terminer ce 
qu’elle a commencé, 
Raya se remémore ses 
rêves qu’elle voulait se 
marié et avoir des 
enfants Arboralia fait 
sortir un cristal de son 
cœur… 
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… Mais quelqu’un lui 
lance une attaque 
puissante ce qui 
l’achève. Les filles 
libérée, accoure vers 
Raya.C’est alors que 
l’on voit deux ombres, 
qui se parle, l’une 
d’elle dit que ce n’est 
pas un talisman, et 
l’autre ajoute qu’elle 
se sont trompé de 
cible, elle renvoi alors 
le cristal du cœur pure 
sur Raya, c’est un bien 
joli spectacle. Raya 
reprend connaissance, 
Bunny étant toute 
affolé lui demande si 
elle n’a rien, Raya 
répond que non… 

A ce moment là, Artémis et 
Luna aperçoivent les deux 
silhouette qui ont sauvé la 
vie de Raya, s’enfuir

Carolina se fait passer un savon 
par son patron, le docteur. Mais il 
dit que comme c’était sa première 
mission il sera indulgent, 
Carolina ajoute qu’elle en est 
consciente mais elle avait deux 
ennemies imprévue… 
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Alors après cette attaque, Luna fait la 
déduction que l’ennemi recherche un 
cœur pure. Qui peut bien savoir ce qui les 
attend ? Bunny ajoute qu’elle le sait, se 
sont de nouvelles batailles, 
malheureusement… 

C’est ainsi 
que se 
termine 
cette 
épisodes 
magnifique 
qui en a 
frappé plus 
d’un. A 
bientôt ! ☺
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Le numéro 3 du sailor moon magazine, à décidé de vous parlez d’une sailor en particulier, mais 
laquelle ? C’est ici que j’interviens, je vais vous parler d’une sailor que je trouve personnellement, 
forte, courageuse et belle, Sailor Uranus ? Non ! Ca vous étonne hein ! Bain non je veux parler 

biensûr de celle qui représente la couleur vert, et qui dit vert dit JUPITER, par conséquent Sailor 
Jupiter, j’ai nommé Marcy Morane. 

 

Marcy Morane à 14 ans, elle 
apparaît dans la série, en 
sauvant Bunny de trois types 
qui vont essayer de l’agresser. 
Elle fera fuir ces voyous en 
une seconde ! Son courage et 
sa beauté va marqué notre 

jeune amie, Bunny. Plus tard 
on l’a retrouvera dans son 
école, comme étant une 
nouvelle, mais sa réputation 
sera à refaire, la rumeur coure, 
paraît-il, qu’elle s’est faites 
virée de son ancien collèges 
pour fautes de comportement 
trop agressif en vers les 
professeurs, Bunny sera la 
seule, qui par sa curiosité, ou 
plutôt son estomac, ☺ à 
s’approcher d’elle. Elles feront 
vite connaissances, et 
deviendront très vite amie, 
mais ce qu’ont ignore encore 
c’est que Marcy va jouer un 
grand rôle dans la série, car 
plus tard il va s’avérer que 
sous ce costume d’écolière, se 
cache Sailor Jupiter 
découvert par Luna 
lors d’une petite 
démonstration de sa 
force, pour sauver 
sailormoon en péril, 

un symbole va apparaître sur 
son front, comme toute les 
guerrières ce sera celui de 
Sailor Jupiter, la guerrière qui 
dirige la foudre et les éclaire. 
Alors Luna va très vite 
remarquer tous cela et Marcy 
se transformera alors pour la 
toute première fois dans 
l’épisode 25.

 
 
 
 
 

  

Pouvoir de 
Jupiter 
transforme-moi ! 
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Son arme dans Sailormoon, SMR, 
SMS et SMSS 
Elle prononce les mots : 
Eclair suprême agis tout de suite 
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Présente

 

 

 

 
Le Smag numéro 3 à l’honneur de vous présenter le film de sailormoon 
Super S, en effet, le dernier numéro vous parlais de ce fameux film, de 
SMS, et bien en ce nouveaux numéro, nous vous parlerons du film de 

Sailormoon Super S qui suit la saga. 

