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Note: Pour ce fanfic j'ai mélangé Sailor Stars, j'ai secoué et paf, voilà. Des
changements ? Eh bien, mettons que j'ai changé quelques détails, pour m'amuser
^_^. Espérons que ça vous plaira!

 

 SAILOR STARS, Another view

 bye makoto kino (noylius)

         Depuis que Seiya était arrivé dans sa vie, Usagi avait un peu changé. Le
manque causé par l'absence de Mamoru, de plus en plus difficile à supporter,
s'atténuait un peu grâce à ses amies, mais grâce à Seiya aussi. Il était devenu un
vrai ami, pas comme ces andouilles de Yaten et de Taiki qui avaient décidé, eux,
de trouver leur princesse et c'était tout. Ils se fichaient pas mal de savoir ce qui
pourrait arriver à la terre tant que leur princesse était avec eux. Seiya avait bien
essayé plusieurs fois de leur parler, mais rien n'avait marché.

 Ce matin-là, Usagi se réveilla avec un mauvais pressentiment. Ses longs cheveux
encore défaits, elle attrapa la photo de Mamoru, Chibi-Usa et elle, souriant. Elle
eut un pincement au coeur mais Luna s'approcha d'elle.

 

- T'inquiète pas Usagi, moi je suis sûre que tout va s'arranger très vite.

- Tu parles! Avec Aluminium Siren qui sait qui je suis, je suis en danger, tu sais!
En gros, je m'en fiche mais en fait je sais bien que j'ai peur. Et Mamoru qui n'est
pas là... Je me demande si je vais réussir à rester comme ça encore longtemps...

 

     Luna en fut attristée. Et laissa Usagi seule. Elle se retrouva chez Rei, avec
toutes les autres filles, et même Seiya qui voulait lui aussi savoir ce qui se passait.
Evidemment, ni lui ni elles d'ailleurs ne savaient à cette époque leurs vraies
identités respectives, aussi les filles furent très prudentes en parlant. Seiya était
venu parce que, depuis quelques jours, il avait noté chez Usagi un drôle de
visage. Elle n'était plus d'aussi bonne humeur qu'avant.

 

- Ce matin, je suis allée la voir et elle a repris la photo d'elle, de Mamoru et de
Chibi-Usa.

- Mamoru ? C'est... euh...

- Oui, Seiya. Désolée. On sait toutes ce que tu ressens pour elle mais hem
comment t'expliquer... jamais rien ne pourra se mettre entre ces deux-là.
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- Et Chibi-Usa ? Qui est-ce ?

 

             Les filles se regardèrent, bien ennuyées. Elles ne pouvaient absolument
pas lui dire la vérité. Ami le regarda et tenta de sauver le coup.

 

- C'est une petite cousine à Bunny qui est venue vivre ici quelque temps et qui est
repartie chez elle.

- Ah, je vois.

 

        L'astuce avait marché. Mais le problème d'Usagi restait.

 

- On devrait peut-être aller la voir, suggéra Minako.

- Et lui préparer un bon petit plat, pensa Makoto.

- Et aussi chanter pour elle, ajouta Rei.

- Et lui faire réviser ses leçons, ajouta Ami.

 

       Même Seiya en tomba à la renverse. Luna s'avança. Seiya savait qu'elle
parlait, il ne savait pas pourquoi mais en tous cas, il le savait. C'était la seule
chose que les filles n'avaient pas pu cacher: un jour, Usagi qui se promenait avec
Seiya aperçut Luna, blessée à la patte, près d'un buisson. Sans s'en rendre
compte, elle lui avait parlé: "Ma pauvre Luna, qu'est-ce qui s'est passé ?" et Luna,
qui n'avait pas vu Seiya, avait répondu "Eh bien j'ai voulu sauter sur le buisson
mais je suis mal retombée, il n'y avait pas de prise en haut." Plus tard, Seiya en
avait reparlé, et les filles lui avaient aussi présenté Artémis. Et Seiya n'avait
jamais posé plus de questions.

 

- Ami-chan, voyons, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas la faire travailler dans
un moment pareil, répondit Luna.

- Et si nous, on venait chanter ?

- Hem... Seiya... Tes copains n'ont pas l'air d'apprécier tes sentiments pour Usagi.
Je ne sais pas s'ils seraient d'accord.

