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Sailor Néo Moon : Happy Halloween

Par Eternelle Sailor Ceres

 

            C'est le mois d'octobre. L'automne s'installe tout doucement à Crystal
Tokyo. La Reine Sérénité regardait sa fille s'entraîner avec ses guerrières, tandis
que le Roi Endymion était à ses affaires. On pouvait voir des fenêtres les arbres
avec leur feuilles qui viraient au brun avant de s'envoler dans un courant d'air,
léger mais  encore doux. Cela faisait maintenant très longtemps que la Reine avait
laisser de côté sa vie de guerrière et voir sa fille s'entraîner lui rappelait des
souvenirs, bons comme mauvais. Mais grâce à son courage, tout s’était bien
terminé : elle avait réussi à finir le travail de sa mère et retrouver l'homme qu'elle
aimait, elle avait rendu un couple d'extraterrestre heureux avec un bel avenir, elle
avait sauvé la mère d'une petite fille qui s'était révélée être la sienne et libéré
Crystal Tokyo, permis les rêves de triompher grâce au Cristal d'Or, et enfin libérer
une guerrière du mal qu'elle avait contenu en elle-même et permis à d'autres de
recommencer une nouvelle vie avec leur Princesse.

            Tout cela avait été réalisé grâce à l'amour qu'elle avait pour toutes les
personnes à qui elle tenait, et c'était maintenant au tour de sa fille de prendre le
relais.

            - J'espère que tu n'auras pas autant de chose à vivre ma fille, même si
c'étaient des choses enrichissantes pour moi, qui m'ont permis de mûrir...

            - Vous disiez quelque chose Majesté?

            - Diana? Tu n'es pas avec tes parents pour ton enseignement?

            - Je devrais y être mais Papa et Maman ne sont pas d'accord sur un
point. Alors en attendant qu'ils règlent le problème je préfère me balader.

            - Ne traîne pas trop, ils pourraient bientôt avoir fini.

            - Vous savez, je ne crois pas trop. Mais je vais suivre quand même votre
conseil.

 

            L'entraînement venait de finir. Chibi-Usagi partit se chercher une serviette
pour s'éponger et but un verre d'eau avant de s'en aller avec ses amies se
baigner. Il ne restait plus que Sailor Uranus dans la salle. Depuis que la Reine
avait pris ses fonctions et que le Roi Endymion était là pour la protéger, ses 4
premières guerrières avait laisser leur rôle de protection auprès de Sérénité et
avaient rejoint leur Palais respectif, pour pouvoir fonder une famille. Trois autres
n'étaient pas encore prête pour ça et ont décidé de continuer. Ainsi nous pouvons
retrouver Sailor Pluton à la Porte du temps, Sailor Uranus formait les nouvelles
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guerrières, et Sailor Neptune n'était jamais loin d'Uranus. Quant à Saturne... Cette
guerrière mystérieuse avait élu domicile au Palais Royal et s'amusait avec Petite
Lady depuis qu'elle était toute petite. Un courant passait entre les deux
adolescentes.

            - Alors Uranus, ton avis?

            - Elles se débrouillent très bien. D'ici peu elles n'auront plus besoin de
moi.

            - Penses-tu qu'elle sera capable d'utiliser le Cristal d'Argent efficacement?

            - Oui, elle est très douée.

            - Ca me rassure de savoir que si jamais il m'arrivait quelque chose,
quelqu'un pourrait l'utiliser à bon escient.

            - Ne vous en faites pas Majesté. Et pour le Cristal d'Or?

            - Endymion est en train de s'en charger...

 

            Dans le même moment, se préparait la fête annuelle à Crystal Tokyo. Des
forains venus des 4 coins du monde préparaient leur manèges et répétaient, pour
certains, leurs numéros. Chibi-Usagi et ses amies avaient pris la décision d'y aller
faire un tour et voir un peu comment ils avançaient.

Elles pouvaient voir que les habitués revenaient et que d'autres arrivaient
pour la toute première fois dans la ville de Crystal.

            Certains manèges étaient déjà debout et il y avait de longues files
d'attente.

 

            - J'aimerai bien faire un tour d'auto-tamponeuse!

            - Oui moi aussi Carla, d'autant plus que j'ai une revanche à prendre. La
dernière fois tu m'as complètement assommée en me fonçant dessus!

            - Je n'y peux rien ma chère Nina si tu ne sais pas esquiver les coups!

            - Répète un peu ça!

            - Ca suffit les filles! Les auto-tamponeuse ne sont pas encore installé
alors pourquoi ne pas aller faire un tour dans la Chenille?

            - La... Chenille...? Mais c'est un truc qui fait peur ça!

            - Mais non. Vous n'aimez pas sentir le vent souffler sur votre visage et
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partir à des vitesses folles dans les descentes?

            - Non pas trop.

            - Alors c'est décidé, on y va! Ordre de la Princesse!

            - Je ne crois pas que ce soit raisonnable...

            - Juste pour le fun, allez zou!

