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Partie 4 :

Atlantis
 

 

« Luna, Arthémis, il me reste peu de temps. Nous devons faire vite. Je vais
vous envoyer, ma fille, les guerrières, Endymion et vous dans le futur. Vous
veillerez sur eux, vous les accompagnerez, en attendant qu’ils retrouvent la
mémoire.

Quand Vulcana commencera à se réveiller, car je n’ai pas eu la force de
l’éliminer définitivement, vous réveillerez les 5 guerrières, mais vous les laisserez
retrouver seules la mémoire.

Vous rechercherez l’Onde Bleue et vous reviendrez ensuite ici tous ensemble pour
le couronnement de ma fille.

Le jour où Sérénité brandira le bâton de Lune avec l’Onde Bleue fixé à celui-
ci, Atlantis et ses habitants se réveilleront.

Pour moi, malheureusement, l’histoire s’achève ici. Je vais pouvoir rejoindre ma
planète d’origine et veiller sur ma fille… »

 

 

-           (Luna) Majesté, nous approchons enfin. Nous allons pouvoir respecter
vos dernières volontés…

 

 

Atlantis. C’était un Royaume magnifique avant la venue de Vulcana. De grands
bassins, une fontaine, des jardins immenses… Le palais, ma maison… Ravagés par
Vulcana.

Nous traversions de longs couloirs en ruine jusqu’à la salle du trône où nous
retrouvions d’autres guerrières.

 

-           (Sérénité) Qui êtes-vous ?

-           Nous vous souhaitons la bienvenue Princesse. Vous ne vous souvenez pas
de nous ?

-           Il est vrai que vous étiez encore très jeune en ce temps-là.
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-           Nous sommes les guerrières d’un autre système solaire : je suis Sailor
Uranus et voici Sailor Neptune.

-           Je suis la Gardienne du Temps : Sailor Pluton.

-           Et moi je suis la guerrière de la Destruction. Là où il n’y a plus d’espoir,
j’offre la possibilité de tout recommencer : je suis Sailor Saturne.

-           (Sérénité) La guerrière de la Destruction ?

-           (Venus) Il existe donc d’autres guerrières…

-           (Neptune) Oui. Notre mission était de protéger Atlantis des attaques
venant d’une autre galaxie.

-           (Uranus) Malheureusement, étant situées loin du Royaume, nous n’avions
pu arriver à temps pour arrêter Vulcana.

-           (Neptune) Elle a attaqué si vite. Je n’ai pas pu prévoir.

-           (Pluton) De plus, Vulcana se situait sur Terre, plus précisément au centre
même et nous n’avons pas pu la localiser.

-           (Sérénité) Vous avez fait de votre mieux.

-           (Neptune) Peut-être mais cela n’aurait pas du arriver. Nous sommes
arrivées peu de temps après votre départ pour le 20éme siècle.

-           (Saturne) Je m’apprêtais à frapper Atlantis du Glaive du Silence mais la
Reine a placé tout son espoir en vous et nous a alors demander de veiller
sur le Royaume de l'Atlantide en attendant votre retour.

-           (Vénus) Et qui vous a remplacé ?

-           (Pluton) Je m’en suis chargé. Etant la Gardienne du Temps, je suis partie
chercher les guerrières du futur, dans un temps relativement calme.

-           (Luna) Princesse, il est temps maintenant..

-           Oui Luna, tu as raison. Les filles, vous qui êtes mes amies, j’ai besoin de
votre aide. Le Royaume de l’Atlantide doit se dresser ici, comme il s’est
dressé sous le règne de Sélène, ma mère. Concentrons toute notre
énergie, afin qu’Atlantis nous accueille comme il nous a accueilli, pour
qu’Endymion connaisse le Royaume que nous avons connu…

» (Dommage Mère que vous ne soyez plus là… Comme je regrette de ne pas avoir
suivi votre conseil…)

» Allons-y !

-           Princesse. Vous aurez besoin de quelque chose avant. Si votre mère a
demandé à ces 4 guerrières de veiller ici, c’est parce qu’il se trouve les
cristaux de chacune des Sailors. Ils sont cachés derrière le trône de sa
Majesté.

-           Merci Arthémis, je vais les chercher.



14/12/09 08:48Nouvelle page 2

Page 3 sur 6http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

 

8 cristaux reposaient sur un petit coussin de velours rouge que je pris et
j’apportais à mes amies, puis ils s’élevèrent et rejoignirent la Sailor à qui ils
étaient destinés

 

-           (Arthémis)Maintenant les filles, faites appel au pouvoir de votre cristal
qui renferme le pouvoir de votre planète…

-           Pouvoir du cristal de Neptune !

-           Pouvoir du cristal d’Uranus !

-           Pouvoir du cristal de Saturne !

-           Pouvoir du cristal de Pluton !

-           Pouvoir du cristal de Vénus !

-           Pouvoir du cristal de Mars !

-           Pouvoir du cristal de Mercure !

-           Pouvoir du cristal de Jupiter !

-           Pouvoir du cristal Lunaire !

 

De chaque cristaux émanaient une couleur qui se rejoignaient en un point
pour en faire une lumière éclatante. Cette lumière grandissait et nous enveloppait,
puis se dispersa comme une onde sur tout le Royaume en le restaurant sur son
passage…

 

-           Princesse, c’est à toi maintenant que revient le trône d’Atlantis.