- Tant pis. J'irai, moi. Et d'ailleurs, je vais y aller de ce pas. Je dois tout lui dire,
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même si elle aime Mamoru, même si elle ne me voit qu'en tant qu'ami. Et puis je
ferais tout pour lui rendre sa bonne humeur.

 

      Il se leva alors et sortit. Les filles le laissèrent partir. Elles avaient peur
qu'Usagi ne tombe dans les bras de Seiya mais au fond d'elles elles savaient que
cette crainte était stupide. Usagi aimerait Mamoru à jamais. D'ailleurs, en parlant
d'aimer, on savait qu'Ami craquait sur Taiki et que Minako craquait sur Yaten:
mais elles désespéraient d'avoir un jour une chance avec eux, encore qu'Ami ne
l'avouait jamais et se contentait de rougir dès qu'on prononçait son nom.

     Pendant ce temps-là, Taiki et Yaten, eux, discutaient dans leur appartement.

 

- Je ne comprends pas comment Seiya peut aimer une fille comme Usagi. Je ne
comprends pas comment il peut aimer tout court d'ailleurs. On n'a même pas
trouvé notre princesse et lui il s'embarrasse l'esprit.

- Yaten, est-il de plus nécessaire de te faire remarquer que nos apparences sur
cette planète ne correspondent pas à notre vraie nature ?

- Ah oui ça je le sais, je ne suis pas fou, mais on dirait que Seiya reste dans cette
apparence et oublie souvent Star Fighter. Nous on n'oublie pas, lui, si.

- Je t'avouerais quand même que sous cette apparence je me sens bien. Et puis,
hem... Si les choses avaient tourné autrement, il y a bien une fille avec qui
j'aurais aimé être.

- Ami Mizuno la surdouée, c'est ça ? Bon, d'accord, j'avoue que Minako m'intéresse
aussi. Mais on n'est pas là pour ça. Notre princesse nous attend.

- En parlant de princesse, tu ne trouves pas ça bizarre toi que Sailor Moon et ses
copines ne parlent de personne à protéger ?

- Elles ne parlent que de la Terre. Elles m'ennuient. On ne devrait pas penser à
elles.

 

       Yaten stoppa là le débat. Au même moment, Seiya sonnait chez Usagi. Sa
mère lui ouvrit, et le reconnut.

 

- Eh bien, entrez mais hem je ne sais pas si Usagi va accepter de vous voir (elle
partit vérifier). Si, elle vous accepte, allez-y.
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              Seiya se rendit dans la chambre d'Usagi. Il frappa tout de même avant
d'entrer, par principe, puis attendit quelques secondes avant d'ouvrir la porte.

 

- Pourquoi es-tu venu, Seiya ?

- Je ne pouvais plus supporter de rester là à te voir perdre ta bonne humeur. Les
filles m'ont tout dit, tu sais.

- Je ne crois pas que tu saches tout. Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne
connais pas, et je parie que j'ignore beaucoup de choses sur toi, aussi.

- Oui c'est vrai. Mais euh... Je venais aussi parce qu'il y a autre chose que je dois
te dire, même si je sais que tu ne penses pas pareil.

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

 

     Seiya rougit avant de se reprendre.

 

- Je t'aime, Usagi.

 

        Elle le regarda tristement et prit la photo.

 

- Regarde, Seiya. Tu vois Mamoru et Chibi-Usa ? Voilà une partie de mon secret:
Chibi-Usa est ma fille.

 

      Seiya ne sut que dire. Il ne comprenait pas. Au même moment, un cercle rose
nuageux apparut devant Usagi, et une toute petite fille aux cheveux roses en sortit
et se planta devant Usagi en souriant. Usagi en fut surprise et prit l'enfant dans
ses bras.

 

- Quel est ton nom ?

- Chibi-chibi!

- Et qui est ta maman ?

- ...man ? Chibi-chibi!
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      Usagi la regarda et remarqua soudain sa coiffure. Cela lui causa un choc. Elle
dit à Seiya qu'elle devait se rendre au temple, et il voulut la suivre mais elle
refusa. Il sortit avant elle, et juste après son départ elle amena l'enfant au temple.
Ses amies y étaient toujours. En la voyant arriver avec l'enfant, elles furent
bouche bée.

 

- Usagi! Tu la sors d'où cette petite ?