 

            Pendant ce temps-là, se tenait un entretient, pas très net si vous voyez
ce que je veux dire... Un homme écoutait attentivement ce que lui soufflait une
ombre. Il avait l'air issu d'une autre planète, à en croire son apparence : une peau
légèrement transparente au reflet nacré, des oreilles taillées en pointe et son nez,
très court et pointu, avait un seul orifice. A la base de son cou on pouvait voir une
sorte de membrane qui bougeait chaque fois qu'il respirait, comme si cela lui
servait de filtre. Il était habillé avec des vêtements larges et noirs qui faisaient
encore plus ressortir la couleur de sa peau.

            - Nous savons que c'est ici que se trouvent les 2 cristaux les plus
puissants de l'Univers tout entier. Si nous voulons un jour régner sur cet Univers
de malheur, nous devons retrouver ces cristaux. Est-ce que c'est clair Vorak?

            - Oui Monseigneur Jalma. Je rechercherai les cristaux et vous les
apporterai.

            - N'hésite pas à éliminer tous ceux qui se mettront en travers de notre
chemin. C'est à nous qu'ils reviennent, c'est à nous de régner! N'oublie pas une
chose : après Halloween il sera trop tard. Ca nous laisse un peu moins d'une
vingtaine de jours!

             - Oui Monseigneur Jalma! Le 31 de ce mois-ci vous régnerez sur Crystal
Tokyo ainsi que sur l'Univers tout entier.

 

            Vorak se demandait comment il allait s'y prendre pour retrouver les 2
cristaux et les ramener à son Maître. Etant donné que c'étaient les cristaux les
plus puissants qui pouvaient exister, ils devaient forcément être sous bonne garde.

            - Aloïse!

            - Oui Vorak?

            - Tu es au courant du projet de Jalma n'est-ce pas? Je voudrais que tu
ailles en ville me recueillir des informations sur le sujet et tâche d'être discrète!
Eloïse! Tu l'accompagneras. Vous aussi Loïse, Iloïse et Oloïse!
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             - A tes ordres Vorak. A nous 5 on devrait réussir à te satisfaire, parole
des Quintuplées!

 

            - Alors les filles? Pas trop secouées?

            - Si un petit peu. Je sais même plus où se trouve le haut ni le bas mais je
devrai pouvoir rentrer au Palais sans problème Petite Lady.

            - Je l'espère bien ! Je n'ai pas envie de vous porter toutes les 4 jusque
là-bas!

            - Bonjour mes demoiselles! Nous sommes toutes les 5 nouvelles dans la
ville et nous voulions savoir si vous connaissiez bien le coin pour nous faire
visiter? Si vous connaissiez les endroits qu'il faut connaître à tout prix, les trésors
cachés de la ville ainsi que les légendes et tout et tout!

             - Désolée mais nous n'avons pas le temps, nous sommes attendues.

             - Bon ce n'est rien merci quand même.

 

            Tandis que Chibi-Usa et ses amies s'en allaient, les 5 inconnues
décidèrent d'adopter un autre plan : mieux valait se séparer et rechercher les
informations nécessaires pour cette mission, même s'il fallait employer la force
pour y arriver.

 

            Quelque jours plus tard, la Reine Sérénité regarda sa liste d'invitation
pour l'anniversaire surprise de Vénus et Pluton qui se fêtaient respectivement le 22
et le 29 octobre. Elle avait prévu que la fête se ferait le 25 et elle essaya de se
rappeler si elle n'avait oublié personne. Elle demanda à Endymion, Luna et
Arthémis s'ils ne voulaient pas prolonger la liste. Les autres n'étaient pas encore
au courant. Elle avait l'intention de le faire d'ici peu de temps. Pour Vénus et
Pluton elle envisageait de les faire venir pour une raison quelconque au Palais et
elles seraient accueillies par tous les invités. Elle espérait vraiment que c'allait
marcher.

            Un événement étrange se passa alors dans la salle du trône. On aurait dit
que la lumière y avait faibli et que la température de la pièce avait diminué de
quelques degrés en moins de dix secondes. Cet incident avait été ressenti par tous
dans la salle et un sentiment de peur avait envahi notre Reine, qui craignait qu'il
soit arrivé quelque chose à sa fille. Le fait de l'entendre rire dans les couloirs peu
de temps après la rassura un peu mais elle se demandait ce qui pouvait bien se
préparer.

            C'était l'oeuvre des Quintuplées. N'ayant pas réussi à avoir des
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informations en les demandant, elles avaient employé la manière forte. Comme
des vampires buveurs de sang, elles s'abreuvaient du savoir humain et laisser
ainsi leur victime errer sans but, sans savoir qui ils étaient, ni d'où ils venaient. On
aurait dit que des zombies affluaient dans les rues de Crystal Tokyo.

            - Princesse, on a besoin de vous en ville!

            - Neptune! Qu'est-ce qui se passe?

            - Majesté, les gens se font attaquer par des monstres qui absorbent leur
savoir. Il faut que Petite Lady aille les aider.

            - OK! Vous êtes prêtes les filles? POUVOIR DU PRISME LUNAIRE
TRANSFORME MOI!

-          POUVOIR DE JUNON TRANSFORME MOI !

-          POUVOIR DE CERES TRANSFORME MOI !

