
14/12/09 08:32Nouvelle page 2

Page 1 sur 10http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

 SAILORMOON : the last
story

  bye nicsailor

L’histoire se passe 2 ans après la disparition de galaxia. Usagi et ses amies vivent
paisiblement. Mamoru et usagi sont tout deux mariés. Leurs mariage était
magnifique, tous leurs amis ont fêté l’évènement comme il le méritait.

 

Mamoru et usagi habite désormais ensemble de puis leur mariage, dans une
sympathique maison bien meublé.

 

Un jour alors que usagi se promener tranquillement dans le parc, elle ressentit un
étrange sentiment. Comme une peur, une angoisse grandissante, l’approche d’un
danger imminent.

Le soir même, elle était très perturbé a table. Mamoru lui demanda ce qui n’aller
pas. Elle raconta donc l’étrange sensation qu’elle eut ressentit dans le parc.
Mamoru en conclut que c’était sûrement un sentiment d’angoisse, venant de sa
peur d’un nouvel ennemi qui pourrait rompre ces années de joie et de beauté.

 

Usagi dormis très mal la nuit. Elle pensa sans cesse a ce sentiment qui l’obsédait.
Mamoru voyant qu’elle était vraiment tracassé, appela rei qui rassembla les filles
et leur conta ce que usagi avait ressentit.

 

Le lendemain, usagi repartit pour le parc. Elle eut encore cet étrange sentiment.
Soudain une femme apparut , leva la main et usagi tomba inconsciente sur le sol.

 

Quelques minutes plus tard usagi s’éveilla. Elle se trouvé dans un lieu très sombre.
Les mur était fait de cristal noir, l’ambiance était vraiment lugubre. La femme qui
l’avait attaqué la regardait. Elle lui dit soudain :

 

-          tu te réveille enfin, future reine serenity. Je suis daïmone grande prêtresse.



14/12/09 08:32Nouvelle page 2

Page 2 sur 10http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

-          Pourquoi m’as tu attaqué cria usagi

-          C’est tout simple tu es la personne la plus puissante de la galaxie, a l’aide
ton sylver moon crystal tu as battu tout tes ennemis. Et tu possède bien sur
l’objet de mon désir le magnifique sylver moon crystal.

-          Tu ne l’aura jamais. Il fait partis de moi.

-          Je le sais bien mais je suis très puissante, j’ai le pouvoir de te le prendre. Ah
ah ah ah ah

-          Non! Ce n’est pas possible!!

-          Tu me crois pas ? et bien je vais te le montrer. Mais je suis désolé de te dire
que ça va te provoquer d’horrible souffrance.

Daïmone tendit les bras en direction de usagi. Un rayon se dirigea droit sur le
cœur de usagi. Celle ci cria de douleur, le rayon était très puissant. Elle sentait
la douleur irradié son cœur. Le sylver moon cristal sortit du corps d’usagi. Celle
ci perdit connaissance.

Daïmone dit alors :

-          ça y est j’ai enfin ce merveilleux cristal aux pouvoir illimité. Rien ne pourra
me battre. Malheureusement pour que je puisse utiliser le cristal tu dois
rester en vie mais comme tout tes pouvoirs sont a moi je ne risque plus
rien. Je vais donc t’enfermer dans ce cercueil de cristal noir pour l’éternité.
Ah ah ah ah ah.

Le corps inanimé d’usagi se souleva du sol. Du cristal noir entoura alors son
corps.

-          voilà une chose faite. Tu sera spectatrice de la destruction de la terre et de
la mort de tes amis grâce a tes pouvoir  ah ah ah .

 

 

Sur terre, tout le monde s’inquiéter. Mamoru et les filles cherchèrent dans tous
les recoins de la ville après usagi. Rei s’inquiété beaucoup a cause de l’étrange
sentiment qu’usagi avait eut le veille.

Tous se retrouvèrent chez rei au temple pour discuter de la disparition d’usagi.
Tout a coup le ciel s’illumina et chibiusa tomba du ciel.

