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SAILOR MOON

ATLANTIS
 

 

 

ETERNELLE SAILOR CERES

Sailor Moon Atlantis :

Introduction

 

 

Il y a bien longtemps, vivait un peuple dans un Royaume au fond de l’océan,
appelé Atlantide.

        

La Reine de ce Royaume avait une fille qui était entourée de 4 guerrières,
ces dernières gouvernées chacune par une planète.

 

         Sa fille unique aimait remonter à la surface afin de voir les Humains
s’amuser, et elle était toujours surveillée de ses 4 guerrières, même si elle ne s’en
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rendait pas compte.

 

         Mais, à l’âge de 16 ans, quand la Princesse était remontée, ce n’était pas
pour voir les joies et entendre les rires des Hommes, mais plutôt pour assister à
un massacre. La population humaine était attaquée par des monstres, venus tout
droit des entrailles de la Terre.

         Ils recherchaient à tout prix le Royaume de l’Atlantide. Un jeune homme,
qui connaissait la Princesse depuis sa plus tendre enfance et dont il était
éperdument amoureux comme l’était la Princesse à son égard (il est le seul à la
connaître), la prévint de ce danger avant de mourir d’une attaque ennemie. La
Princesse ne perdit pas une seconde et alla prévenir sa mère que le Royaume était
en danger, mais 2 guerrières l’avaient déjà fait pendant que les 2 autres étaient
restées auprès de la Princesse.

         Elles se préparèrent donc au combat imminent des ennemis. La Princesse
voulait à tout prix les aider, pour venger la mort de son bien-aimé, mais il lui fut
impossible du fait de son manque d’expérience en matière de combat.

Elle décida donc d’aller dans sa chambre avec sa chatte Luna au lieu de
s’enfuir comme le lui avait conseillé sa mère et les guerrières.

 

Malheureusement, les attaques des monstres étaient bien plus forte que
celles des 4 guerrières réunies et ils massacraient tout ce qu’ils trouvaient sur leur
passage. La Reine utilisa alors son bâton de Lune et de l’Onde Bleue afin de
repousser l’ennemi mais la vue de sa fille immobile, près d’un monstre, la troubla
profondément qu’elle n’usa pas de toute la puissance de son pouvoir.

Elle réussi quand même à combattre les ennemis mais autour d’elle ne se trouvait
à présent que des ruines, et les seuls survivants étaient Luna et Arthémis, le chat
d’une des guerrières.

 

La Reine décida alors d’utiliser une toute dernière fois de son pouvoir, afin
qu’un jour peut-être l’Atlantide serait de nouveau peuplée et gouvernée par la
Princesse Sérénité, sa fille, au coté de son bien-aimé Endymion…

Elle chargea donc la Lune de veiller sur sa fille, qui sera une guerrière pour
un temps en attendant que ce jour arrive…

Partie 1 :

Le réveil des 5 guerrières
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Longtemps plus tard…

 

-          Mademoiselle Bunny Rivière !

-           Désolée Mademoiselle mais mon réveil n’a pas sonné…

-           Encore et toujours la même excuse. Dehors !

-           Oui Mademoiselle…

 

Ouh là là. Encore une fois je suis en retard, comme presque tous les jours.
Pourtant je n’oublie pas de mettre mon réveil tous les soirs mais je suis tellement
fatiguée que je dois l’éteindre puis m’endormir.

 

         Je me présente : je m’appelle Bunny Rivière, j’ai 16 ans et je suis un peu
pleurnicharde parfois mais je passe.

         Je suis entourée de beaucoup d’amies, mais je m’entends surtout avec 4
filles super : Molly, la surdouée ;Raya, la prêtresse ; Marcy, la force même de la
nature ; et Mathilda, la futur star internationale de demain ! Elle a un chat, Onde,
tout blanc et j’en ai un également, toute noire, et qui s’appelle Océane. Ils se
compléteraient presque. Ils ont tous deux la même marque sur le front : un
croissant de Lune…

         Vu leur nom ayant un rapport avec la mer j’aurai plutôt vu le trident de
Poséïdon ou quelque chose comme ça…

 

-           Euh… Bunny, tu es sûre que c’est toi qui a pensé ça ?

-           Ah ! Raya ! Non mais ça te prends souvent de me faire peur !

-           Réponds plutôt à ma question, tête de linotte.

-           Bon d’accord c’est Molly. Et puis d’abord ne m’appelle pas comme ça !

