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Une nouvelle histoire
  par sandrine

Ca se passe : Bien après Sailor Stars.

 

La situation : Usagi est chez Rei, avec touts ses amies et Mamoru. Pour une fois, la fête en est vraiment
une… Pas d’ennemis à l’horizon, et en plus, toutes les filles ont un petit ami ! Et un certain hasard a fait
que chacune d’elles se retrouve avec l’homme de ses rêves : Rei est avec Théodore, Makoto est avec
Tommy, Ami est avec Eric, et Minako… eh bien, elle se retrouve avec Alan, eh oui ils se sont retrouvés,
enfin tout le monde est très heureux.

 

               Dans la grande salle, tout le monde rit. Depuis le temps qu’on attendait ça ! La paix, enfin la
paix… On peut enfin fêter l’anniversaire d’Usagi sans qu’il lui arrive quoi que ce soit ! C’est vrai que la
dernière fois, Minako n’a pas vraiment fait exprès, mais elle a trouvé le moyen de trébucher et de tomber
sur le gâteau… et comme par hasard, Usagi allait souffler les bougies, et s’est pris les éclaboussures du
gâteau en pleine figure, s’énervant en même temps que Makoto qui avait fait le gâteau sous les rires à
pleine gorge de Rei et d’Ami.

     Usagi et Mamoru se tiennent la main pendant qu’Usagi souffle ses bougies. Mais à peine les bougies
sont-elles soufflées que les deux tourtereaux sont transformés en Prince et Princesse. Aussitôt, les bâtons
magiques des guerrières se mettent à tournoyer devant les guerrières avant de les transformer.
Heureusement, leurs petits amis sont tous au courant.

    Et soudain, la nouvelle Reine Sérénité apparaît accompagnée du Roi Endymion. Personne n’y comprend
quoi que ce soit.

 

-          Suivez-nous dans le futur, tout vous sera expliqué.

 

  Toute l’assemblée suit donc et se retrouve ainsi téléportée dans la grande salle de réception du Palais de
Cristal. Le Roi et la Reine s’installent sur leur trône.

 

-          S’il vous plaît, faites venir les familles des princesses, demande la Reine.

 

 Une suivante s’empresse d’aller les chercher. Quelques minutes plus tard, ces familles font leur entrée.
Quel n’est pas l’étonnement des guerrières de voir que les princesses en questions sont leur double, que
leurs filles sont elles-mêmes des guerrières… et que les princes sont la copie conforme de leurs petits
amis ! La princesse Sérénité n’y comprend rien.

 

-          Reine Sérénité, pourquoi nous avoir fait venir ici ?

-          Ce n’est pas encore fini.  Et ma propre fille, où se trouve-t-elle ?
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-          Elle s’entraîne encore, Majesté, lui répond une suivante.

-          Elle est donc encore en tenue de combat ?

-          Oui, Majesté.

-          Qu’importe. Faites-la venir.

 

      Quelques instants plus tard, Chibi-Usa, en costume de guerrière, apparaît. La princesse Sérénité et le
Prince Endymion sont heureux de la revoir.

 

-          Chibi-Usa !

-          Usagi ? Qu’est-ce que vous faites là ?

-          Je ne sais pas. Ta mère nous a fait venir, personne ne nous a encore dit pourquoi.

-          N’aie aucune crainte, ma fille. Va retrouver tes guerrières, et continuez à vous entraîner. Vous êtes
fortes, mais vous devez pouvoir assurer notre défense quoi qu’il arrive ! Allez, au travail !

 

 Les quatre autres guerrières suivent donc Chibi-Usa, laissant ainsi la Reine avec les guerrières du 20ème

siècle, les quatre ¨Princesses et le couple princier.

 

-          Reine Sérénité, pouvez-vous nous expliquer maintenant ?

-          Mes quatre amies vous l’expliqueront. Princesse Mercure, je vous prie.

 

   La princesse Mercure s’avance.