-          POUVOIR DE PALLAS TRANSFORME MOI !

-          POUVOIR DE VESTA TRANSFORME MOI !

            - Soyez prudentes...

            - Ne vous en faites pas Majesté, nous sommes là pour veiller sur elle.

            - Merci Sailor Junon. Allez, l'ennemi n'attends pas!

 

            Les Quintuplées avaient déjà absorbé le savoir de plusieurs dizaines de
personnes, et Vorak avaient déjà analyser la plupart des informations mais ne
savait pas encore où se trouvaient les cristaux. Il savait qu'ils appartenaient à un
couple, restait à savoir lequel, et que ce couple avait une fille qui en possédait un
également mais moins puissant.

            - C'est bien les filles, continuez comme ça vous faites du bon boulot.

            - Nous sommes ravies que cela te fasse plaisir Vorak. Nous allons finir
par trouver ce que tu recherches.

            - Ah? Et pouvons-nous savoir ce que vous recherchiez?

            - Qui a parlé?

            - Moi, Sailor Néo Moon, fille de Sailor Moon, je défends l'amour et la
justice et je vais te punir au nom de la Lune!

            - Au nom de la Lune, nous sommes les Sailors Amazones et nous
remettons de l'ordre là où il le faut au côté de Sailor Néo Moon. Préparez-vous à
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payer pour le mal que vous avez fait!

            - Sailor Néo Moon? Quel drôle de nom pour une guerrière!

            - Pas n'importe laquelle, la seule et l'unique Sailor qui pourra vous
éliminer. Et puis d'ailleurs c'est quoi votre nom?

            - Aloïse, l'aînée des Quintuplées. Voici Eloïse, Iloïse, Oloïse et Loïse mes 4
soeurs.

            - Pas très recherché comme noms! Je me présente : Sailor Junon, sailor
du vent!

            - Sailor Pallas, sailor de l'eau!

            - Sailor Ceres, sailor de l'amour!

            - Sailor Vesta, sailor du feu!

            - Nous sommes le Cartel des Amazones!

            - Tiens donc. Vous en savez peut être des choses sur les cristaux que
nous recherchons? Nous allons vérifier ça tout de suite!

            - Hors de question! Flamme des Amazones, brûle!

            - Pas mal du tout, mais tu devrais mettre toute ta puissance pour
m'attaquer. Hum? Vu la tête que tu fais c'était ça dont tu étais capable? Les filles,
vous pouvez rentrer au Q.G., je vais leur apprendre comment il faut se battre.
Regardez un peu la spécialiste. Flamme de l'Enfer!

            - Attention Vesta! Ca va?

            -Un peu sonnée, mais ça devrait aller.

            - Il faut battre les flammes par l'eau. Fleuve des Amazones! Oh non ca ne
marche pas!

            - C'est déjà un peu mieux. Mais maintenant passons aux choses
sérieuses. Flamme de l'Enfer!

            - NON! Tu ne feras pas de mal à mes amies ni à tous ces gens! Coeur de
cristal rose, agis tout de suite! Mais? Ca ne lui a rien fait!

            - Associons nos pouvoirs! Nous y arriverons peut-être. Flamme des
Amazones, brûle!

            - Fleuve des Amazones, agis tout de suite !

            - Tornade des Amazones, souffle!



14/12/09 08:50Nouvelle page 2

Page 7 sur 19http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

            - Amour des Amazones, agis tout de suite !

            - Coeur de cristal rose, agis tout de suite!

            - Ah ah ah vous me faites rire les filles, vous n'êtes qu'une bande
d'amateurs en jupons. Assez perdu de temps, je vais bien voir ce que vous savez
sur les Cristaux d'Or et d'Argent!

            - C'est pas vrai qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas la laisser
continuer! Si au moins je pouvais avoir de l'aide...

            - Petite Demoiselle m'aurais-tu oublié?

            - Cette voix...?

            - D'où vient cette voix? Qui a parlé? Montre-toi ou tu auras à faire à moi,
parole d'Aloïse!

 

            Une lumière se mit à briller au loin dans le ciel. Un hennissement se fit
entendre et un cheval blanc, ailé arriva droit sur les guerrières. Sur son front se
trouvait une corne dorée qui rappela à Chibi-Usa une aventure qu'elle avait connu
au XXème siècle.

            - Pégase? Non… Hélios!

            - Oui c'est moi. Tu a besoin d’aide Petite Princesse, alors me voilà. Tu as
des ennuis on dirait, et il semblerait également que tu aurais besoin de nouveaux
pouvoirs, alors je te les donne, à toi et tes amies.

            - Merci Hélios. Grâce à toi on va pouvoir la vaincre! On y va les filles!
Pouvoir Eternel Transforme-moi!

            - Pouvoir Eternel des Amazones, Transforme-nous!

            - Bon les filles je n'ai pas que ça à faire moi alors si on en finissait?

            - C'est justement ce que nous allions te proposer. A moi Dieux du Feu,
action!

            - Oh non, je les ai sous estimées! Malheur à moi!

