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...: Chapitre II:...
 
 

Un retour Mouvementé !

                          

Haruka:Oui on vient juste d'arriver !!

Setsuna:Rei m'a appelé tout à l'heure en me disant de prévenir les autres
car quelque chose de grave était arrivé !!!

Michiru:En effet, qu’est ce qui se passe, mon mirroir m'indique une
énergie puissante dans les parages !!!

Ami:Tu as raison, Usagi vient de disparaître ainsi que Mamoru et pour
couronner le tout les Star Lights sont là !!

Seiya:(Au loin) On dirait que ça ne vous fait pas plaisir qu'on soit là !

Ami:(toute gênée) Non non c'est pas ça !!! Mais que fait tu ici ?

Seiya:Je n'arrivait pas à tenir en place chez Usagi mais vous m'avez
l'air catastrophée, que se passe t'il ?

Rei:Usagi à été enlevée et ...

Rei n'a même pas le temps de terminer sa phrase que Seiya s'énerve

Seiya:Quoi !? Mais comment ça c'est passé ?

Makoto:Un halo de lumière l'a entouré et elle a disparu !!!

Minako:De plus mamoru est parti lui aussi !!!

Seiya:Hein ?

Michiru, Haruka et Setsuna:Oui bon il est partit la rejoindre !!!

Michiru:On n'a pas le temps de discuter il faut les retrouvez

Seiya:Oui tu as raison allons-y, je crois savoir ou elle est !!

Hotaru:Ha bon, mais tu ne pouvait pas nous le dire plus tôt !!!

Ami:Reste calme, pas besoin de s’énerver !

Hotaru:Oui c'est vrai pardon Seiya !!!

Seiya: Ce n’est pas grave, bon je vous explique. En fait nos nouveaux
ennemis viennent d'une planète
qui s'appelle Arania. Ses habitants sont un peu comme ceux de la terre
mais en moins civilisé dirons nous !! C'est une personne très puissante



14/12/09 09:22Nouvelle page 2

Page 2 sur 5http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

et très influente qui dirige cette planète. Nous n'en savons
malheureusement pas plus mais je sais ou se trouve.......

Une voix au loin:Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!

Toutes les filles:Mais qu'es ce que c'est ?

Ami:Allons voir !

Les filles s'approchèrent de la voix et découvrirent Mamoru en sang
gisant au sol

Ami se précipite pour le soigner

Ami:Ses blessures sont très graves, il faut vite l'emmener à l'hôpital

Haruka prit le corps de Mamoru. Seiya regardait la scène de loin avec un
regard sombre

Seiya:Il sont déjà ici...

Rei:Attendez les filles, pas besoin d'y aller toutes ensemble, laissons
Haruka et Ami s'occuper de Mamoru pendant ce temps nous allons essayer de
retrouver Usagi avec l'aide des Star Lights

Minako et Makoto:Oui tu as raison

Michiru et Setsuna:Les combats reprennent (...soupir...)

Seiya:Je vais chercher Yaten et Taiki, je serai là dans 15 minutes @+

Pendant ce temps à l'hôpital…
 
Haruka est dans une salle d'attente pendant que Ami opère Mamoru.

Haruka s'impatiente mais au bout d'une heure Ami sort de la salle
d'opération

Haruka:(Qui bondit sur Ami) Alors, comment va-t-il ?

Ami:Ca va, il se remet doucement

Haruka:Il peut parler ?

Ami:(en regardant vers la pièce de Mamoru) Non pas pour le moment, il
doit se reposer

Haruka:(énervée) Mais on doit savoir ce qui c'est passer, bordel, c’est
pas possible !!!

Ami:Mais calme toi !

Haruka:(Super furax) Non je ne peux pas, j'en peux plus. La guerre ne se
terminera donc jamais. A quoi ça sert de passer sa vie à souffrir.
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Ami:Je comprends ce que tu ressens, c’est pareil pour moi, mais c'est
comme ça. Crois moi je préférerais être tranquille chez moi avec mon Mari

(Elle parle de moi lol !)

Haruka:Et moi finir mes vacances à Sydney avec Michiru.......

Ami:Retourne au temple avec les autres, je te préviens dès que j'ai du
nouveau et surtout calme toi. Il ne faudrait pas énerver d'avantage les
autres car si on craquent toutes, on a aucune chance de vaincre ce nouvel
ennemi

Haruka:Ok, je vais essayer. Merci Ami !

