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Sailor moon Forever par Molly
 

...: Chapitre I:...
Le retour des Starslights
 
Cela fait maintenant sept ans que les sailors ont vaincu Galaxia et la paix règne toujours. Mamoru a
fini ses études et est devenu chirurgien quant à Usagi,elle dirige un magazine très connu au Japon.
Ils se sont marié et habitent dorénavant ensemble dans un grand appartement près de la tour de
Tokyo. Makoto possède un restaurant, Rei est devenue grande prêtresse dans le temple de son
grand-père, Ami est aussi chirurgien et travaillent dans le même hôpital que Mamoru, Minako
présente la méteo à la télé en attendant d'être engagée comme présentatrice,Michiru se produit
en concert en tant que violoniste,Haruka continue ses courses automobile,Hotaru est au lycée
et Setsuna est un mannequin très sollicitée.
 
Mamoru et Usagi se promènent dans un parc (c'est leur jour de congé)
 
Usagi:Je suis contente, cela fait sept ans que nous ne sommes pas battus
 
Mamoru:Oui la paix semble durée
 
Usagi: Mamoru !
 
Mamoru:Oui !
 
Usagi:j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer.
 
Mamoru:Ha bon ! Laquelle ?
 
Usagi:Je...je suis enceinte !
 
Mamoru:De chibiUsa...enfin je veux dire d'un bébé
 
Mamoru était tout hébété:il ne savait plus quoi dire. Mais il reprit ces esprits
 
Mamoru:C'est génial je n'y crois pas je vais être papa
 
Usagi:Oui, et moi maman !
 
Il prit Usagi dans ses bras et l'embrassa tendrement.Mais soudain, une voix les interrompit. ils se
retournèrent.
 
Usagi:Les starslights !!!
 
Usagi et Mamoru devinrent tout rouge.
 
Taiki:Désolé de vous interrompre en pleine<<discussion>>si je puis dire
 
Seiya:(Un peu embarrassé par ce qu'il venait de voir): salut vous deux
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Mamoru:Qu’est ce qui vous amène sur terre ?
 
Yaten:Nous sommes venus vous avertir d'une nouvelle menace
 
Usagi:Moi qui croyais être enfin tranquille
 
Seiya:Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour tous de suite
 
Usagi:Comment ça, je ne comprends pas
 
Taiki:Usagi c'est très simple : la menace dont on vous parle est très puissante
mais elle se trouve encore près de notre planète qui se trouve qui comme
vous le savez se trouve à des années lumières de la terre
 
Mamoru:Votre planète est en guerre alors ?
 
Yaten:Non.Cette menace n'a lancé aucune attaque pour le moment : elle vous cherche
 
Usagi:Comment ça elle nous cherche ?
 
Yaten:Son but est de détruire cristal tokyo. C'est à dire votre futur
 
Mamoru:Encore mais pourquoi ?
 
Taiki:On ne sais pas trop par contre cette menace n'en veut pas qu'à toi,
elle recherche aussi ta fille
 
Seiya:C'est pour cela que nous sommes içi : Nous sommes venus vous prévenir
 
Usagi:Mais j'ai détruit le chaos. Comment cette forme démoniaque a-t-elle pu survivre ?
 
Yaten:Nous n'en savons pas plus désoler
 
Mamoru:Que pouvons nous faire ?
 
Seiya:Combattre de nouveaux
 
Usagi:Est-ce que cette menace sera là bientôt ?
 
Taiki:Nous n'en savons rien. Mais nous allons rester avec vous pour combattre ce nouvel énnemis:
nous vous devons bien ça
 
Mamoru:Merci je pense que votre aide sera utile
 
Usagi:Il faut que je prévienne les autres
 
Mamoru:Ca va être dure de regrouper tout le monde
 
Usagi:Oui c'est vrai : Michiru est à Sidney, Hotaru à Monaco,Setsuna à paris et moi
J'ai un voyage d'affaire à New York. Et d'ailleur, avec Mamoru nous avions prévu d'en
Profiter pour y passer nos vacances
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Seiya:Un voyage d'affaire ! Mais où travailles-tu ?
 
Usagi:(rigolant): Je dirige un grand magazine japonais
 
Seiya:Toi ? Et bien, tu as bien changée !
 