            Aloïse disparaissait derrière les flammes que le nouveau pouvoir de Sailor
Vesta avait fourni. Au même moment, les Quintuplées, qui n'étaient plus que 4,
avaient ressenti la disparition de leur soeur aînée.

            - Nous n'aurions jamais du la laisser seule!

            - Vous avez bien fait de l'écouter les filles. Grâce aux savoirs que vous
avez récupéré j'ai pu apprendre pas mal de choses intéressantes. Vous allez
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pouvoir affiner la recherche à vous quatre.

            - Bien Vorak. Par quoi devons-nous commencer?

            - J'ai appris que les cristaux appartenaient à un couple de personnes qui
avait également un enfant. Il se trouve que cet enfant en possède également un,
le Coeur de Cristal Rose.

            - Le Coeur de Cristal Rose? C'est Sailor Néo Moon qui le possède si je ne
me trompes pas. Je suis rester un peu plus longtemps, et je l'ai entendu s'en
servir...

            - Alors il ne reste plus qu'à découvrir qui elle est et elle nous mènera à
ses parents...

            - Je vous laisse faire les filles. Faites vite et pas de remue-ménage pour
rien, c'est compris?

            - Oui Vorak

            - Dépêchez-vous, la date approche vite!

 

            - Qu'allons-nous faire pour ces gens, Hélios?

            - Utilise ta nouvelle baguette lunaire, et ils redeviendront comme avant.

            - Cicatrisation du Savoir Lunaire, action!

            Le pouvoir de Sailor Néo Moon avait permis aux personnes d'avoir
retrouvé leur identité, mais ils ne se souvenaient plus de ce qui s'étaient passé.
Quand elle se retourna, Hélios avait disparu.

            - Ca faisait longtemps, Hélios... Te reverrai-je un jour?

            - Allez, les filles, nous devons rentrer maintenant et établir un plan pour
savoir pourquoi ils veulent nous voler les cristaux et comment nous en
débarrasser.

 

            Le Roi Endymion rejoignit sa femme dans la salle du trône, où elle
s'entretenait avec sa fille et le Cartel des Amazones. Sailor Neptune et Uranus
étaient là aussi pour tenter de trouver une explication. Cette histoire leur parut
étrange, bien qu'ils soient tous habitués à ce genre de situation. Luna et Arthémis
se proposèrent pour effectuer des recherches et emmenèrent Diana avec eux.

 

            La Reine Sérénité enchaîna sur la fête qu'elle avait programmé et espéra
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qu'elle ne serait pas annulé à cause de cet incident. Les invitations avaient déjà
été envoyé : ses anciennes guerrières (hormis Venus et Pluton) avait déjà répondu
et promettaient de venir, de même que Alex et Annette, les extraterrestres, les
Starlights et leur Princesse, et Galaxia. Cela faisait longtemps qu'elle ne les avait
pas vu et elle avait hâte d'y être. Dans moins de 5 jours elle les reverrait. Elle
voulait également voir la tête que ferait sa fille en voyant que son Père y avait
ajouté Hélios dans la liste des invités, et il avait l'intention de venir.

 

            Les Quintuplées, voyant la date fatidique arriver, ne savait plus comment
faire pour retrouver les cristaux. Il ne leur restait que 11 jours pour les retrouver.
Loïse décida alors de faire un tour, s'aérer l'esprit. Elle tomba par hasard sur
Hotaru. Sa tête ne lui était pas inconnu aussi décida-t-elle de simuler un malaise,
ce qui marcha comme sur des roulettes.

            Hotaru vola à son secours. Ne sachant pas trop comment agir, elle décida
de l'emmener au Palais. Malgré les protestations de Neptune, elle réussit quand
même à la faire entrer et l'emmena dans l'une des chambres inoccupés.

            Une fois à l'intérieur, Loïse se réveilla et simula une perte de la mémoire.
Ne sachant plus qui elle était ni d'où elle venait, elle reçut l'autorisation royale de
rester quelques temps au Palais. Neptune mit quand même la Reine en garde et se
chargea de surveiller Loïse du coin de l'oeil. Tant qu'elle serait dans les parages, la
guerrière ne dormirait pas sur ses deux oreilles...

            En effet, Loïse commençait déjà à faire le tour du Palais et à rentrer dans
chacune des pièces jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un indice quelconque. Après
tout, se disait-elle, les personnes les plus puissantes de la ville devaient sûrement
savoir à peu près tout ce qui se passaient dans leur royaume. Elle finit par tomber
sur la bibliothèque, où des dizaines de milliers de livres étaient disposés sur
plusieurs étagères. Elle ne savait pas par où commencer et se dirigea vers
l'ordinateur où était enregistré tous les volumes présents. D'un simple clic elle
trouva ce qu'elle cherchait. Elle se dirigea dans les rayons et prit le livre qui
l'intéressait. "Histoire du Millenium d'Argent et de son fabuleux Cristal". Le nombre
de page la fit frémir. Plus de 2000 pages l'attendaient. "Heureusement que je n'ai
pas besoin de tout ça. Voyons un peu le résumé... Voilà, alors si je comprends
bien, la Princesse Sérénité, Princesse de la Lune, se serait fait tué par la Reine
Béryl il y a très longtemps, puis se retrouva sur Terre en tant que fille ordinaire
appelée Bunny Tsukino. Elle est ensuite devenue Sailor Moon avant de retrouver la
mémoire ainsi que le Cristal d'Argent... Blabla bla... Ah voilà.  Son mariage avec
l'homme qu'elle a toujours aimé la fit monter sur le trône et c'est... Pas possible!
La Reine Sérénité serait en possession du Cristal d'Argent? Et ce serait le Roi qui
serait en possession du Cristal d'Or? Tout ceci est fort intéressant. Si je continue,
leur fille aurait le Coeur de Cristal Rose et serait Sailor Néo Moon... Il faut à tout
prix que je raconte ça à mes chères soeurs..."