Les Stars Lights sont arrivées au temple de Rei et ont eu le temps de
discuter. En fait la planète Arania se trouvait dans le même système
solaire que la terre mais qui n'avait jamais été découverte depuis lors.
Usagi serait donc, d'après Seiya et les autres retenue sur cette planète.
Mais le problème reste de savoir où ! Haruka arrive au temple. Et les
filles se jètent sur elle tandis que Yaten, Taiki et Seiya restent en
retrait

Minako:Alors Haruka, comment va-t il ?

Rei:A-t-il dit quelque chose ?

Hotaru:Alors, réponds

Michiru:Mais calmez vous, laissez la un peu tranquille !

Haruka:Ne t'inquiète pas Michiru, c'est bon. Ami est au près de lui. Son
opération s'est bien passée mais on ne peut toujours pas lui parler. Elle
nous appellera des qu'il y aura du nouveau
Plus tard le téléphone sonne. Les filles se jètent dessus.C'est Rei qui
répond

Rei:oui, allô !

Ami:C'est moi Rei vous pouvez venir Mamoru est réveillé

Rei: Oui, on arrive !!

Seiya:On ne vient pas avec vous ça pourrait le gêner

Taiki: C’est vrai. On ne le connaît pas vraiment et puis...

Makoto:Et puis quoi......

Yaten:Rien on se retrouve plus tard. Vous nous trouverez chez Usagi

Setsuna:très bien, alors à toute à l'heure

Les filles arrivèrent à l'hôpital toutes essoufflées. Ami les accueillit
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Ami:Allons y mais soyez calme

Minako:Ok !!

Makoto:Ouais c'est ça comme si on pouvais être calme

Minako:Eh !

Setsuna:Les filles c'est pas le moment

Elles entrent dans la chambre de mamoru

Mamoru: Salut !

Michiru: Tu as l'air d'aller mieux que toute à l'heure !

Mamoru: C'est vrai !

Hotaru: Mais alors, que s'est-il passé?

Mamoru: Usagi est grand danger, il faut vite la retrouver. Nos nouveaux
ennemis sont très puissants. Mais bizarrement ils sont humains.

Minako: Comment ça humain ? Ils sont pas génétiquement modifiés comme
d'hab'!

Mamoru: Non. Mais ils sont vraiment fort.

Rei: Mais que t'on-ils dit?

Mamoru: Qu'ils allaient tuer Usagi si on ne lui remettait pas notre
royaume!

Ami: Le royaume ? Tu veux dire le Crystal Tokyo?

Mamoru: Oui c'est ça ?

Haruka: Il faut agir vite. Rendons-nous sur Arania dès maintenant.

Mamoru: Arania ?

Michiru: Oui, c'est leur planète d'après les Stars Lights.

Mamoru: dans ce cas allons y et nous verrons bien !

Ami: Allons chercher les Stars lights et partons. Mamoru tu crois que tu
seras en état pour combattre?

Mamoru: Je crois que ça devrait aller. En tout cas je ne resterai pas là
à rien faire.

Setsuna: Bien, allons y !!!
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Ils allèrent tous chez Mamoru pour y retrouver les Stars Lights.
Une fois arrivée...

Seiya: Content de voir que tu vas mieux, Mamoru !

Mamoru: Merci ! Ne perdons pas de temps, il faut y aller. Espérons qu'il
ne soit rien arrivé à Usagi !

Seiya: Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va bien !

Mamoru: Tu as sûrement raison.

Setsuna: Bon c'est parti les filles, transformons-nous !!!

Une voix: attendez, je viens aussi!

Rei: Quoi? Mais qui est-ce?

Un corps se dessina à travers une lueur jaune orange et Galaxia
(gentille) apparut.

Tout le monde: Galaxia!!!!!

Michiru: Mais que faites-vous ici?

Galaxia: Comme je vous l'ai dis, je viens avec vous. Je dois bien ça à
Usagi.

Haruka: C'est vrai, ton aide ne sera pas de refus.

Ami: Maintenant que nous sommes au complet, allons y une bonne fois pour
toute!!!

Ami: Mercury cristal power, make up!

Rei: Mars cristal power, make up!

Setsuna: Pluton planet power, make up!

Michiru: Neptun planet power, make up!

Seiya: Fighter Star power, make up !

Etc........

Toutes les sailors ainsi que Mamoru se prirent la main et une gigantesque
onde de choc traversa la pièce qui fit Disparaître toutes les sailors
vers Arania....