 
 

Lancement du générique 

les filles qui cuisinent 

SUPER S 
THEMOVIES 
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Tout commence dans une étrange ville, un joueur de flûte, un petit garçon à l’air 
étrange, commence à jouer un air de flûte très doux et très mélodieux, lors que 

soudainement sonne minuit et alors tout les petits enfants de la ville se lève de leur 
lit comme hypnotisé pour rejoindre justement, ce jeune homme, qui n’a pas l’air 

d’être innocent dans ce phénomène étrange, ils montent tous dans un bateau ou une 
barque, aussitôt le jeune homme semble donner l’ordre au bateaux d’embarqué 

grâce à ces pouvoirs, qui semble provenir de sa flûte et de cet air bien mystérieux 
 

LE FILM 
 

C’est bientôt le 14 février, et la st-Valentin 
approche a grand pas, les filles, Molly, 

Raya, Mathilda, Marcy, Bunny et Camille, 
ont décidé de se réunir afin de 

confectionner des biscuits pour le donner 
à leur amoureux, mais seul Bunny est sûre 

de son cadeau, étant la seule des 6, 
fiancées officiellement, Camille pense 
offrir également ces biscuit à Bourdu 

également ce qui agace sa futur mère, qui n’est autre que Bunny. Alors que 
les filles préparent les biscuits, Bunny s’impatiente et regarde la cuisson 

prête à les sortir, elle est arrêtée par Marcy, spécialiste en cuisine qui leur dit 
qu’il est encore tôt il faut attendre que le minuteur sonne, et explique à 

Bunny que qu’elle qu’en soit l’amour qu’elle a mis pour faire ces biscuits, 
cela ne servira à rien de les donné encore cru. Comme toujours Camille et 
Bunny se dispute, elle regarde la bravoure de Molly, qui confectionne les 

derniers biscuits, à l’aide d’un verre elle réussi a confectionner de joli biscuit 
rond, en forme de citron ! Elle explique aux filles, que lorsqu’elle était petite 

elle passait souvent du temps à faire des biscuit avec sa mère, lorsque le 
minuteur sonne et venu le moment de sortir les biscuits. Bunny constate que 
ses biscuits sont nettement plus présentable et réussi que ceux de Camille et 
en profite pour se moquer de celle-ci, lors qu’elle goûte un de ses biscuits, 

elle remarque que le goût n’est pas terrible, lors que Camille goûte aux 
siens, et malgré la forme bizarroïde de ceux-ci, le goût est excellent. 

 
LA  RENCONTRE AVEC PEARLE 

 
La scène suivant se passe en plein centre ville, Camille rencontre un garçon 
du nom de Pearl, il sympathise vite avec Diana, Camille comprend vite que 

c’est un gentil garçon. Il regarde ensemble une vitrine d’un magasin de 
confiserie, le jeune garçon lui montre alors qu’il a un pouvoir étrange, de 

faire bouger les choses, grâce a un air magnifique et très doux, qui provient 
de sa flûte. Camille est étonné de ce charmant spectacle . Par la suite, Bunny 

sonne chez Bourdu, c’est ici que l’on entend ce fameux air, qui passe à la 
radio, de morning moon. Bunny cherche dans l’appartement quelques 

chose, je n’ai pas très bien comrpis si c’était Camille, qui peut-être se cachait 
dans l’appartement ou alors, des cadeaux d’autre fille que Bourdu 

connaîtrait, (connaissant la jalousie de Bunny). Alors Bunny décide de lui 
donné ces biscuits, mais Bunny a peur qu’avec un si joli garçon elle ne soit 
pas la seule, à lui avoir donné des chocolats ou des biscuits ou même des 

fleurs, puis la musique est interrompue pour un flash spécial, on annonce la 
disparition de plusieurs jeune enfants, pendant la nuit. Pour en revenir aux 

centre ville, Camille  décide de donner les biscuits a Pearle malgré leur 
apparences.  

 
UN AIR BIEN MYSTERIEUX ET ETRANGE ! 