- Eh bien elle est apparue devant Seiya et moi à peu près de la même façon que
lorsque Chibi-Usa est arrivée.

- Quoi ? Tu embrassais Seiya ?

- Mais non voyons! Un cercle nuageux rose est apparu et plop elle en est sortie.

- Et quelle excuse tu as trouvée  pour Seiya ?

- Je lui ai déjà dit sans ajouter d'explications que Chibi-Usa est ma fille, et quand
cette petite, Chibi-Chibi, est arrivée, je lui ai demandé de partir et je suis venue
ici.

- Mais tu es folle de lui avoir dit ça! Il va tout découvrir! Pourquoi tu lui as dit ?

- Parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait et j'ai voulu clarifier les choses.

 

           Elles trouvèrent cela assez brutal mais n'en dirent rien. Au même moment,
elles entendirent un cri au-dehors. Aluminium Siren venait de "faire sortir" le Star
Seed du grand-père de Rei. Aluminium Siren, en voyant Usagi, en oublia de
prendre le Star Seed, qui était un vrai, et se tourna vers elle. Rei en profita pour
mettre son grand-père à l'abri et pour lui rendre son Star Seed. Elle le coucha, et
sortit aux côtés de ses amies.

 

- Ah, te voilà enfin, Tsukino Usagi! Je pensais ne jamais te revoir! Comment veux-
tu que je te prenne ton Star Seed ?

 

     Au même moment, Seiya déboula, suivi de près par Taiki et Yaten. Usagi les
regarda, puis regarda Siren.

 

- Mais qu'est-ce que vous faites là ?
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- Usagi, cette femme est un monstre!

- Je le sais, Seiya.

- Comment ça ?

- Si tu pouvais t'en aller...

 

   Mais Siren ne l'entendait pas de cette oreille.

 

- Après tout, je peux prendre tous vos Star Seeds. Ca m'en fera toujours plus,
n'est-ce pas, Sailor Moon ?

 

    Seiya et les autres regardèrent Usagie sans comprendre.

 

- Tu es ?...

 

     Usagi les regarda, bien ennuyée que cette idiote de Siren l'ait avoué devant
eux. Mais c'était trop tard. Cinq personnes qui arrivaient pour prier au temple se
virent offrir " l'honneur " de devenir des Phages (Siren ne pourrait jamais se
débrouiller toute seule). Les Phages s'élancèrent sur les filles, et sous les yeux de
Seiya, de Taiki et de Yaten, elles furent obligées de se transformer.

 

- Mercury Crystal Power, Make-up!

- Mars Crystal Power, Make-up!

- Jupiter Crystal Power, Make-up!

- Venus Crystal Power, Make-up!

 

             Seiya attendait avec plus d'anxiété ce qu'Usagi allait dire.

 

- Moon Eternal, Make-up!
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                  Une fois qu'elle les vit transformées, Siren rit.

 

- Alors vous devez toutes avoir de vrais Star Seeds! Parfait, Galaxia n'en sera que
plus heureuse! Phages, occupez-vous d'elles!

 

              Les filles lancèrent toutes leur attaque, sauf Eternal Sailor Moon, mais
elles ratèrent. Et furent projetées au sol. Usagi regarda Seiya et le pria de s'en
aller.

Il refusa et ce fut au tour d'Eternal d'être surprise.

 

- Fighter Star Power, Make-up!

- Maker Star Power, Make-up!

- Healer Star Power, Make-up!

 

               Eternal n'en croyait pas ses yeux, ses amies non plus. Elles étaient à
terre, mais conscientes et avaient vu toute la scène.

 

- Vous êtes... les Sailor StarLights ?

- Oui. Désolée, Odango, je te l'aurais bien dit avant mais je ne pouvais pas.

- Je te comprends. Pouvez-vous m'aider ?

 

    Healer et Maker hésitèrent mais Fighter leur parla.

 

- On doit les aider. Vous ne pouvez pas les laisser seules. On doit les aider.
D'accord on a pas trouvé notre princesse, mais on ne doit pas sacrifier des gens
inutilement pour autant.

 

     A contre-coeur, elles acceptèrent. Et chacune envoya son attaque. Elles
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réussirent à affaiblir suffisamment les Phages pour qu'Eternal puisse lancer son
attaque.