Tous furent très étonnés de voir chibiusa arrivé du futur comme ça. Chibiusa
leur raconta. q’un drame s’était produit dans le futur. Sa mère la reine serenity
souffrait d’un mal étrange. Elle s’était évanouis et un cercueil de cristal noir
l’entouré. Le roi endymion l’avait envoyé voir ce qui s’était passé dans le passé.
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Mamoru raconta donc a chibiusa qu’usagi avait disparut. Tous s’apprêtaient a
repartir a la recherche d’usagi quand le ciel s’assombris. Le visage de Daïmone
apparut dans le ciel. Elle s’adressait a tous les habitants de la terre :

-          habitant de la terre, je suis Daïmone, la destructrice, je possède la plus
grande puissance de l’univers, je possède le sylver moon crystal. Avec son
pouvoir combiné au mien je vais tous vous détruire et détruire votre planète.
Ah ah ah ah ah.

Le visage disparut. Tous les habitant paniqués. Ils cherchaient tous un endroit
pour se réfugier.

Mamoru et les filles se rassemblèrent chez rei. Ils comprirent que c’est Daïmone
qui avait usagi. Tous priaient qu’elle soient toujours en vie. Ils ne comprenaient
pas comment Daïmone s’était emparé du sylver moon crystal puisqu’il fait
partie du corps d’usagi.

Mamoru prit la parole. Il faut monter un plan d’action afin de récupérer le
cristal des mains de Daïmone. S’ils arrivent a le reprendre chibiusa pourra peut
être s’en servir pour sauver usagi. Elle devrait s’avoir s’en servir puisqu’elle est
sa fille. Il faut donc obliger Daïmone a se montrer.

 

A peine eurent ils finit leur discussion qu’un démon envoyer par Daïmone fit son
apparition. Tous se transformèrent :

-          tuxedo power make up

-          mars crystal power make up

-          Jupiter crystal power make up

-          Venus crystal power make up

-          Mercury crystal power make up

-          Moon crystal power make up (chibiusa)

 

Le démon lança une attaque en forme de rayon , mars contre attaqua : mars
flamme sniper. Le démon était trop puissant mars se retrouva a terre. Mercury
et venus attaquèrent ensemble : venus love and beauty shock, mercury aqua
rapsody. La démon était trop puissant. Mercury et venus se retrouvèrent hors
combat. Tuxedo et jupiter joignirent leur force et attaquèrent : tuxedo roses
explosion, jupiter oak evolution. Cette fois encore le démon était trop fort. Chibi
moon se retrouver seul face au démon. Le démon se mit alors a foncer droit
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vers chibimoon. Elle se croyait perdu quand tout a coup elle entendit : world
shaking, deep submerge, dead scream, silent wall. C’était les sailor des temps
nouveaux. Uranus, neptune, pluton et saturne était la pour les aider. Le
monstre était Ko mais commencer a reprendre conscience. Saturne dit alors :

-          joignez tous vos pouvoir, nous allons attaqué ensemble.

Tous se mirent a rassembler leur pouvoir et crièrent : Super sailor planète
attaque.

Le monstre fut détruit par la force des guerrières.

Daïmone apparut et dit :

-          très intéressant, vous étes vraiment puissantes mais votre puissance n’est
rien comparé a la mienne. Je vous détruirez tous.

Puis elle disparut.

 

Tous était alors rassemblés. Pluton pris la parole. J’ai trouver le quartier
générale de Daïmone. Il se trouve dans une dimension spéciale , une brèche du
temps. Je peux vous y emmener. Mais une fois la bas, on ne sait pas ce qui
nous attend, Daïmone est très puissante. C’est la plus puissante de nos
ennemies. Il faut absolument reprendre le cristal et délivrer usagi. Elle seule
peut la battre. Ne vous inquiété pas pour usagi, elle est toujours en vie, sinon
le sylver moon cristal et chibiusa n’existerait plus. Daïmone doit sûrement la
séquestrer dans son château.

 

Tous décidèrent de retourner chez eux pour passer une dernière nuit. Dire au
revoir a leur famille, au cas ou ils leurs arriveraient malheur. Et de se retrouver
le lendemain au temple.

Tous les habitant étaient enfermer chez eux. Ils avaient peur de se qui pouvait
arriver. Les rues étaient déserte. Tout n’était que désolation et peur.

 

Après une nuit de sommeil agité, les guerrières et mamoru se retrouvèrent au
temple. Il était temps de partir au combat. Tous ce ternirent la main. Pluton
leva son sceptre et ouvrit les porte du temps. Au bout de quelques secondes
tous se retrouvèrent dans la dimension de Daïmone. C’était un univers très
sombre, d’énorme montagne entouré un château fait de cristal noir. Les
chemins était tapisser de ronces pleins d’épines.
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Dans le château de Daïmone.