            Neptune, la voyant sortir de la bibliothèque ne fut pas très rassurée. Elle
avait un mauvais pressentiment et généralement elle n'avait jamais fait d'erreur
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de jugement.

            Loïse retourna à ses appartements et demanda à voir Hotaru. Prétextant
se sentir mieux, elle voulait retourner là où elle avait eu son malaise afin de voir si
le lieu lui ferai retrouver la mémoire et si elles ne croiseraient pas quelqu'un qui
pourrait la reconnaître. Chibi-Usagi les accompagna, elle voulait également sortir.
Sa mère lui recommanda d'être prudente. Depuis quelques temps, ils n'avaient pas
entendu parler des Quintuplées et cela les inquiétaient.

 

            Les Quintuplées justement étaient restées en contact psychique avec leur
plus jeune soeur et la retrouvèrent à l'extérieure.

            - Alice te voilà enfin on s'inquiétait. On pensait t'avoir perdue! Ca fait 3
jours qu'on te cherche!

            - Alors tu t'appelles Alice? Je m'appelle Chibi-Usagi, et voici Hotaru. C'est
elle qui la retrouvé alors qu'elle avait fait un malaise et elle ne se souvenait plus
de rien...

            - Tu ne te souviens pas de moi Alice? C'est Aline! Et ta soeur Alexia. Ne
t'en fais pas on va s'occuper de toi et tu retrouveras la mémoire, fais-nous
confiance.

            - Bon, je crois que c'est ici qu'on se quitte Alice. J'ai été ravie de faire ta
connaissance.

            - Moi aussi Hotaru. Ne t'en fais pas on se reverra. Au revoir Chibi-Usagi.

            - Au revoir Alice!

 

            Les Quintuplées retournèrent au Q.G. Loïse leur fît un rapport complet de
ce qu'elle avait appris ces 3 derniers jours et se préparaient un plan pour bientôt.
Elles allaient agir le 25, soit dans 2 jours...

 

            Au Palais commençaient à arriver les invités. Mercure, Mars et Jupiter
étaient les premières arrivées avec leur époux. Cela leur avait permis de se
raconter les dernières nouvelles. Elles étaient toutes les 3 enceintes et attendaient
avec impatience leur premier enfant.

            Puis Galaxia, Alex et Annette arrivèrent au Palais et offrirent une pousse
de l'Arbre de Vie à la Reine Sérénité, pour la remercier de l'acte qu'elle avait
accomplie il y a maintenant si longtemps.

            Les Starlights arrivèrent le lendemain accompagné de leur Princesse. Tout
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le monde avait remarqué que Seiya était toujours attiré par la Reine, ce qui
embêta un peu le Roi... Il se promit de le garder à l'oeil, mais il savait qu'il pouvait
faire confiance à sa femme.

            Le jour était enfin arrivé. Tout était préparé et la Reine envoya un
message d'urgence à Vénus et Pluton qui ne se doutaient de rien. Elles arrivèrent
aussitôt et furent accueillies chaleureusement par tous.

            - JOYEUX ANNIVERSAIRE!!!!!

            - Alors ce n'était pas une chose grave? Vous nous avez fait une de ces
peurs!

            - Il fallait bien que je trouve un moyen pour vous faire venir et je n'ai pas
trouvé mieux.

            - On ne vous en veut pas Majesté. On va vous avouer quelque chose, on
ne s'y attendait pas du tout à ce que vous fassiez une petite fête en notre
honneur.

            - Chibi-Usa, ton Père a pensé qu'il fallait invité une personne à qui tu n'y
avais pas pensé...

            - Ah? Et qui est-ce?

            - Tu veux le savoir, hein? Surprise!

            - Bonjour Petite Demoiselle.

            - Hélios! Tu es venu! Je suis contente de te revoir, tu es parti si vite la
dernière fois!

            - J'avais une chose à régler avec le Roi, je suis désolé.

            - Ce n'est rien.

            -Et nous alors, on a pas reçu d'invitation, est-ce normal?

 

            Une voix venait de surgir du coin de la salle. Une voix qui n'était pas
inconnue à la famille royale.

 

            - Alice? Que fais-tu ici?

            - Ah ah ah. Pauvre idiote. Chibi-Usagi, fille de la Reine Sérénité,
également Sailor Néo Moon. Tes parents sont là à ce que je vois. Ca tombe bien,
j'avais besoin de vous. Donnez-nous les Cristaux!
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            - Comment sait-elle pour les Cristaux? Endymion?