 

- Starlight Honey Moon Therapy Kiss!

 

       Mais, étonnamment, l'attaque rata. Eternal ne put le croire et Siren réussit à
la déstabiliser. Son bâton fut propulsé à quelques mètres. Ses amies essayèrent de
se relever mais les Phages les surveillaient, et les StarLights ne purent rien faire
non plus.

 

- Bien, très bien Sailor Moon! Tu as compris! Je vais pouvoir te prendre ton Star
Seed maintenant.

 

       Siren lança alors sa propre attaque et fit apparaître le Star Seed d'Eternal. Un
maginifique Star Seed. Une lumière intense s'en dégageait. Personne n'avait
jamais rien vu d'aussi beau. Siren avait l'air très heureuse. Mais elle n'eut pas le
temps de profiter de sa découverte. Tout près du bâton d'Eternal, on vit surgir la
petite Chibi-Chibi, fraîchement arrivée. Personne ne comprit ce qu'elle faisait là.
Elle regarda Eternal, qui s'était retransformée en Usagi après avoir perdu son Star
Seed, et se mit à pleurer. Elle toucha alors le bâton et l'on put assister à une
explosion de lumière. Après cela, les Inner Senshi se relevèrent d'un coup. Et le
Star Seed disparut, ainsi qu'Usagi. Personne ne comprit ce qui se passait.

 

                 Tout le monde chercha des yeux l'endroit où Usagi avait pu
disparaître. Tout d'un coup, les StarLights se mirent à agir bizarrement, selon les
Inners. Elles fermèrent les yeux.

 

- Notre princesse! Healer! Maker! Je sens notre princesse!

- Moi aussi, c'est étrange... Mais comment est-ce possible ?

- Je ne sais pas... Mais j'espère que c'est elle.

 

        Chibi-Chibi prit le bâton d'Eternal et le brandit. Une aura de lumière rose
apparut alors autour d'elle et, dans le ciel, deux silhouettes apparurent. L'une
portait l'autre. On vit d'abord Usagi. Et son Star Seed qui revenait en elle, la



14/12/09 08:34Nouvelle page 2

Page 9 sur 19http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

retransformant automatiquement en Eternal. On vit ensuite la personne qui la
portait: une femme magnifique. Les Inners furent surprises: elles faillirent tomber
à la renverse en entendant le cri des StarLights.

 

- Princesse Kakyu! Princesse, notre Princesse, c'est un miracle!

 

    Elles arrivèrent à terre et Eternal se mit debout, observant la femme qui venait
de l'aider. les StarLights se mirent aux pieds de cette femme.

 

- Princesse, nous vous avons enfin retrouvée. Notre mission ici est terminée.

- Nous ne pouvons pas. Nous avons encore une mission ici. L'ennemi est puissant
et nous ne pouvons nous permettre de quitter cette planète sans l'avoir éliminé.

- Mais nous vous avons retrouvée! C'est l'essentiel!

- Non. Ce n'est pas l'essentiel.

 

            Elle se tourna vers Eternal.

 

- Je sens que quelqu'un manque ici. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui protège
cette planète ?

- Si. Nous.

 

       Les Outers apparurent alors.

 

- Que faites-vous ici ? Quittez notre planète! Nous n'avons pas besoin de vous, dit
Uranus.

- Nous devons nous entraider. L'ennemi a aussi rasé notre planète et nous ne
pouvons pas rester sans rien faire.

- On s'en fiche de ça. Nous on est là pour protéger cette planète et on le fera.
Alors allez vous-en.

 



14/12/09 08:34Nouvelle page 2

Page 10 sur 19http://moonparadise2002.free.fr/nouvelle_page_2.htm

      Eternal se plaça entre les Outers et la Princesse Kakyu.

 

- Stop! Uranus, je t'ordonne de te taire! Tu ne comprends pas ce que ça peut faire
ou quoi ?

- Eternal, toi non plus tu ne comprends pas. Mamoru parti, nous devons te
protéger plus que jamais.

 

      Fighter écouta avec attention sans trop comprendre.

 

- Ne me parle pas de Mamoru... Mamo-chan... pourquoi...

 

            Siren était toujours là avec ses Phages et ils s'élancèrent sur Eternal. Mais
celle-ci se transforma aux yeux de tous en princesse Sérénité. Elle lança un
dernier regard à Uranus avant de se tourner vers les Phages.