 
La nuit tombe dans la ville de Tokyo, lors que le même air que l’on 

entendait au début du film recommence à jouer, et Camille se lève de son lit 
comme hypnotisé. Diana ayant remarqué la disparition de Camille, avertit 
tout de suite Bunny, les filles se réunissent pour tenté d’élucidé ce mystère. 
Lors qu’elles entendents elle aussi cet air qui semble provenir d’une flûte 

Pearle le nouvel ami de 
Camille 

La plus belle des 
transformations 
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elles accourent vers la source ou la musique provient et remarque une 
centaine d’enfant sur le point de se faire enlevé, Camille se trouvent dedans, 

Bunny réussit à la réveillé, mais le jeune homme qui jouait cet air, a 
remarqué que les filles tentaient de déjouer ses plans, alors il fait vite 

appelles à ses pouvoirs magique pour faire apparaître des démons en forme 
de bonbons. Ils s’en prennent chaque un à chaque une des filles. Mais seule 
Marcy arrive encore à résisté parce que c’est la plus forte, tandis que Bunny 
et Camille, elle, fuit toujours, les filles décident sous l’ordre de Luna, de se 

transformer, c’est ici que l’on voit la plus belle des transformations, 
simultané entre les 4 sailors, guerrières de la lune, composé spécialement 
pour le film. Les filles sont à présent transformé, et vont à l’aide de leurs 

amies, Bunny et Camille. Et à leur tours elles se transforment, Sailor Moon à 
l’action, lance son frisbee lunaire ce qui neutralise les ennemis bonbons avec 
l’aide de sailor Jupiter, le jeune garçon se retrouve maintenant sans défense. 

C’est alors que le spectacle habituelle de Sailormoon commence, elle se 
présente et au nom de la lune elle vont le punir.  

 
 

SCENE SUIVANTE : L’INTERVENTION DE PEARL 
 

L’ennemi lance alors une illusion optique 
collective grâce au pouvoir de sa flute,  et 

redeviennent des enfants, elle remarque une 
maison en sucre et entre dans le jeu de l’ennemi. 

C’est alors que grâce à l’homme masqué, 
l’ennemi échoue son plan. L’homme masqué 

décide de combattre le jeune garçon, mais il lance 
à sa rescousse les enfants qui se trouvent dans la 
barque avec lui, ce qui perturbe l’homme masqué  

et qui le fait tombé de bien haut. C’est alors que Pearl apparaît pour  tenté 
de l’en empêché, c’est là qu’une étrange femme apparaît, elle semble se 

nommer Badigane, cette sorcière semble être à la tête de tous ces 
événements, puis elle disparaît, une fois les explications donner. Mais le 

jeune garçon ne semble pas s’être décourager, et relance ces ennemi 
bonbons à l’attaque contre les filles, et les filles réplique avec leurs attaques, 
mais un des ennemis s’en prend a chibimoon, ce que l’homme masqué n’a 
pas trop apprécié et se place devant elle pour la protéger, l’homme masqué 
évanoui, l’ennemi en profite pour enlevé chibimoon, et reprend les ordres à 

la tête de la barque, il recommence a joué de sa flûte enchantée, et les 
enfants repartent tous dans la barque, Sailormoon ne peut rien faire, et voit 
devant ses yeux, sa fille se faire enlever. Lors que Pearle  de l’en empêcher 
mais Sailormoon refuse, qu’il risque sa vie et veut en savoir plus avant de 

partir au combat. Alors Camille semble partir dans un monde bien étrange, 
comme une sorte de vaisseau spatiale se trouvant dans l’espace au dessus 

de la Terre.  
 

PROCHAINE MISSION : SAUVER CHIBIMOON 
 

Plus tard, Chibimoon fait la connaissance de Badigane, cette sorcière lui 
explique ses plans maléfiques, qui sont de capturé tout les enfants afin de 

pouvoirs engloutir la Terre dans un grand trou. Pendant ce temps, Bunny et 
les filles se trouvent avec Pearle dans l’appartement de Bourdu, qui se 

trouve être mal en point. Elle promet à celui-ci de ramené Camille coûte que 
coûte. Elle décide de partir rejoindre Camille grâce aux pouvoirs de Pearle 
et de sa barque. Mais lors qu’elle tente d’arriver à destinations, elles sont 

attaquées par l’ennemis, qui lance des boulet avec des canons, les attaques 
des filles amortissent la chute.  

