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Introduction
Sailor Moon a été prépublié dans le magazine nakayoshi en décembre 
1991 au Japon puis a été publié en manga en 1992. Cela a été un 
grand succès d’abord au Japon,puis dans le monde entier. C’est un 
manga très connu,surtout pendant les années 90. Son auteure 
Naoko Takeuchi peut être fière ! J’ai choisi ce thème car Sailor moon 
est mon manga préféré.

Petite note:

Dans l’histoire,on peut retrouver beaucoup de personnages qui ont 
des noms de personnages qui font partie de la mythologie. (Par 
exemple Helios.) On peut aussi trouver  de l’astronomie et de 
l’astrologie.



1-L’auteure
Naoko Takeuchi est l’auteure de Sailor Moon !

Elle est née le 15 mars 1967 à Kofu.

Elle a maintenant 55 ans.

Naoko est fan d’astronomie et d’astrologie.

Takeuchi-sensei est mariée à un autre mangaka,Yoshihiro Togashi,qui a écrit 
Hunter x Hunter.

Ses oeuvres les plus connues sont Sailor Moon et Sailor V,qui ont attiré 
beaucoup de lecteurs !

Quand elle était enfant,elle passait des heures à recopier des shôjo,car sa 
santé était très fragile.

Elle est diplomée en pharmacologie.

Anecdote:

quand elle a appris que Sailor Moon avait fait un carton,elle ne savait pas 
quoi dire et elle stressait beaucoup !



2-Les Origines



3-Les personnages
Les Sailor Senshi Internes



Les Sailor Senshi  Externes
Sailor Chibi Moon



Les Chats gardiens

Tuxedo Mask ou L’homme masqué



Autres Personnages



4-L’histoire

Usagi est une simple fille de 14 ans qui aime les jeux vidéos et manger. Mais un jour,en allant au collège,elle 
rencontre un chat appelé Luna. Ce chat parle,et lui annonce qu'elle est une Sailor qui doit se battre pour la justice 
! Usagi accepte cette mission et devient une grande héroine ! Elle doit aussi trouver ses camarades et la princesse 
qui possède le cristal d'argent. Elle découvre qu'elle n'est pas une simple personne,mais bel et bien la princesse de 
la Lune dans sa vie antérieure ! Elle combat,sans s'arrêter et connait  petit à petit son passé et celui de ses amies. 
Un mystérieux Tuxedo Mask les aide souvent,mais qui est-il ? Quel est son passé ? Il découvre lui aussi son passé dans 
sa vie antérieure et que son destin et celui des Sailor sont liés. Mais,est-ce que Usagi et les Sailor arriveront à 
battre tout leurs ennemis ?



5-Les différences entre toutes les 
éditions des animes et des mangas







Conclusion

J’aime beaucoup Sailor Moon car son histoire contient beaucoup d’astronomie,d’astrologie et de mythologie. Les personnages ont un peu 
tous des personnalités différentes,ils se chamaillent souvent et c’est très drôle. Sailor Moon a beau être un “vieux” manga,je l’adore. Je 
suis très contente de vous avoir fait découvrir ce manga aujourd’hui. 
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