            - Ne t'en fais pas, Sérénité, il est en sécurité.

            - Il manquerait un Cristal? Ce n'est pas grave on saura où il est. Allez-y
les filles! Montrons-leur de quel bois nous nous chauffons, nous, les Quintuplées.
D'ailleurs notre soeur nous manque terriblement à cause de vous!

 

            Les Quintuplées sortirent de leur cachette et s'emparèrent du couple
royale. Personne n'avait eu le temps de réagir. Chibi-Usa se transforma, suivie du
Cartel des Amazones. Mais il était déjà trop tard. Deux des Quintuplées avaient
absorbé le savoir de Sérénité et d'Endymion, tandis que les deux autres se
dirigeaient vers un des deux Cristaux. Le Cristal d'Argent fut récupéré dans la
chambre de la Reine tandis que le Cristal d'Or, qui avait été confié à Hélios, ne fut
pas retrouvé tout de suite.

            - Hélios! Où te caches-tu? Nous avons besoin de toi pour retrouver le
Cristal d'Or et le donner à notre Maître, afin que Monseigneur Jalma devienne le
Souverain suprême de l'Univers!

            - Si vous avez besoin du Cristal d'Or, dites à votre Maître de venir le
chercher lui-même!

 

Sur ces paroles il disparut.

 

            - Si c'est comme ça, on va peut-être s'amuser un peu, non? Il me semble
que la dernière fois il est venu t'aider Princesse? Capturez-la! Elle pourra nous
être utile!

            - Pas si vite! Vous ne nous avez pas demandé notre avis! Dieux des Mers,
action!

            - Eloïse, à toi vite!

            - Ecoute-moi Chronos, j'ai besoin de ton aide! Arrête le temps,
maintenant!

 

            Plus rien ne bougeait, hormis les Quintuplées. Elles emportèrent avec elle
Sailor Néo Moon et le Cristal d'Argent jusqu'à leur Q.G. Une fois arrivées, elles
rétablirent le cours du temps. Au Palais, tout le monde se demandaient quoi faire.
Le couple Royal ne savait plus qui ils étaient et la seule personne capable de les
ramener avait disparu, ce qui n'arrangea pas les choses. S'ils restaient trop
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longtemps dans cet état, ils disparaîtraient à jamais...

            - Il faut à tout prix trouver le Q.G. de nos ennemis! Combien de temps
avons nous, Mercure?

            - Je n'ai jamais rencontré ce genre de cas dans toute ma carrière de
médecin, mais d'après mes calculs, cet état sera irréversible si nous dépassons un
délai de 48 heures. Passé ce délai, leurs cellules cesseront de fonctionner une à
une...

            - Luna, Arthémis? Avez-vous trouvé des informations concernant nos
ennemis?

            - Oui. Il s'agit de 5 soeurs qui font le travail à la place d'un certain Vorak.
Ils recherchent les 2 Cristaux les plus importants de l'Univers afin de permettre à
Jalma d'en devenir le Maître.

            - Ca nous le savons déjà. Des infos sur l'endroit où est situé leur quartier
général?

            - Non pas encore, Diana est encore dessus.

            - Bon. En attendant il faut mettre le Roi et la Reine en sécurité. Nous
avons 48 heures, et ca risque d'être trop court. Il faut se dépêcher et commencer
à trouver un plan pour délivrer Sailor Néo Moon.

 

            Sailor Néo Moon se réveilla quelques heures plus tard dans une pièce
sombre et humide. Elle chercha à savoir où elle était mais ne reconnaissait pas
l'endroit. Tout était calme, même trop calme. Elle se souvint peu à peu de ce qui
était arrivé à ses parents et elle se rappela que les Quintuplées avaient réussi à
s'accaparer du Cristal d'Argent. Il ne leur manquait plus que le Cristal d'Or et
c'était leur victoire.

            D'après ses souvenirs, Hélios l'avait en sa possession. Il était hors de
question de lui demander son aide tant qu'elle serait prisonnière. Elle essaya de se
relever mais n'y arriva pas et s'évanouit.

            Les Quintuplées se félicitaient du boulot qu'elles venaient d'accomplir.
Vorak serait sûrement encore plus fier d'elles si elles retrouvaient rapidement le
Cristal d'Or. Si jamais elles échouaient dans les 6 prochains jours se seraient la fin
pour elles. Aussi décidèrent-elles d'interroger Sailor Néo Moon.

            - Allez debout!

            - Ce n'est pas comme ça qu'une Princesse doit se tenir!

            - On a quelques questions à te poser!
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            - Où se trouve le Cristal d'Or!

            - Je... ne... sais pas...

            - Ben voyons! Et si on te disait que de toi dépend la survie de tes
parents? Plus tu resteras enfermée ici et moins ils auront de chance de survivre.

            - QUOI?

            - Et oui tu es la seule à pouvoir les sauver. Et il te reste peu de temps.
Tu as déjà dormi si longtemps... Une journée entière! Et il ne reste plus que 24
heures avant qu'ils ne disparaissent à jamais...