 
LA BATAILLE CONTRE L’ENNEMI 

 
Elles viennent de sortir du bateau qui a été renversé, elle tente de combattre 

l’ennemi qui lance a sa charge d’autres ennemis bonbons. Les filles sont 
perdus, mais l’interventions, inattendue des outers, c’est à dire, Sailor 

 

Ce film réunit les meilleures 
attaques des sailors 
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Uranus, Sailor Neptune et Sailor Pluton, les sauvent de justesse, mais 
l’ennemi est loin d’êtres atteints, il y’a trois intrus a combattre, et grâce aux 
pouvoirs des talisman, Neptune réussit à trouver leur point faible, avec son 
mirroir, Uranus agit avec son sceptre magique, et sailor mars se chargent du 

restes. Pluton explique alors à Sailormoon qu’il faut sauver la petite 
demoiselle. Pearle a réussi a remettre en route le bateaux, les filles 

rembarquent pour sauvé Camille des main de Badigane. Mais cette dernière 
ne semble pas se laisser faire, elle réapparait sous leurs yeux se présentant, 

et fait apparaître Chibimoon. 
 

PHASE FINALE : ENGLOUTIR LA TERRE 
 

Badigane décide de passé à l’action, elle utilise le pouvoir que Chibimoon 
dégage pour créer ce fameux trou, Chibimoon ne supporte pas le choque et 

redevient Camille. Pearle et Sailormoon réagissent et prenne le bateaux pour 
rejoindre Camille dans les main de Badigane mais son pouvoirs est trop 
grand, les filles essaient de les aider, en créant leurs attaques toutes en 

même temps, mais Badigane les en empêches. Bunny et Pearle persistent et 
suivent Badigane qui s’envole vers son trou. Camille s’évanouit, les filles 

sont à Terre seule sailormoon et Pearle sont en gré de combattre, Badigane 
semble s’être enfuit, et le pouvoirs de Badigane est tellement grand que 

même les guerrières ne le supportent pas, elles semblent se détransformer. 
Sailor Moon prend un des biscuits que Camille avait fait, puis en mange un 

ce qui lui redonne du courage, elle qui était désespéré.  
 

ENCORE UNE ILLUSION 
 

Sailor Moon s’envole vers le ciel, et essait de rejoindre Camille elle voit son 
corps flotté dans l’espace et le prend dans ses bras, c’est alors que 

Sailormoon apparaît dans l’appartement de Bourdu, ce dernier lui parle, 
Camille semble aller mal. Puis Bourdu discute avec Moon, mais celui-ci 
semble avoir dit quelque chose qui ne fallait pas, parce que Sailormoon 
remarque tout de suite qu’il s’agit encore d’une illusion provenant de 

l’ennemi. Alors l’illusion se brise, et sailor moon fait appel aux pouvoirs du 
cristal d’argent ce qui brise le mur de prison qui la retenait elle et Camille. 
Badigane lui dit qu’elle est vraiment forte, Moon continue à s’élevé vers le 

haut pour tenté de rejoindre Badigane afin de la combattre. Moon repense a 
ce que Pearle lui a dit toute à l’heure, le cristal d’argent semble avoir réagit à 

cette pensée, ce qui redonne aussitôt leurs pouvoirs aux guerrières, et 
redonne des forces également à Pearle. 

 
UN COMPTE DE FEE QUI SE FINIT BIEN ! 

 
Mais Badigane l’attaque, le cristal ne réagit plus, sailormoon fait appel aux 

guérrières et leur demandent de l’aidé, en unissant leur forces. alors les 
guérrières réunissent leurs pouvoirs pour l’unir a celui de Sailormoon afin 

de l’aider.   Celle-ci ayant retrouvé ces forces à son tours, réussit à évité 
l’attaque de feu de Badigane, et redonne de l’énergie à Chibimoon, elle se 

relève, avec le pouvoirs du cristal d’argent de chibimoon et celui de 
sailormoon, de nouvelles armes apparaissent sous leurs yeux, ce qui leurs 
permet d’unir leurs forces afin de combattre Badigane. Ca en ait fini pour 
celle-ci, le cauchemar est terminé. Tout les petits enfants reviennent dans 
leurs foyer respectif, mais le pouvoirs de chibimoon et moon n’agit plus,  

alors elle retombe mais Pearle les rattrapent grâce aux ailes qu’il  a obtenu, 
et bain oui c’est une fée !  A la dernière scène est toujours la plus 