-           Si tu veux tête de linotte.

-           Grrr…
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Et là nous nous mettons toutes les deux à tirer la langue tandis que Molly,
Marcy et Mathilda se mettent à rire.

 

 

 

 

 

Quelque part dans un sous-sol…

 

-           Tu ne ressens pas une drôle d’activité ?

-           Si une activité maléfique. Je crois qu’on risque d’avoir des ennuis d’ici
peu de temps…

-           Tu crois que c’est le moment ?

-           Non attendons encore un peu que l’activité se précise.

-           D’accord mais ne traînons pas !

 

 

 

 

Chez Raya

 

-           Alors Bunny c’est quand tu veux pour commencer à travailler !

-           Oh Raya, attends un peu ! Regarde je suis encore jeune et jolie, je
profite de ces moments c’est tout !

-           Jeune et jolie peut-être mais un âne serait encore beaucoup plus
intelligent que toi !

-           Grr… ! Ca Raya tu me le paieras !

-           (Molly) Les filles arrêtez un peu. Avez-vous lu les informations ces
derniers temps ?
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-           (Marcy) Non pourquoi ?

-           (Mathilda) Un beau jeune homme ce serait installé dans le quartier ? ?

-           (Molly) Non pas du tout, je suis sérieuse. Il est dit que plusieurs
bijouteries se seraient fait attaquer mais rien n’a été volé.

-           (Marcy) C’est vrai que c’est curieux.

-           (Raya) C’est étrange tout de même. Ces derniers temps j’ai de drôles de
visions mais je n’arrive pas à savoir ce que c’est. En tous cas ça ne
m’inspire pas confiance.

 

A ce moment les chats ont sautés sur la table et à la surprise générale, se
sont mis à nous parler notre langue :

 

-           (Océane) Raya a bien vu, il s’agit vraiment d’une aura maléfique, c’est
pour cela que ça ne t’inspire pas confiance et il semblerait qu’elle se soit
manifesté beaucoup plus tôt que prévu. Je t’avais dis qu’il ne fallait pas
traîner Arthémis !

-           Oui bon j’ai fait une erreur…

-           (Bunny) Euh… De.. Depuis quand vous… parlez ? ?

-           (les filles) Hum hum ? !

-           Depuis toujours mais les explications pour plus tard ! Bunny prends cette
broche et répète après moi : « Pouvoir du prisme lunaire, transforme-
moi. » Allez dépêche-toi un peu ! Arthémis occupe-toi des autres !

-           Bon très bien. Pouvoir du prisme lunaire, TRANSFORME-MOI !

 

Et voilà que je me transformais sous les regards étonnés de mes quatre
amies. D’après Océane, je suis une guerrière qui combat au nom de l’amour et de
la justice, je suis Sailor Moon.

Onde (que Océane appelle Arthémis) donna un stylo à chacune des filles.
Ainsi Molly est devenue Sailor Mercure ; Raya, Sailor Mars ; Marcy, Sailor Jupiter ;
et Mathilda, Sailor Vénus…

Océane nous a ensuite expliqué en de très grande ligne qu’elles étaient à la
recherche de leur Princesse du Royaume de l’Atlantide ainsi que de son bien-aimé
afin que le Royaume puisse de nouveau revivre… quand soudain nous étions
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attaquées. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde savait quoi faire. Sailor
Mercure créa un brouillard pendant que Sailor Vénus retenait l’ennemi de sa
chaîne d’amour. Mars et Jupiter avaient déjà éliminé un deuxième ennemi par le
feu et la foudre.

Tout le monde sauf moi.

 

-           Sailor Moon, utilise ton diadème et tu les auras !

 

Et c’est ce que je fis. Heureusement qu’Océane était là…

 

Après cette attaque nous avons décidé de rentrer chacune chez nous et de
rediscuter de cette aventure le lendemain. Sur le chemin du retour, Océane n’a
pas voulu m’en dire plus. Je pars donc me coucher et cette nuit là je fis un rêve
étrange : j’ai rêvé d’un Royaume et la Reine se trouvait devant moi. Je ne voyais
que son ombre, j’avais l’impression de la connaître et je me sentais bien avec
elle…

 

-           « Trouve l’Onde Bleue, pour sauver mon peuple. Notre peuple… »

 

 

 

 

Quelque part dans un sous-sol…

 

-           Luna ? D’après toi, il faudra attendre longtemps pour qu’elles se
souviennent de leur vie antérieure ?