            - C'est faux!

            - Crois ce que tu veux ma petite. Si tu veux devenir orpheline... Enfin
bon, c'est ton choix après tout. Réfléchi bien!

 

            Elles s'en allèrent, laissant Sailor Néo Moon seule avec ce qu'elles
venaient de lui dire. Dans le même temps elles réfléchissaient à un moyen de se
débarrasser de Vorak. Après tout, c'étaient elles qui faisaient le sale boulot, et lui
qui recevait les remerciements de Monseigneur Jalma.

            Tout ça avait assez duré, d'autant plus qu'elles avaient perdues leur soeur
aînée et qu'elles le tenaient pour responsable. Elles décidèrent de lui rendre une
petite visite de courtoisie. Il était dans la bibliothèque et s'apprêtait justement à
les appeler.

            - Vous tombez bien les filles. Le temps avance vite! Où en êtes vous?

            - Là où nous devons être. A ton enterrement! Froid Polaire !

            - Tempête du Sahara!

            - Secousse Extrême!

            - Chronos! Accélère le temps pour ce Vorak! Son heure est enfin venue!

            - Que faites vous? NOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNN!!!!!!!

            - Vous étiez un bon Maître Vorak.

            - On ne vous regretteras pas.

 

            - Papa... Maman... Je ne veux pas vous perdre mais je ne peux pas non
plus appeler Hélios. Que dois-je faire? Hein? C'est quoi cette lumière?
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            - Ma fille... Ne t'en fais pas pour nous... Même si nous devons disparaître
nous serons toujours à tes côtés. Tu es grande maintenant et je sais que tu seras
capable d'utiliser le Cristal d'Argent à ma place... N'aie pas peur et aie confiance
en toi...

            - Maman non! Qui va protéger le Cristal d'Or si Papa n'est plus là? Qui va
protéger Crystal Tokyo si j'abandonne ma fonction de guerrière?

            - Je m'en suis chargé je l'ai confié à Hélios. Pendant longtemps il l'avait
caché, je lui ai appris à s'en servir et il saura parfaitement le faire. Même toi tu y
as réussi, souviens toi. Pour ce qui est de Crystal Tokyo tu es en âge de pouvoir
gouverner, et les autres guerrières seront là pour te protéger.

            - Peut -être mais je ne veux pas vous perdre ni Maman ni toi!

            - Nous avons eu notre part de bonheur Petite Lady. A ton tour
maintenant...

            - Parce que vous croyez que ce sera un bonheur de vous perdre!
HELIOS!!!!!!

 

            "Ma bien-aimée m'appelle... Si je vais la rejoindre, les Quintuplées seront
sûrement là elles aussi... Que dois-je faire? Il ne reste plus beaucoup de temps...
Ma décision est prise!"

 

            Pendant ce temps-là, au Palais, les recherches avaient fini par aboutir.
Diana avait enfin réussi à localiser le repaire des ennemis, qui se trouvait en plein
coeur de le Fête. Il leur fallait agir vite!

            Alex et Annette avaient essayé d'utiliser l'Arbre de Vie sur le Roi et la
Reine, mais cela n'avait pas marché : la pousse qu'ils avaient ramené n'était pas
encore assez fort pour venir à leur aide.

            Le Cartel des Amazones avaient établi un plan : elles partiraient dès ce
soir rechercher Sailor Néo Moon et s'occuperaient ensuite des ennemies une fois
que le couple Royal serait hors de danger.

 

            Au Q.G., Jalma recherchait Vorak. Il voulait savoir où il en était, mais
c'était sur les soeurs qu'il tombât en premier.

            - Monseigneur Jalma, veuillez pardonner Vorak pour son absence mais il a
eu un léger problème à résoudre.

            - Nous devions lui remettre ceci mais comme il était préssé il nous a
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demander de vous l'apporter.

            - Qu'est-ce que c'est? Le Cristal d'Argent? Où est le Cristal d'Or?

            - Nous savons seulement que c'est un certain Hélios qui l'a en sa
possession et nous avons un moyen de l'attirer jusqu'à nous : Sailor Néo Moon est
enfermée dans l'une des cellules.

            - C'est parfait. En attendant j'aimerai que vous me rendiez un service.
Rassemblez tous les monstres que vous pourrez trouver et lâchez les en ville.
J'aurai besoin de m'amuser un peu. De plus c'est bientôt une fête appelé
Halloween, ils seront bien mêlés à la foule et personne ne les verra.

            - Bien Monseigneur!

 

            - Maman... J'aurai du te protéger mieux que ça. Maintenant tu es entre la
vie et la mort avec Papa...

            - Petite Demoiselle.

            - Que fais-tu ici, c'est dangereux!

            - Je sais mais je ne pouvais pas te laisser seule.

            - Te voilà enfin Pégase! Attrapons-le!

            - Laissez le tranquille!

            - Qu'est-ce que c'est encore??

            - Défenseurs de l'Amour et de la Justice, voici le Cartel des Amazones!

            - Qu'est-ce que vous faîtes encore ici vous?

            - Nous venons chercher notre amie. Ensuite on reviendra régler votre
compte!