 

- Uranus, ta princesse te l'ordonne: tu coopèreras avec les StarLights ou tu seras
punie.

- Oui, Princesse Sérénité.

 

         Elle fit alors apparaître le Cristal d'Argent et d'un seul coup, les Phages
redevinrent humains. Siren, qui n'avait rien compris, s'en alla, rageant.

 

- Je reviendrai et cette fois je vous aurai tous!

 

      Une fois Siren partie, Sérénité se tourna vers Chibi-Chibi.

 

- Qui es-tu, Chibi-Chibi ? Comment as-tu pu m'aider ?

- Maman ? Chibi-Chibi!
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           Fighter en resta bouche bée, de même que les Inners et les Outers.
Sérénité ne comprit pas. Devant elle, un hologramme de la Reine Sérénité
apparut.

 

- Princesse, je te présente notre deuxième fille, Chibi-Chibi. Ta deuxième fille.

- Alors j'ai deux... mais c'est...

- Princesse, où se trouve Endymion ? Il n'est pas ici ?

- Non, il a disparu... Il est censé être parti faire ses études mais... et Sérénité se
mit à pleurer.

 

      La Reine parla alors aux Inners et aux Outers.

 

- Retrouvez-le. Et protégez ma fille. Vous devez sauvez ce monde.

 

    L'hologramme disparut alors. La Princesse Sérénité regarda Chibi-Chibi avec
attention et regarda ensuite ses guerrières.

 

- Ma deuxième fille, vous vous rendez compte ?

 

      La rencontre s'arrêta là. Tout le monde était trop surpris et chacun rentra chez
soi. Plus tard, Seiya se rendit chez Usagi: il voulait tout comprendre. Il voulait
qu'elle lui raconte tout. Elle l'accueillit avec un grand sourire. Même si elle était
toujours triste de ne pas avoir de réponses de Mamoru.

 

- Alors. Je veux tout savoir maintenant. Qui est cette femme qui est apparue tout
à l'heure. Et pourquoi t'a-t-elle dit que Chibi-Chibi est ta fille ? Et qui est
Endymion ? Et pourquoi t'es-tu transformée en princesse ?

- Parce que j'en suis une. Princesse Sérénité, née sur le Royaume de la Lune du
Millenium d'Argent. Détruit pas l'ennemi lors d'une grande guerre. J'étais
amoureuse du grand prince de la Terre, Endymion, et lui aussi m'aimait. Mais
l'ennemi nous a tués et ma mère, pour tous nous sauvez, décida d'utiliser le
pouvoir du Cristal d'Argent en se sacrifiant, pour nous faire revenir sur Terre, moi,
mes guerrières, et le Prince. Depuis, nous nous sommes battues. Et un jour, Chibi-
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Usa est apparue. Nous avons apparis qu'elle venait du futur, tout comme Chibi-
Chibi. Et nous avons appris que sa mère n'est autre que la future Reine Sérénité...
donc moi.

- Alors cette femme c'est toi ?

- Oui.

- Mais le prince ?

- C'est Mamoru. Oh mon Dieu je ne peux plus supporter de ne pas le voir! Seiya,
je sais bien que tu m'as dit que... Mais je n'en peux plus! Je n'en peux plus, il faut
que je le revoie... et dire qu'il n'a jamais répondu à mes lettres depuis le début...

 

      Seiya fut étonné de cela. Il décida alors de s'en aller et de laisser Usagi
tranquille. Il ne put s'empêcher de raconter aux amies d'Usagi ce qu'elle venait de
lui dire. Les filles en furent consternées et se mirent alors à chercher comme elles
pouvaient et apprirent que Mamoru n'était pas aux Etats-Unis. Il n'y était jamais
arrivé. Les filles ne comprirent pas et appelèrent Usagi pour le lui dire. Elle fut
choquée d'apprendre ça et tout le monde se réunit chez Rei, même Seiya, Yaten,
Taiki et leur princesse.

 

- Alors on ne sait pas du tout où il est, c'est ça ?

- Malheureusement oui, Usagi.

- Mais on doit le retrouver! Sans le Prince je ne suis rien, et si on ne le retrouve
pas l'avenir de nos filles sera compromis et je ne veux pas les perdre.