-           Je ne sais pas Arthémis. Peut-être que l’expérience fera l’affaire.

-           Oui moi aussi. Ils ont attaqués plus tôt que prévu…

-           C’est ce qui m’inquiète. Vulcana aurait déjà commencé à retrouver de ses
forces plus vite que nous le pensions. Si au moins Sérénity n’avait pas été
tuée…
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-           La Reine aurait mis toute la puissance de qu’il aurait fallu pour
l’anéantir…

-           Et le Royaume aurait été sauvé…

 

 

 

 

Royaume de Vulcana

 

-           Je ne m’attendais pas à croiser ces garces de si bonne heure !
Endymion !

-           Oui Votre Majesté ?

-           Je te charge de retrouver l’Onde Bleue et d’éliminer ces guerrières ! Elles
viennent à peine de retrouver leur pouvoir et elles ont déjà éliminer deux
de mes serviteurs. Tue-les ! Avant qu’elles ne retrouvent la mémoire. Car
sinon, nous sommes perdus !

-           Ne vous inquiétez pas Majesté. Je vais m’occuper de cette affaire et vous
aurez l’Onde Bleue comme prévu.

Partie 2 :

La pièce manquante

 

 

Le lendemain chez Raya

 

-           Mais où est encore passée Bunny !

-           Je suis là. Océane n’a pas voulu me dire ce qui se passe.

-           (Luna) Ta curiosité te perdra Bunny… Bon, Arthémis et moi allons tout
vous expliquer.
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-           (Arthémis) Luna, que vous appelez habituellement Océane, et moi venons
d’un Royaume situé au plus profond de la mer, le Royaume de l’Atlantide.
Il a été ravagé par les serviteurs de Vulcana et notre Princesse a été
tuée. Sa mère, qui allait alors attaquer, vit sa fille morte et n’usa pas de
toute la puissance de l’Onde Bleue.

-           (Bunny) L’Onde Bleue ?

-           (Luna) C’est un cristal au pouvoir très puissant qui a permis à notre
Reine d’éloigner Vulcana. Elle s’est ensuite servie de ses dernières forces
pour nous permettre de revivre au vingtième siècle.

-           (Arthémis) Votre mission : combattre les forces du mal, retrouver la
Princesse et l’Onde Bleue.

-           (Bunny) Oui d’accord mais à quoi ils ressemblent ?

-           (Luna) Quand on sera en leur présence, on le saura, et vous le saurez
aussi.

-           (Raya) Donc, si j’ai bien compris vous ne savez pas trop ?

 

Echange de regard entre Luna et Arthémis.

 

 

 

 

Dans un sous-sol

 

-           On ne peut pas leur dire la vérité.

-           Non pas tout de suite. Une chose m’inquiète : on aurait déjà du retrouver
Endymion

-           Le temps approche pourtant…

-           Ca tu peux le dire. Il faut leur faire confiance !
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Et c’est ainsi que mes amies et moi combattions les ennemis de Vulcana.
Jusqu’au jour où…

 

-           (Luna) Bunny réveille-toi !

-           Luna tu as vu l’heure. Laisse-moi dormir je suis crevée.

-           Je ne veux pas le savoir ! Les ennemis ne vont pas attendre, eux ! Il faut
rejoindre les autres au temple.

-           OK j’arrive…

 

 

 

 

Temple de Raya

 

-           J’espère que c’est important quand même

-           Bunny, cesse de te plaindre, tu n’es pas la seule a t’être lever de bonne
heure.

-           Oh Raya ça va !

-           En tout cas ce serait un excellent moment pour réviser !

-           (Marcy) Alors Luna, tu vas nous dire ce qui se passe ?

-           Oui. Ces dernières semaines vous avez combattues plusieurs ennemis, et
vous avez acquis une certaine expérience. Molly, tu as toujours
l’ordinateur que je t’ai donné ?

-           Oui il est vraiment très intéressant.

-           Garde-le précieusement. Et toi Bunny, voici le Bâton de Lune. Avec lui tu
vaincras plus facilement les ennemis. Tâche de bien t’en servir !

-           Oooooh ! Il est vraiment magnifique !
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-           Ceci n’est pas un jouet Bunny. Elle représente pour Arthémis et moi le
symbole de la victoire. Celui qui le possède est le chef du groupe, donc
toi.

-           Moi ? Mais pourquoi ?