            - Il y a un petit détail qu'on a oublié de vous préciser. Le temps que vous
vous débarrassiez de nous, parce que nous n'allons pas nous laisser faire, et que
vous ne partiez avec votre amie il sera trop tard pour sauver votre roi et votre
reine.

            - Ah oui? On a pas l'intention de rester des heures entières avec vous
pour faire causette!

            - D'après vous, ca fait combien de temps que vous êtes là? Cinq minutes?
En réalité à l'extérieur il s'est déja écoulé 5 heures. Le temps passe beaucoup plus
vite ici qu'à la surface. Il ne doit plus rester grand chose maintenant avant la fin.
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            - MENSONGE!!!! Jamais vous ne gagnerez, vous m'entendez? JAMAIS! Je
commence à en avoir ASSEZ DE TOUT CA !!!!!!

 

            La colère de Chibi-Usa créa une énergie sur-puissante. Devant les yeux
ébahis de ses amies, elle se transforma en Princesse et le Cristal d'Argent apparu
devant elle. Seule sa mère pouvait s'en sevir, et elle l'avait à présent entre les
mains. Elle le brandit et de là jaillit une lumière éblouissante qu'elle dirigea vers
les Quintuplées.

            - S'en est fini de vous! DISPARAISSEZ ! Jalma, montre-toi et vient
chercher le Cristal d'Argent! Le Cristal d'Or t'attend également!

            - Me voilà petite idiote! Tu crois me faire peur avec cette étincelle?
Donne-moi le Cristal et il ne t'arrivera rien.

            - Jamais, tu m'entends? JAMAIS!

 

            Il lui restait encore beaucoup d'énergie mais pas suffisamment pour le
vaincre. Hélios reprit alors forme humaine et vint l'aider avec le Cristal d'Or. Le
pouvoir combiné des 2 cristaux surpassait de loin le pouvoir de Jalma. Une gande
gerbe de lumière or et argent se dirigea vers lui et il se décomposa en milliers de
particules.

            Ils se retrouvèrent tous à l'air libre à présent. Chibi-Usa comprenait que
c'était fini, que ce soit pour Jalma, mais aussi pour ses parents. Eux seuls étaient
capable d'utiliser les cristaux, et le fait qu'elle ait réussi, ainsi que Hélios, signifiait
qu'ils en étaient à présent responsable.

            - Princesse, il y a peut-être encore une chance, mais il faut se dépêcher!

            - Tu en es sûre Ceres?

            - Je vous expliquerez en chemin.

 

            Ils se dirigèrent vers le Palais. Tout le monde à l'intérieur était inquiet.
Venus s'approcha d'eux et leur fraya un passage jusqu'à la Porte du Temps.

            Pluton veillait à côté des 2 corps immobiles. En attendant que les
Amazones retrouvent Chibi-Usagi, elles avaient décidé de déposer le couple royal
là où le temps ne pourrait pas avoir de prise sur eux : le poste de Sailor Pluton,
où elle veillait depuis de très longues années sans qu'elle n'en soit marqué.

            Une ombre apparut. Chibi-Usa reconnut ses parents.
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            - Papa! Maman!

            - Chibi-Usa, on ne pouvait pas partir sans te dire au-revoir.

            - Mais? Il y a un moyen pour vous faire revenir !

            - Il est temps pour toi de gouverner sur Crystal Tokyo en compagnie de
ton époux.

            - Mon époux?

            - Oui ton époux. Ne rougis-pas comme ça, nous savons tous ce que tu
éprouves pour Hélios depuis la première fois où tu l'as vue. Et nous savons
également ce qu'il ressent pour toi. Alors vas-y fonce! Nous serons toujours à tes
côtés...

            - Papa... sniff... Maman... sniff

-          Au revoir Petite Lady...

-          Non ! Cicatrisation de Savoir Lunaire, Action !

-          Ca ne marchera pas ma fille… Il est déjà trop tard pour nous…

-          C’est un cauchemar… C’est pas possible ca ne peut pas arriver, c’est trop
injuste !

 

Chibi-Usa se réveilla en sursaut dans son lit. Il était minuit et demi. Elle
décida de se lever afin de s’assurer que ses parents allaient bien. Elle trouva
devant leur porte Sailor Uranus et Sailor Neptune, qui montaient la garde.

 

-          Tout va bien Petite Lady ?

-          J’ai fait un cauchemar. Est-ce que mes parents vont bien ?

-          Oui ne t’en fais pas. Tu peux aller te recoucher. Regarde, tes guerrières
sont là, elles t’attendent.

-          Merci les filles. Bon courage.

-          Bonne nuit Chibi-Usa.

 

- Nina ? Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?

-          Le 25 octobre ! Aujourd’hui il y aura une grande fête !
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-          C’est super, on va pouvoir s’amuser !

-          J’espère qu’une partie de mon rêve sera réel, et que Hélios sera là…

-          Qui ?

-          Notre Princesse nous ferait des cachoteries ?

-          Mais non pas du tout, allons dormir….

-          Pas avant que tu nous aura donner des détails ! Allez les filles on lui fait
cracher le morceau !

 

FIN