-          ah ah ah , reine sérénity. Dommage que tu ne puisse voir ça. Tes amis
viennent d’arriver. Je vais les massacrés avec plaisir.

Elle créa alors 2 démons

-          vous deux ! allez souhaiter la bienvenue a nos chères visiteurs. Et rapporter
moi leur têtes. Ah ha ha ha ha ha .

 

Les sailors et mamoru avancèrent avec peine sur les chemins remplit de ronces.
Soudain, les deux démons apparurent. Ils étaient encore plus puissant que le
premier qu’ils avaient combattus. Ils lancèrent leurs attaque mais étaient trop
faible encore pour les vaincre. C’est alors qu’un voix de femme leur dis. Une
voix connue. C’était la voix de la princesse kyaku. N’abandonner pas. Nous
allons vous aider. Tout d’un coup des cris se firent entendre : star serious laser,
star gentle uterus, star sensitive inferno. Leurs attaques frappa les démons qui
étaient sonnés. C’était les sailor starlights. Ils étaient venus leur prêter main
forte.

-          notre princesse nous envoie pour vous aider a sauver usagi.

Mamoru remercia seiya.

Tous reunirent alors leur pouvoir et attaquèrent les deux monstres : Sailor Multi
Dimensionnal Attaque. Les deux monstres moururent sur le coup.

 

Plus loin au château :

-          maudite guerrières sailor je vous détruirais moi même. Approchés je vous
attends.

Les ronces pleines d’épines disparurent alors des chemins. Lassant le champs
libre aux sailors.

 

Tuxedo, les sailor et les starlights grimpèrent alors vers le château de cristal.
Ils arrivèrent au château. La porte s’ouvrit et Daïmone dit : entrez je vous
attendez. Vous avez rendez vous avec la mort ah ah ah ah ah !!!

Les sailors pénetrérent alors dans le château. Ils finirent par arriver dans une
salles gigantesques. Ils crièrent de terreur lorsqu’ils aperçurent au loin le
cercueil contenant le corps prisonnier d’usagi.

Chibiusa devant cette vision, courut pour aller délivrer usagi, elle arriver
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presque au cercueil quand Daïmone apparut et d’un geste envoya avec sa
puissance chibiusa sur les sailor. Jupiter la rattrapa.

Uranus impatiente lança son attaque : world shaking. Daïmone lui renvoya
contre elle.

Daïmone avait le sylver moon crystal en main elle le leva et attaqua avec toute
sa puissance. Toutes les guerrières et mamoru furent éjecter par terre
inconscients.

-          ah ah ah, sentais la puissance de votre amie. Ah ah ah.

 

Chibiusa inconsciente se mit a rêver. Usagi apparut dans ses rêves.
N’abandonne pas. Tu as le pouvoir de l’avoir. Si vous unissez tous vos pouvoir
vous pourrez l’abattre. J’ai confiance en toi.

Chibiusa se réveilla. Les sailors aussi. Elle demanda a tout le monde d’unir ses
pouvoirs vers elle.

Daïmone dit :

N’y pense même pas.

Et lanca un nouvelle attaque.

Tous se retrouvèrent a terre, mais se relevèrent.

-          nous devons nous battre jusqu’au bout dit uranus

-          pour sauver notre princesse dit neptune

-          la personne qui nous a tous unies dit mercury

-          celle qui est chère a notre cœur dirent tous en même temps

 

Daïmone aller attaqué encore quand saturne lança son attaque : silent wall. Qui
contra temporairement Daïmone. Daïmone  redoubla de puissance et saturne
fut balayer.

Pluton se leva alors leva son sceptre et dit : Pluton power timer stop. Le temps
fut arrêter. Daïmon était figé. Tous était conscient.

Pluton dit alors :

-          Allez y concentré votre pouvoir sur sailor chibimoon.

-          Mais pluton, tu va mourir pour quoi tu as fait ça ? dit chibiusa
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-          Mais non, j’ai confiance en usagi. Allez y !!!!!! ne perdez pas de temps !!!!!

-          Ok fit chibiusa. Merci, pluton.

Tous se levèrent formèrent un cercle autour de chibiusa et dirent :

-          mars star power

-          mercury star power

-          Jupiter star power

-          Venus star power

-          Tuxedo star power

-          Neptune star power

-          Uranus star power

-          Saturne star power

-          Healer star power

-          Maker star power

-          Fighter star power

Et en fin Pluton avant de s’écrouler dit :

Pluton star power.