 

                   On entendit alors des bruits, comme si un tremblement de terre
venait d'avoir lieu. Tout le monde sortit. Le ciel était devenu rouge, un ciel
d'orage, ou un ciel d'une autre dimension. Ils décidèrent d'aller en ville pour
vérifier et passèrent près d'un magasin qui vendait des télévisions. Et sur les
écrans, une étrange femme apparut, menaçant tout le monde. Elle dit s'appeler
Galaxia et être le nouveau maître du monde et de toutes les galaxies. En voyant
ce visage, les visages de la princesse Kakyu et de Seiya, Taiki et Yaten
s'assombrit.

 

- Qu'avez-vous ?

- Mon pressentiment était fondé. C'est bien ce même ennemi qui a ravagé notre
planète qui est en train de s'emparer de la vôtre.
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- Vraiment ?

- Oui. Nous devons faire quelque chose.

 

         Les rues furent bientôt vides. Il ne resta plus qu'Usagi et les autres. Voyant
qu'il n'y avait plus personnes, ils choisirent de se transformer. Mercury sortit son
ordinateur et tenta de rechercher Galaxia. Eternal tenait Chibi-Chibi, transformée
en guerrière. Mercury chercha pendant quelques minutes, en faisant des calculs
compliqués, et finit par trouver le QG de Galaxia. Les StarLights s'élancèrent tout
de suite avec leur princesse, les Outers, qui voulaient les en empêcher,
s'élacnèrent à leur suite, et les Inners, elles, durent suivre les Outers vu qu'elles
pensaient qu'elles ne pourraient pas gagner toutes seules.

           Eternal restait perplexe et pensait que c'était bien trop risqué, mais elle fut
bien obligée de suivre ses guerrières. Toutes arrivèrent en même temps au QG de
Galaxia. On aurait d'ailleurs dit que celle-ci les attendait: elle furent comme
"téléportées" près d'elle. Elles la virent, assise sur un grand trône doré. Elle riait.

 

- Alors c'est vous! Les guerrières qui ont réussi à battre Siren, Crow et Iron
Mouse! Eh bien! Je vous félicite, vous êtes fortes, on dirait. Mais pas assez fortes
pour me battre, ça j'en suis sûre.

 

        La princesse Kakyu s'avança.

 

- Tiens, tu es toujours vivante, toi ? Je croyais que j'avais rasé ta planète
pourtant. On dirait que pour une fois l'un de mes plans a un peu raté... Bah, ce
n'est pas grave, je peux finir mon travail ici.

 

          Elle lança alors une attaque, qui lança la princesse au sol. Ses guerrières se
mirent devant elle pour la protéger et tentèrent d'attaquer Galaxia, en vain. Elle
furent, elles aussi, propulsées au sol. Elles réussirent à s'asseoir avec difficulté:
elles auraient voulu se lever et continuer à se battre mais le choc avait été trop
fort. Les Outers s'avançèrent alors, et attaquèrent l'une après l'autre. Mais rien ne
marcha. Galaxia se mit à rire de plus belle. Les Outers concentrèrent alors toutes
leurs attaques en une seule, et la lacèrent, mais il ne se passa rien. On aurait
presque dit que Galaxia n'avait rien senti.

 

- Pfiou! Alors, quand commence-t-on la vraie bataille ?
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    Les guerrières se regardèrent, décontenancées.

 

- Ah parce que c'était votre maximum, ça ? Eh bien c'est peu. Regardez ce qu'une
vraie guerrière sait faire.

 

    Elle lança alors une attaque sur les Outers, qui furent propulsées au sol, comme
les StarLights. Les Inners regardèrent cela puis se tournèrent vers Galaxia, très en
colère. Eternal posa Chibi-Chibi près de Star Fighter, avec un grand sourire. Mais
lorsqu'à son tour elle se tourna vers Galaxia, elle ne souriait plus du tout.

 

- Alors tu veux nous éliminer, c'est ça ? Et pourquoi ?

- Comme ça. Je suis le maître de toutes les galaxies, alors c'est moi qui décide de
leur destin.

- Personne ne peut être le maître! Les galaxies sont libres!

- Libres de quoi ? N'essaie pas de me convaincre ou de me raisonner. Je contrôle
déjà la plupart des planètes habitées, en fait, il ne me reste que celle-ci et j'aurai
gagné.