-           Ne discute pas, prends-le c’est tout. Tout s’éclairera pour vous tous plus
tard…

 

Au moment même où je pris le Bâton entre mes mains, j’eus une drôle de
sensation qui rappelait le rêve que j’avais fait il y a plusieurs semaine de cela…

 

-           (Raya) C’est curieux.

-           (Arthémis) Qu’y a-t-il ?

-           (Raya) Je ressens des ondes maléfiques. Pas très loin.

-           (Luna) Vite ! Transformez-vous !

-           Pouvoir de Mercure !

-           Pouvoir de Mars !

-           Pouvoir de Jupiter !

-           Pouvoir de Vénus !

-           Pouvoir du prisme lunaire !

-           TRANSFORME-MOI !

 

L’attaque avait eu lieu devant une école, où 3 monstres tentaient de voler
l’énergie des enfants. Nous n’avons pas rencontrés de problème pour deux d’entre
eux, mais le troisième était plus difficile. C’est à ce moment-là que j’ai su que
c’était à moi d’agir…

 

-           Cicatrisation lunaire ! Exécution !

 

Et cela avait marché…
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-           Ah ah ah ! Alors c’est vous les fameuses guerrières de la Lune ? Une
bande de gamines ?

-           (Sailor Moon) Qui es-tu ? Montre-toi !

-              Ah ah ah ! Je suis là. Je suis Endymion, le bras droit de Vulcana, et je
ne vais pas hésiter à vous éliminer pour pouvoir retrouver l’Onde Bleue !

-           (Luna à Arthémis) Vulcana a trouvé Endymion avant nous !

-           (Arthémis) C’est fichu !

-           Il n’en est pas question. Paillette d’argent !

-           Ame du feu !

-           Croissant d’amour !

-           Eclair suprême !

-           C’est tout ce que vous savez faire ? Je m’attendais à mieux !

-           Sailor Moon qu’est-ce que tu attends ?

 

Mais je ne pouvais pas bouger. Ce nom, ce visage, cette voix… J’avais
l’impression de le connaître. Et pourtant…

 

-           Pourtant c’est notre ennemi, mais je ne peux pas !

-           Ah, c’est toi leur chef à ce qu’il paraît ? Un chef se doit de montrer
l’exemple. Il est beau celui que tu donnes ! MEURS !

-           Les filles, on s’en va.

-           (Sailor Mars) Quoi ? Mais tu es folle ?

-           (Sailor Jupiter)On ne va pas le laisser partir !

-           (Sailor Moon) Battons en retraite…
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Royaume de Vulcana

 

-           (Endymion, à part) Cette fille… Pourquoi ne pas l’avoir tuée ? Quelque
chose m’en a empêché… Si Vulcana le sait, c’est la fin pour moi.

-           (Vulcana) Alors ? As-tu retrouvé l’Onde Bleue ?

-           Non Majesté, mais ça ne serait tardé.

-           Je l’espère. N’oublie pas d’éliminer ces guerrières !

-           Oui votre Majesté. Je pense que ça va être facile…

-           Méfie-toi d’elles. Elles ont peut-être battue en retraite mais cela ne veut
rien dire.

 

Chez Bunny

 

-           (Luna) Bunny, qu’y a-t-il ?

-           Je ne sais pas. Je me sens bizarre.

-           Allons, remets-toi. Ca va passer.

-           Je l’espère.

-           Commencerait-elle à se douter de sa vie antérieure ? Bon je vais faire un
tour pour voir s’il n’y a pas de danger. Repose-toi un peu.

 

Jamais je n’avais ressenti ce que je ressent actuellement : un mélange de
joie et de haine à la vue d’Endymion, de regret et de soulagement quand il n’est
plus là. Pourquoi ?

 

Partie 3 :

La mémoire retrouvée
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Quelques jours plus tard, chez Molly

 

-           J’ai réussi à localiser le Royaume de Vulcana. Il se trouve ici (en
montrant un point sur une carte de l’ordinateur). On va encore attendre
un peu et on ira attaquer.

-           (Luna) Il faudra absolument retrouver l’Onde Bleue et la Princesse. Je
vous fais confiance.

 

Après cette entrevue, j’avais envie de faire un tour et rendre visite à
Tommy, mais il était absent. Au magasin d’en face, un monstre avait fait son
apparition.

 

-           Eh ! toi là ! Tu n’as pas honte de t’en prendre à la musique ? Moi Sailor
Moon, guerrière de l’amour et de la justice, je vais te punir au nom de la
Lune !