 

-          Nous sommes effectivement toutes les quatre les anciennes guerrières qui protégions le Millénium
d’Argent. Vous connaissez toute l’histoire. A la suite de la période de paix que vous connaissez en
ce moment, tout s’est bien passé, et nous avons vécu d’heureux moments. Mais une règle existe
dans Cristal Tokyo, une règle que la Reine Sélène avait elle-même prononcée : sa fille serait
couronnée Reine le jour où elle attendrait un enfant. Ce même jour, l’époux qu’elle s’était choisi
serait couronné Roi.

 

La princesse Vénus continue.

 

-          Le palais de Cristal venait d’êtes édifié lorsque l’on apprit que la princesse attendait un enfant. Les
noces furent donc célébrées, et le couronnement également. Nous-mêmes, les guerrières, nous
avons alors épousé ceux que nous aimions, suivant la même règle que celle de notre princesse :
nous sommes ainsi devenues les princesses de nos planètes respectives, car nous attendions,
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nous aussi, un enfant.

 

La princesse Mars s’approche.

 

-          Cependant, une autre règle existait : nous devions abandonner nos fonctions de guerrières
protectrices du royaume aussitôt que nos filles auraient atteint l’âge de protéger la Terre avec toutes
leurs forces, comme vous, à 16 ans. A quatorze ans, elles ont commencé à s’entraîner, et nous
étions là pour les aider, mais à 16 ans, elles ont été officiellement nommées gardiennes du royaume,
et nous nous sommes dès lors retirées dans nos palais.

 

Vient enfin le tour de la princesse Jupiter.

 

-          Depuis ce jour, nous menons enfin la vie qui nous avait toujours été refusée : nous avons réalisé
nos rêves, nous vivons en paix, nous sommes enfin mariées aux hommes que nous aimons.
Jamais la vie n’a été aussi belle pour nous. Nos journées s’écoulent aussi paisiblement qu’au
Paradis, nous sommes très heureuses.

 

Et la Reine se lève et s’approche de la Princesse Sérénité.

 

-          Cependant, pour ma part, je n’ai attendu cet enfant qu’assez tard, après une très longue période de
paix, mais voilà qu’il y a quelques jours, un signal du passé nous est parvenu. J’ai demandé à ma
fille de vérifier si ce message venait de vous, et il venait en effet de vous. Je trouvai ce signal
étrange, mais il signifiait qu’un élément du passé avait été changé.

-          Un élément du passé ? Changé ? Mais alors… Le futur lui-même devait changer ?

-          Non, cela s’étant passé en période de paix, la date seule change, mais aucun des évènements, eux,
n’ont été changés.

-          Mais alors… quel est cet événement, Majesté ? demandèrent en cœur la princesse et ses guerrières.

-          Vous ne devinez pas ? Eh bien, il semblerait que vous attendiez toutes votre enfant bien plus tôt
que prévu.

 

  La Reine ignorait qu’elle avait peut-être commis une gaffe, car aucune des filles n’avait encore osé dire à
l’autre qu’elle… enfin, que certaines choses se passaient. Toutes baissèrent donc la tête en rougissant, les
garçons aussi.

 

-          Et je vous ai fait venir ici pour votre couronnement, Prince Endymion et Princesse Sérénité. Mon
propre couronnement a eu lieu ici, il en sera de même pour le vôtre.

-          Mais même lorsqu’on retournera dans notre présent, nous serons Roi, Reine et mes guerrières
seront des Princesses ?
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-          Oui. Jusqu’à ce que vos filles soient assez grandes pour défendre le royaume. Etes-vous prêtes ?

 

   Les filles se firent un signe : elles étaient prêtes. Les garçons se regardèrent et pensèrent en même
temps qu’ils ne pouvaient de toutes façons pas s’opposer à cela.

 

     La cérémonie eut lieu en grande pompe. Les cinq couples furent mariés dans la même journée, et eurent
l’étrange bénédiction de leurs doubles du futur. Après la cérémonie de mariage, vint celle du couronnement.
La Reine et chacune des princesses vinrent elles-mêmes déposer les couronnes sur la tête des cinq filles.
Le Roi couronna lui-même le nouveau Roi et les nouveaux princes. La cérémonie se termina par une
grande réception, mais il était temps pour Usagi et les autres de retourner dans leur présent.