- Tu ne gagneras pas.

- Ah oui ? Tu en es sûre ? Regarde tes amies. Elles n'ont même pas résisté à une
toute petite attaque!

- Moi je peux résister. J'ai la force.

 

                     Pour prouver ses dires, Galaxia lança son attaque sur Eternal, mais
les Inners s'interposèrent et détournèrent l'attaque.

 

- Ah mais, voilà qui est plus amusant. Bravo, mes petites. Je me demande d'où
vous la tenez, cette force.

- De l'amour et de l'amitié qu'il y a entre nous. Mais je suppose que toi, tu ne
connais pas ça ?

- Je ne les connais que pour les éliminer. Je suis le Maître des galaxies et je n'ai
besoin de rien d'autre. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer comment
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on devient le maître des galaxies.

 

          Un nombre incalculable de Star Seeds apparut alors.

 

- Vous voyez, ça c'est mon pouvoir. Une fois que j'aurai les vôtres, tout sera fini.
Et je n'aurai aucune difficulté à avoir vos Star Seeds. Que vous me les donniez
sans broncher ou que je vous les prenne, c'est pareil pour moi de toutes façons.
Alors, votre option ?...

 

                Les Inners, les Outers et Eternal regardaient les Star Seeds. Soudain,
Eternal en aperçut un, plus brillant que les autres, mais doré aussi. Une étrange
impression s'empara d'elle. Une espèce de malaise. Les Inners et les Outers
ressentirent un malaise également.

 

- Ah, vous l'avez vu alors ? Vous avez de bons yeux.

 

      Galaxia fit arriver le Star Seed doré entre ses mains.

 

- C'est vrai qu'il est beau celui-là. C'est le premier que j'ai atrappé sur cette
planète. Celui qui le portait était assez stupide pour croire qu'il pourrait me battre.
D'ailleurs, c'est lui qui m'a guidé jusqu'à vous.

- Lui qui ?... demanda Eternal.

- Oui. Vous voulez voir comment ça s'est passé ? Regardez!

 

                    Elle fit alors défiler devant Eternal et ses amies la scène de la
capture de ce Star Seed. Et la première chose qu'Eternal remarqua, ce fut
Mamoru. Mamoru qui se transformait en Tuxedo Kamen, pour essayer de se
battre, qui se faisait battre et qui se faisait voler son Star Seed en prononçant son
nom...

 

- Non!!! Pas Mamo-chan! Pas lui! Pourquoi tu me l'as pris! Hein ? Pourquoi tu fais
ça ?
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- C'est amusant. Il m'a posé la même question. Il n'était pas très malin, toujours
est-il que son Star Seed est magnifique.

 

               Eternal tomba à terre, anéantie. Alors si Mamoru n'avait pas répondu à
ses lettres c'était parceque Galaxia le lui avait déjà pris... Ses guerrières formèrent
un cercle autour d'elle et tentèrent de la consoler. Mais Eternal ne bougeait plus.
Galaxia en profita. Elle lança alors une attaque et fit apparaître tous les Star
Seeds. Tous. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'était Chibi-Chibi. Celle-ci regarda
les Stars Seeds qui apparaissaient se et mit à pleurer. Les larmes coulèrent,
pendant quelques secondes, puis une forte lumière explosa et tout redevint
normal. Les Star Seeds retournèrent à leur corps. Eternal se releva et regarda
Chibi-Chibi, qui lui sourit, en lui montrant le Star Seed doré qu'elle avait réussi à
voler à Galaxia.

 

- Eh, toi, rends-moi ce Star Seed ou tu auras de mes nouvelles!

 

         Chibi-Chibi la regarda et une larme tomba sur le Star Seed, faisant
apparaître Mamoru, transformé en Tuxedo Kamen. Eternal se jeta contre lui.

 

- Je suis désolé. Je n'ai pas pu protéger la terre et... Mais qui est cette petite ?

- Je t'expliquerai.

 

                Ils se prirent par la main et jetèrent un regard amusé à Galaxia.

 

- Alors, tu crois toujours que tu pourras gagner contre nous ?

- Oui, je le crois et je vais le prouver!

 

         Elle lança alors une nouvelle attaque et cette fois, toucha tout le monde
sauf Tukedo Kamen, Eternal et Chibi-Chibi. Tous les Star Seeds apparurent et
cette fois, Galaxia s'en empara. Eternal se mit à pleurer et s'excusa auprès de ses
amies.