-           Te voilà enfin Sailor Moon ? (Qui es-tu vraiment ?)

-           Endymion !

-           Oui c’est moi. Et cette fois pas de cadeau ! Occupe-toi d’elle Musikat’s !

-           Tout de suite. Qu’est ce que tu préfères ? Bach ou Mozart ?

-           Euh… A vrai dire je n’y connais rien… WAAAHH ! ! ! Mais c’est qu’il
m’attaque avec ses CD en plus !

-           Paillette d’argent !

-           Vous arrivez toujours à temps ! Merci les filles.

-           A toi de jouer Sailor Moon.

-           Oui ! Cicatrisation lunaire, exécution !

Après cela, nous nous sommes retrouvés dans une grande salle. D’après les
calculs de Mercure, il s’agissait du Royaume de Vulcana.
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-           Endymion ! Tu as encore failli à ton devoir !

-           Majesté, j’étais sur le point de m’en débarrasser, laissez-moi faire.

-           Il n’en est pas QUESTION ! Je sais tout Endymion. Tu mourras pour ne
pas avoir accompli ta mission !

 

A ces mots, Vulcana se sépara d’Endymion, notre ennemi…

 

-           NOOOONNNNNNN !

-           (Les filles) Sailor Moon ! ?

-           Non, pas ça, pas toi… Endymion, réponds-moi s’il te plaît, ne meurs pas !

-           (Les filles) Sailor Moon, qu’est-ce que tu fais ?

-           (Luna) Laissez-la faire.

-           (Vulcana) Alors ? tu le reconnais ? Cet homme que tu as tant aimé et
que j’ai déjà tué une première fois ?

-           (Vénus) Tais-toi Vulcana ! Tu dis n’importe quoi !

-           Ah oui ?

 

Et elle me lança une attaque. Les filles se sont mises autour de nous pour
nous protéger.

Je pleurais Endymion, notre ennemi, mais je ne savais pas pourquoi.

 

-           Pourquoi ?

-           Sailor Moon, pardonne-moi. Pardonne-moi Sérénité…

 

Cette phrase fut le déclic. Je suis Sérénité, et Endymion mon bien-aimé, a
encore une fois succombé à cause de Vulcana.

Une larme roula lentement sur ma joue, puis se transforma en cristal…
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-           (Arthémis) L’Onde Bleue !

 

Et je me suis levée, pris mon bâton de Lune, posa l’Onde Bleue et, en
dehors de toute volonté, me transforma…

 

-           (Luna) Princesse Sérénité ! Vous voilà enfin !

-           Je me souviens maintenant. Vulcana tu vas payer pour tout le mal que tu
as fait subir à mon peuple.

-           Ta pauvre mère n’a même pas réussi à me vaincre, ce n’est pas toi qui
pourras le faire.

-           Ma mère n’avait pas réussi, certes. Mais moi j’aurai le soutient de mes
amies et le désir de retrouver la paix dans notre monde. Vous êtes prêtes
les filles ?

-           Oui !

-           Cicatrisation lunaire…

-           Tu n’y parviendras pas ! Prends ça !

-           EXECUTION !

 

Nos forces étaient à peu près égales, mais je commençais à sentir qu’elle
prenait le dessus, lentement mais sûrement.

 

-           C’est vrai que tu es forte Sérénité, beaucoup plus que tu ne l’étais la
dernière fois où nous nous sommes rencontrées. Mais je te vaincrais !

-           Jamais !

-           (Vénus) Il faut aider notre Princesse. Faisons appel au pouvoir de nos
planètes ! Pouvoir de VENUS !

-           Pouvoir de MERCURE !

-           Pouvoir de MARS !

-           Pouvoir de JUPITER !

-           Pouvoir du PRISME LUNAIRE !
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Nos forces combinées, nous étions invincible. Vulcana fut détruite et avec le
reste de l’énergie de l’Onde Bleue, je réveillais Endymion.

 

-           Princesse Sérénité ? Ce n’est pas un rêve ?

-           Non Endymion, c’est bien moi. Nous sommes de nouveau réuni.

-           Enfin. J’ai vécu un cauchemar auprès de Vulcana. Elle me manipulait
mais je sentais ton appel.

-           Chut… C’est fini maintenant.

-           (Luna) Préparez-vous, nous devons aller à Atlantis.

a suivre.......