 

        Ils se tinrent donc la main en formant un grand cercle, puis se téléportèrent dans leur présent. Mais la
Reine avait commis une petite erreur : l’avance prise par Usagi et ses amies avaient comme « effacé » la
grande période de paix vécue jusqu’au futur qu’elles venaient de visiter : en effet cette assemblée se
retrouva dans leur propre Cristal Tokyo. La ville semblait prospère et heureuse. Usagi décida de réunir tout
le monde dans la même salle où ils venaient de se retrouver.

 

-          Alors, voilà, on a pris tellement d’avance qu’on a avancé de quelques siècles… Espérons que rien
d’autres encore plus surprenant ne se passera !

 

   Après cela, la paix continua. Les cinq enfant naquirent le même jour que leur mère, et chaque naissance
fut célébrée en grande pompe. Usagi et ses amies avaient tout de même peur à chaque instant qu’un
nouvel ennemi n’approche.

      Mais vint l’année des quatorze ans de leurs filles. Elles devinrent officiellement des guerrières tandis
que les quatre guerrières de la Reine obtenaient de nouveaux pouvoirs, et un nouveau costume identique à
celui d’Eternal Sailor Moon, mais avec leurs propres couleurs.

     Ce jour-là, quelque chose de terrible se passa.

        Juste après la cérémonie, on vint annoncer à la Reine l’arrivée d’une délégation étrangère au système
solaire. Usagi eut la surprise de constater qu’il s’agissait de la princesse Kakyu et des Sailors StarLights.
Ils avaient de très mauvaises nouvelles, mais furent tout étonnés de se retrouver à Cristal Tokyo.

 

-          Nous avons un énorme problème. Un nouveau pouvoir maléfique est apparu sur notre planète il y a
peu, et nous avons réussi à découvrir quelle sera sa prochaine cible : votre planète. La nôtre n’est
pas tout à fait détruite mais risque de l’être si vous ne nous aidez pas.

-          Nous allons vous aider. Nous le promettons.

 

   Les princesses se transformèrent tout de suite en guerrières, et décidèrent d’emmener leurs filles avec
elles. Elles appelèrent également Pluton, Saturne, Uranus et Neptune à la rescousse.

    Arrivées sur la planète des StarLights, elles ne virent tout d’abord que désolation. L’ennemi n’était pas
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loin, elles le sentaient, et se mirent à sa recherche. Elles arrivèrent enfin près du palais de la princesse
Kakyu, et devant ce palais se trouvait une femme qui ressemblait étrangement à la reine Béryl.

 

-          Tiens donc ! Vous voilà venues de la terre ! Et dire que ma sœur en a été privée par votre faute…
Vous méritez une punition !

 

      Elle essaya alors de déchaîner sa force contre les guerrières, terrassant d’un seul coup les filles des
guerrières. Celles-ci se transformèrent alors en princesses, Usagi elle-même se retrouva en Reine, et
chacune pleura sur le corps de son enfant. Elles se relevèrent ensuite et firent, chacune, apparaître leur
propre Cristal. Les larmes coulaient sans s’arrêter, mais une énorme colère apparut dans leurs yeux. Les
StarLights et leur princesse se joignirent alors à elles, et toutes leurs puissances réunies envoyèrent alors
un immense rayon de lumière sur l’ennemi, le terrassant. Mais cela ne changea rien au fait que la Reine et
les Princesses avaient perdu leurs filles. La Reine prit alors une décision.

 

-          Je ne peux pas accepter de la perdre de cette manière… Non, je ne veux pas…

 

    Elle leva alors son Cristal d’Argent vers le ciel.

-          Pouvoir du Cristal Lunaire, guéris-nous !

 

    Le paysage devint flou, et une lumière blanche enveloppa les filles. Etait-fini pour elles, comme ce fut
fini le jour où elle eurent battu Béryl en aidant leur princesse ?…

 

              Toute l’assemblée se retrouva devant le gâteau d’anniversaire d’Usagi. Artémis et Luna avaient
compris : ils se rappelaient de tout. Ils préférèrent ne rien dire aux filles pour l’instant : il ne servait à rien
de tout leur raconter sur-le-champ. Ils laissèrent ainsi terminer la fête, en espérant que, cette fois, l’histoire
ne se finirait pas de la même manière.