Mamoru:Ho non, elle est toujours là même, tu peux me croire
 
Usagi tape l'épaule de Mamoru en riant
 
Yaten:Désolé de vous gâcher vos seules vacances
 
Usagi:Ne dit pas ça, grâce à vous nous allons être prêts pour combattre ce nouvel
ennemi
 
Mamoru:(apeuré) Mais, tu ne peux pas te battre !
 
Seiya:Pourquoi ?
 
Usagi:C'est vrai comment ai-je pu oublier !
 
Yaten:Mais de quoi vous parlez ?
 
Mamoru:Usagi est enceinte
 
Seiya,Yaten et Taiki:(Hallucinés)Quoi ???
 
Seiya:c'est une blague : Vous êtes trop jeunes !
 
Mamoru:(En rigolant):Occupe-toi de tes affaires Seiya !
 
Usagi:(Un peu gênée) C’est vrai, ça ne te regarde pas !!!
 
Seiya:(Intimidé) Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher
 
Usagi et Mamoru:On te pardonne
 
Taiki:Il y a donc un gros problème. Si Usagi ne peut pas se battre, nous ne pourrons pas
vaincre cet ennemi et il sera facile pour lui d'exterminer Usagi et sa fille par la même occasion
 
Usagi:Ca ne fait q'un mois que je suis enceinte. Je ne suis pas infirme. Je peu me battre
 
Seiya et Mamoru:Tu rigoles !
 
Mamoru regarde Seiya D'un air méfiant (un jaloux le Mamoru)
 
Usagi:Laissez-moi tranquille, je ne suis plus une gamine. En attendant,Venez à la
maison pour vous reposer pendant que Mamoru et moi prévenions les autres
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Tout le monde fut d'accord sauf Mamoru qui était un peu soucieux
 
Chez mamoru et Usagi
 
Seiya:Impressionnant votre appart !
 
Usagi:Merci, bon je vous laisse, faites comme chez vous
 
Taik:Ne t'inquiète pas pour nous
 
Usagi et Mamoru partirent chez Rei. Sur le chemin :
 
Mamoru:Je suis tout de même inquiet pour le bébé
 
Usagi:Ne t'en fait pas je serai prudente
 
Mamoru:Oui mais quand même !
 
Usagi:On parlera de ça plus tard, voila Rei et les autres
 
Rei:Usag, Mamoru, vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ?
 
Minako:J'ai du boulot moi alors grouillez-vous !
 
Ami::J'étais en pleine opération !
 
Usagi:Je suis désolée mais un nouvel ennemi se prépare à attaquer
 
Makoto:Ha bon ! Mais comment le sais tu ?
 
Mamoru:Les stars Light sont là, c'est eux qui nous ont prévenus
 
Hotaru:Les stars light !
 
Usagi:Oui les Stars Light bon c'est donc un ennemi qui veut détruire le Cristal Tokyo en fait
moi et Chibi Usa
 
Rei:Un peu comme la lune Noire
 
Mamoru:Non, à mon avis il est beaucoup plus puissant
 
Ami:Il ? Il agis seul
 
MamoruJe ne sais...
 
Il n'eut même pas le temps de terminer sa phrase qu'une lumière aveuglante entoura Usagi
 
Mamoru:Usagi !!! Mais ques ce qui t'arrive
 
Usagi:Je ne comprends pas !!!
 



14/12/09 08:53Nouvelle page 2

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

Rei:Une énergie maléfique Se dégage de cette lumière. Vites les filles transformons-nous
 
A peine avaient-elles sorties leurs bâtons pour se transformer que Usagi commence à se soulever
Puis elle disparu dans le ciel qui c'était assombrit subitement
 
Mamoru: Nooooooon ! Uuuuusaaaagiiiiii ! ! ! !
 
Toutes les filles catastrophées
 
Ami:Il faut absolument la retrouver
 
Minako:Mais comment ?
 
Makoto:Nous devons nous concentrer pour la localiser. Unissons nos esprits !
 
Hotaru:Mais où est Mamoru ?
 
Rei:Où à-t-il pu bien passer ?
 
Une voix au loin
 
Michiru:Salut les filles !
 
Hotaru: Michiru Je suis tellement contente de te revoir !
 
Haruka et Setsuna:Et nous alors ? Tu n’es pas contente de nous voir !
 
Hotaru:(étonnée) Vous êtes là aussi !
 
 
 
                                           Fin du premier chapitre
 
 