-           (Luna) Cette voix…

-           (Sérénité)… C’est celle de ma mère !

-           (Sélène) Oui c’est moi. Je suis venu t’apporter ma bénédiction pour ton
couronnement d’une part, et pour ton mariage avec Endymion.

-           (Sérénité) … …

-           Qu’y a-t-il ? Quelque chose te tracasse on dirait?

-           Oui c’est vrai. Ici, c’est l’endroit où j’ai vécu mais la Terre… La Terre est
également une planète qui m’est cher et…

-           Et tu n’es pas encore prête pour gouverner.
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-           Oui. Je vous…

-           Ne dis rien, je comprends. Je vais plonger Atlantis dans un profond
sommeil et quand tu seras prête, tu les réveilleras et tu régneras. Va, ma
fille, profite encore de ta jeunesse…

-           Merci Mère. Mais… Qui va veiller sur Atlantis ?

-           Rends-toi dans la plus haute salle du Palais. Tu y trouveras le véritable
Cristal Bleu. Place celui que tu possèdes, qui est en réalité un fragment
du Cristal, dans la petite encoche et le Royaume sera protégé par un
bouclier. Quant à vous, Sailors Neptune, Uranus, Pluton et Saturne, vous
pouvez rejoindre vos Palais respectif et renvoyer Sailor Ceres, Sailor
Pallas, Sailor Junon et Sailor Vesta dans le futur.

-           (Sailor Pluton) Je m’en chargerai Majesté.

-           Merci Pluton. Et bonne chance à vous tous. Endymion…

-           Oui Majesté ?

-           Bienvenue dans la famille. Veille sur ma fille et prend bien soin d’elle.

-           Ne vous inquiétez pas Majesté. Je l’aime depuis la première fois où je l’ai
vue. Je ne laisserai personne lui faire du mal.

-           Sérénité ?

-           Oui Mère.

-           Voilà mon cadeau : étant gouvernée par la Lune, je t’offre ce cristal, qui
a appartenu à ma famille depuis des générations. Il s’agit du Cristal
d’Argent. Prends-en grand soin, il renferme un grand pouvoir qui serait
dangereux s’il venait à tomber entre les mains de personnes maléfiques,
et bénéfique pour ceux qui ont le cœur pur. Maintenant je dois vous
laisser. Luna, Arthémis, continuez à guider les filles si jamais il y a des
ennuis…

-           (Tous) Au revoir, Majesté…

-           (Sérénité) Au revoir, Maman… Le cristal d’Argent… J’en prendrai soin, ne
t’inquiète pas pour ça, tu peux me faire confiance.

-           (Endymion) Je crois qu’il est temps maintenant.

-           (Sérénité) Oui je le crois aussi. Direction la Terre et nous reviendrons
ensuite pour fonder notre famille ici… 

Partie 5 :

Epilogue
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-           Bunny ! Tu vas être encore en retard !

-           QUOI ! Il est déjà 7h45 ! Et moi qui commence à 8h ! Tu aurais pu me
réveiller plus tôt !

-           C’est ce que j’ai fait mais tu ne voulais pas te lever.

-           Bon à ce soir maman !

 

Tous les jours c’est la même chose je suis toujours en retard et il m’arrive
aussi de croiser Mathilda sur le chemin qui fait également la course.

 

-           Salut Bunny ! Alors réveil difficile ?

-           Salut Mathilda ! Oui et en plus de ça j’ai fait un drôle de rêve. Dis-moi
ton chat s’appelle bien Onde ?

-           Tu le sais aussi bien que moi pourquoi ?

-           Oh non comme ça. Allez à plus tard je tourne ici ! WAAYAAHHH ! !

-           Dis donc tu ne pourrais regarder où tu mets les pieds par hasard ?

-           Oh toi c’est pas le moment !

-           Fais quand même attention tête à boulettes !

-           (Mathilda) C’est qui ce type Bunny ?

-           Aucune idée. A chaque que je le croise il faut toujours qu’il me
provoque ! Oh c’est pas vrai ça sonne déjà !! A PLUS TARD ! !

 

 

-           Mademoiselle Bunny Rivière !

-           Désolée Mademoiselle mon réveil n’a pas sonné…

-           Toujours la même réponse. Dehors !

-           Ouiiiinnn ! C’est pas juste ! Si au moins mon rêve pouvait se réaliser je
resterai sur Atlantis et vous ne m’embêteriez plus !

-           Oui et bien pour le moment tu resteras dans le couloir !

-           C’est pas grave si vous êtes méchante avec moi un jour je serai une
grande guerrière et je combattrai pour l’amour et la justice…

-           Ben voyons. Si ça peux te faire plaisir…
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Dans la rue…

 

-           Salut Luna !

-           Salut Arthémis. Comment tu vas ?

-           Ca va. Le temps est relativement calme pas d’ennemis à l’horizon pas
besoin de réveiller les filles.

-           En parlant de ça, Bunny a parlé toute la nuit. Je crois qu’elle a rêvé de sa
vie antérieure.

-           C’est possible. Mais bon comme il n’y a rien pour le moment on peut les
laisser.

-           Oui mais mieux vaut être prudent, surtout maintenant. C’était peut être
un message son rêve.

-           Gardons l’œil ouvert…

 

 

FIN