Le temps avait repris son cours. Toutes les énergies fondirent sur chibimoon.

L’énergie eblouit Daïmone

Puis chibiusa dit alors :

- Chibimoon Eternal power make up.

Chibiusa se transforma en eternal chibimoon.

Un sceptre apparut et chibimoon dit alors :

Starlight honey moon therapy kiss !!!!!!!!!

Daïmone fut frapper de plein fouet elle tomba et lâcha le sylver moon crystal.

Tuxedo s’en empara alors et le donna a eternel chibimoon.

Eternal chibimoon dit :



14/12/09 08:32Nouvelle page 2

Page 8 sur 10http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

-          oh sylver moon crystal rejoint usagi et sauve la . s’il te plait, on a besoin
d’elle. Aide nous.

Le cristal se mit a briller, une lumière gigantesque illumina le palais. Une fois la
lumière partie. Usagi apparut devant tous le monde au plus grand désarrois de
Daïmone.

Elle se tourna vers les sailors :

-          les amies merci de m’avoir délivrer.

Elle se tourna ensuite vers Daïmone :

-          tu paiera pour toute la souffrance que tu a fait subir a mes amies, aux
terriens et a moi.

-          Moon eternal Make up.

Usagi était transformer en eternal sailormoon.

Elle se tourna vers eternal chibimoon :

-          chibi moon, j’ai besoin de ton aide et de vous tous les amis.

Elle s’adressa ensuite aux terriens : habitants de la terre. Je suis la reine
sérénity, j’ai besoin de votre aide pour détruire notre ennemis Daïmone, j’ai
besoin de votre énergie. Nous pourrons enfin retrouver la paix.

Les terriens dirent alors :

-          énergie rejoint la reine serenity

mais l’énergie provenait des terriens mais aussi d’élusions : œil de poisson , œil
de faucon et œil de tigre avec hélios.

Mais aussi, des amazones, des 4 sœurs de la lune noire.

L’énergie entoura eternal sailormoon.

Daïmone dit alors :

Je me laisserais pas faire et lança toute sa puissance sur sailormoon.

Sailormoon avait tous les pouvoirs des terriens. Elle demanda a chibimoon de
l’aider.

-          chibimoon attaque en même temps que moi

elle crièrent ensemble :

-          starlight honey moon therapy kiss.
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Et un gigantesque rayon vient contrer celui de Daïmone

Et celle ci fut réduit en cendre.

Ca y est Daïmone était battue, la paix aller enfin revenir.

Chibiusa perdit alors son costume d’eternal et sailormoon se transforma en
reine sérénity.

Elle leva son sceptre vers tous ses amies et leur redonna leur force.

Elle se tourna vers pluton et dit :

-          merci beaucoup pluton de ton aide précieuse.

Et ressuscita pluton.

Elle se tourna vers tout ses amies.

-          Les filles, seiya, yaten, taiki, chibiusa, mamoru, merci beaucoup.(sms8 pass
: 59200) Ce démon m’avait attaqué et emprisonné. Je n’ai pas pus me
défendre. Je vous ai fait souffrir, je m’en excuse. Je vous aime tous.

-          Il est temps de retourner sur terre pour soigner nos amis sur terre. Pluton
emmène nous au parc.

Arriver au parc, les starlight durent partir, chibiusa retourna dans le futur( pour
raconter sa transformation). Tous se dirent au revoir et se remercièrent.

Usagi toujours en serenity leva son sceptre et soigna tous les habitants qui
étaient vidés de leur énergie puis s’adressa a eux.

-          merci les amis, grâce a vous nous avons battus se démon. Nous pouvons
enfin retrouvé la paix et vivre heureux. Merci.

 

La vie reprit son cours, nos amies sailor prirent du repos.

La vie était redevenus comme avant.

Usagi et mamoru était seul dans leur maison.

Mamoru dit :

-          j’ai vraiment cru que je t’avait perdu, j’étais effondrés, je suis content de
t’avoir retrouver.

-          Moi aussi, j’ai eut peut. Je t’aime très fort tu sais. Je t’aime.

-          Je t’aime aussi usagi.



14/12/09 08:32Nouvelle page 2

Page 10 sur 10http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

Ils s’embrassèrent.

 

 

 

The end

 

 