émouvante, (et bain oui, quoi, vous ne connaissez toujours pas le style de 
sailormoon après tous ce temps ???) De retour sur Terre, Pearle offre sa flûte 
enchantée à Camille celle-ci la remercie d’un baiser, Pearle remercie tout le 

monde, et c’est sous les yeux emerveillé 8 autres filles que le film se 
terminent avec comme générique de fin, la fameuse et merveilleuse musique 

de morningmoon , que l’on entend au début du film chez Bourdu.  
 

- FIN - 

 

 

Sailor moon essait de 
sauvé Chibimoon 

 

 

 

 

 



Magazin

Voici la première 
transformation de Bunny, 

alias Sailormoon. 

 

 

Une guerrière est né : METAMORPHOSE 
 

En ce numéro trois, je vous ai parlé de Sailormoon S, de Sailormoon Super 
S, et même de Sailor star, mais je ne vous ai pas encore parlé de la série la 
plus importante, car sans elle on en serait pas là ! Tout le monde parle 
d’eternelle sailormoon mais… … Il faut savoir que Bunny n’apas toujours 
été tel qu’on la connaît, rappellez vous il y’a pas si longtemps que ça, ce qui 
faisait battre vos cœur en regardant Sailormoon, et bien oui c’est belle est 
bien de l’épisode UN que je veux parler, METAMORPHOSE. Tout 
commence lorsque Bunny rencontra Luna, un chat noir plutôt rigolo. Elle 

s’appelle Bunny Rivière elle a 14 ans elle va a l’école de son quartier… 
o

 
Elle se réveille il 
est 8 heure et elle 
est en retard sa 
mère lui explique 
qu’elle a tenté de 
la réveillé mais 
elle refusais a 
chaque fois de se 
lever lors qu’en 
chemin elle aperçoit 
des gamin qui 
s’amuse a martyrisé 
un drôle de chat 
Bunny intervient et 
sauve le pauvre 
petit chat elle 
remarque alors qu’il 
lui ont mis un 
pansement sur le 
front elle lui 
enlève et aperçoit 
un demi croissant de 
lune la cloche sonne 
a ce moment la et 
Bunny arrive en 
retard elle se fait 
mettre a la porte et 
décide de manger 
quand mademoiselle 
rose son 
institutrice lui dit 
que ses notes au 
contrôle de math 
sont impitoyable  

 
elle rentre et passe 
devant le magasin de 
jeu vidéo elle  

 
aperçoit une affiche 
avec le nouveau film 
de Sailor V une 
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Sa première arme, 
« Frisbee lunaire » 
agis tout de suite ! 

guerrière qui défend 
l’ordre elle l’envie 
car elle n’a pas de 
devoir a faire ! 
elle lance son 
devoir de math 
derrière elle et il 
tombe sur la tête 
d’un étranger qui 
chamaille Bunny sur 
ses notes Bunny est 
énervé et elle passe 
avec Nanou sa 
meilleur amie a la 
bijouterie de sa 
mère ou tout est a 
moitié prix pendant 
ce temps la un homme 

ce tiens devant une 
femme nommer  
« Béryl lorsqu’elle 
lui dit si il a 
trouver le cristal 
d’argent et si il a 
de l’énergie pour le 
grand ordonnateur et 
il dit que tout est 
sur le point de se 
faire pendant ce 
temps la Bunny 
rentre a la maison 
ou sa mère apprend  
pour sa mauvaise 
note et la met a la 
porte jusqu'à ce 
qu’elle s’aperçoive 
de sa responsabilité 
Pendant ce temps 
Nanou est a la 
bijouterie de sa 
mère, la jeune fille 