 

- On n'a pas peur, on sait que tu vas gagner.
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- Crois en toi et en ton amour, et tout ira bien.

- N'aie aucune crainte, princesse. Nous serons toujours avec toi... Nous te verrons
toujours, de là où nous serons...

 

      Les corps de toutes ses amies disparurent alors, mais eternal, cette fois, au
lieu de rester prostrée, se tourna vers Galaxia.

 

- Jamais tu ne pourras gagner, je le sais bien. Je reprendrai mes amies.

- Mais tu n'as pas assez de pouvoir, voyons!

 

         C'est alors qu'Eternal, Tuxedo Kamen et Chibi-Chibi furent téléportés dans
un autre endroit, et virent apparaître Chibi-Moon.

 

- Mais qu'est-ce que tu fais là ?

- Maman m'a envoyée pour voir si Chibi-Chibi n'avait pas de problèmes: elle a
senti une menaçe venant du passé et m'a demandé de venir vous aider.

 

                Tuxedo Kamen regarda Chibi-Chibi.

 

- Mais c'est qui ?

- Mamo-chan, la Reine du Futur est venu m'annoncer que Chibi-Chibi est notre
deuxième fille.

- Oh! Elle est magnifique! Tout comme toi.

- Merci, mais il est temps maintenant d'aller battre Galaxia. On ne peut pas la
laisser. Je ne veux pas perdre mes amies à jamais.

 

          Des "hologrammes" de toutes ses amies, et même des StarLights et de
leur princesse, apparurent alors.
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- Et notre esprit sera avec vous.

 

        Eternal, Tuxedo Kamen, Chibi-Chibi et Chibi-Moon furent alors de nouveau
téléportés devant Galaxia.

 

- Vous voilà déjà de retour ? Je croyais vous avoir perdus! Oh, mais voilà une
jeune et jolie personne! Ca me fera toujours un Star Seed en plus!

- Tu n'auras jamais le Star Seed de ma fille toi! Alors prends garde!

- Mais oui bien sûr!

 

             Galaxia éclata encore de rire. Les hologrammes apparurent, en ligne,
derrière la famille royale, et regardèrent sans bouger puisqu'ils ne pouvaient rien
faire.

Galaxia lança une attaque et une boule de lumière protégea Eternal, Tuxedo
Kamen et leurs filles. Lorsque la lumière se dissipa, on vit le Roi Endymion, la
Reine Sérénité, et les deux princesses.

 

- Maman ?

- Oui, en quelque sorte, mais c'est toujours Usagi du 20ème siècle. On dirait que
nous avons changé plus tôt que prévu!

 

             La famille royale se tourna alors vers Galaxia, l'air déterminé.

 

- Vous ne me faites pas peur.

- Vous devriez avoir peur. Vous ne gagnerez jamais, et vous devriez le
comprendre.

 

               Ils fermèrent alors les yeux, et une lumière s'éleva au-dessus d'eux,
puis forma une flèche, qui se dirigea vers Galaxia et la transperça. Celle-ci tomba
à terre, et comme par magie, le ciel redevint bleu. Une lumière noire s'échappa de
son corps avec un cri, et l'on put voir qu'elle avait de longs cheveux dorés. Les
Star Seeds des amis de la famille royale arrivèrent devant les hologrammes et les
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corps réapparurent. La Reine se tourna vers eux et pleura de joie.

       Galxia se releva. Elle portait une longue robe claire.

 

- Vous m'avez sauvée, Reine Sérénité. Ce mal que j'avais gardé en moi s'est
emparé de mon âme et a mené les galaxies à leur destruction. Me pardonnerez-
vous ?

- Oui, mais rendez les Star Seeds et guidez-les.

- Je le ferai. Merci pour tout: grâce à vous, la paix est revenue.

 

                La famille royale se tourna alors vers les Inners et les Outers, et la
Reine, pour les remercier, leur donna à toutes de nouveaux pouvoirs et un
nouveau costume. Elle en fit de même pour sa fille.

 

- Mais pourquoi ?

- Parce que vous le méritez et parce que comme ça, vous saurez encore mieux
vous défendre, même si, cette fois, j'espère que tout est vraiment fini.

 