se rend compte que 
les client se 
comporte d’une façon 
assez bizarre quand 
sa mère lui dit que 
ce n’est pas elle et 
que sa vrai mère et 
enfermé a la cave 
quand pendant ce 
temps la Bunny a 
enfin réussi a entré 
chez elle quand elle 
décide de se couché 
et la l’étrange 
petit chat noir de 
ce matin entre par 
la fenêtre et lui 
dit qu’elle la 
cherchait partout 
Bunny croit rêvé et 
essai de se 
réveiller mais Luna 
lui dit  qu’elle ne 
rêve pas et qu’au 
faite elle a été 
élue et la elle fiat 
apparaître une 
broche. Bunny la 
fixe sur son 
uniforme d’écolière 
et Luna lui dit de 
criez les mot 
« pouvoir du prisme 
lunaire transforme-
moi ! » et Bunny 
répète après elle et 
devient complètement 
métamorphosé. Etonné 
par ce changement 
elle demande des 
explication Luna lui 
dit   qu’elle doit 
défendre l’ordre et 
la justice Bunny 
entend Nanou qui 
crie et vole a son 
secours dans la 
bijouterie le 
monstre lui envoi 
plein de zombie 
quand un homme 
étrange masqué lui 
envoi une rose ce 
qui évanoui les 
client devenu zombie 
Bunny se présente 
comme étant Sailor 
Moon qui défend 
l’ordre et la 
justice ! Luna lui 

dit de lancer son 
frisbee lunaire et a 
ce moment la le 
monstre disparaît 
redonnant leur forme 
d’humain au client 
devenu zombie 
l’^homme masqué part 
et Bunny reste sous 
son charme quand le 
lendemain a l’école 
tout le monde croit 
avoir fait le même 
rêve d’être devenu 
Sailor Moon et Bunny 
est extenuée.  
 

  
 
C’est ici que l’on 
apprend que l’on est 
parti pour des 
aventures 
passionnantes qui 
sait ce que nous 
réserve la suite, ce 
que je peux vous 
dire c’est … Plein 
de surprise ! 

 
Au fur et à mesure de 

la série on va voir 
Bunny se développé et 
en apprendre de plus 
en plus sur elle, son 
passé, son présent et 

son futur ! 
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PUBLICITE 
 

SAILORMOON : 
 
Il en va de soit, qui ne connaît pas ce site c’est naturellement le site de Nico, celui qui vous 
fournit ce merveilleux magasine :  
 

http://nicsailor.ifrance.com/nicsailor/ 

 
 
Un autre site merveilleux c’est celui ou vous pourrez trouver un très grand nombre de 
référence, à vrai dire, pour les amateurs d’images et de pics sailormoon, vous serez servi ! 
 

http://cirrus.spaceports.com/~sailor/ 
 
Autrement je sais de l’auto-pub c’est pas bien, mais il faut en profiter, alors si je vous dit, 
musique, … non ça ne vous dit rien, peut-être mp3, et bien oui, musique mp3 + SM = ESM 
RADIO, LE …. THE SITE des référence musicaux SM fait par moi, (dacsailor), nico, et 
Caroline !  
 

http://www.multimania.com/eternalsmradio 
 

COMMERCIALE !: 
 
Encore une dernière petite pub, allez pour la route, le site que je trouve beau c’est ceux qui 
sans eux, on en serait pas là, c’est bien sur notre hébérgeur ! 
 

http://www.ifrance.com 
 

http://www.free.fr 
 

http://www.chez.com 
 

REMERCIEMENT 
 

Bien entendu, je vais faire cour, j’aimerai remercier tout les fan de SM qui sans eux, je ne 
serai pas là, à prendre du plaisir, pour faire ce magasine, j’aimerai remercier, naturellement, 
Nico, qui m’a toujours soutenu, et qui m’a proposé de faire la rédaction de ce magasine, et 
qui, dès qu’il a posé le crayon sur cette idée, (le smag numéro 3) à tout de suite penser à moi 
pour soutenir les articles que vous venez de lire ! Alors, oui, faut le dire, UN GRAND 
MERCI NICO, qui sans lui, SM, n’en serait très certainement pas encore là, aujourd’hui ! 
 

Voilà, je crois que c’est tout pour les thanksgiving, lol, alors je vous dit à bientôt, votre ami 
SM, 

 
Dacsailor 


