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Sailor Moon ou la raison de vivre  part 1

 

By Emilie

 

Ce matin était un matin comme les autres. Les oiseaux qui piaillent à vous rendre
fou, les gosses qui crient dans les rues comme si il n’y avait qu’eux au monde, ne
se souciant pas des autres… enfin bref une matinée ordinaire. Mais si Bunny était

restée couchée se jour là, elle n’en serait pas arrivée là…

 

Bunny se leva tard et après avoir pris un petit déjeuner préparé avec amour par
sa maman, elle se précipita vers la porte où elle se cassa la figure. Son frère avait

laissé un de ses jouets sur le sol. Ses cris fit accourir sa mère qui l’aida à se
relever. C’était bon , elle n’avait rien de cassé. Elle se dépêcha de sortir de chez
elle pour aller en classe. Mais la pauvre arriva en retard à cause de son mal de
jambe. La prof l’envoya à la porte où elle se dirigea en boitant légèrement. Elle

passa donc la matinée adossée contre le mur, à attendre que les cours passent. A
la récréation, elle alla voir Amy pour connaître les résultats du contrôle qu’elles
avaient passaient la veille. Amy avait eu 19.5/20. Bunny ne s’attendait pas à un

miracle, surtout pas aujourd’hui ! Elle eut bien raison elle n’avait eu que 8/20. Elle
imaginait la scène de ménage d’ici : « Ce n’est pas possible, tu n’es pas ma fille »
ou bien « Comment ose tu rentrer avec des notes pareilles ? Dehors ! ». La cloche
sonna et elle dût repartir en cours. Avant midi elle avait deux heures de sport qui

ne paraissaient ne pas avoir de fin. A midi elle alla demander  à Mako si elle
voulait bien partager son repas. Elle accepta et toutes les deux mangèrent en

compagnie d’Amy. Après les cours elles avaient décidé d’aller au temple voir Rei
avec Minako. L’après midi se passa très mal pour Bunny qui ne faisait que des

bêtises. Elle tomba sur le professeur de Math, elle n’avait pas appris ses leçons et
elle ramassa ainsi des tonnes de punitions à faire pour le lendemain. Mais

comment faire ? Elle devait à tout prix aller voir Rei. Et si elle ne faisait pas ses
punitions…Tant pis pour les punitions !

Le soir elle alla donc accompagnée d’Amy, de Mako et de Minako au temple. Le
grand-père de la prêtresse les attendait avec de quoi manger. Bunny se précipita

dessus et fit tout tomber. Décidément. Arrivées dans la grande salle où les
attendait leur amie, elles la virent en train d’évoquer les esprits du temple. Dans

les flammes immenses apparut l’image de Bunny.  Toutes la regardèrent. Rei
devait se tromper. C’était impossible que Bunny soit leur ennemie. Pourquoi ?
Bunny les regarda. Elles devaient penser que  c’était un autre qui avait revêtu

l’apparence de Bunny vu le regard qu’elles lui portaient. Bunny sortit du temple en
courant et s’enfuit le plus loin qu’elle put. Elle était essoufflée. « Mais

comment... ? Pourquoi moi… ? » Elle se posait des tas de questions. Elle fut sortit
de ses rêveries quand elle entendit ses « amies » arrivaient par ici. Elle se mit à
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pleurer et elle courut le plus vite possible chez elle. Une fois rentrée, sa mère vint
à sa rencontre et lui demanda si elle avait eu des notes au collège. Oh non, elle

avait oublié. Si sa mère la met dehors et que les Sailors la retrouvent…

Elle n’eut plus d’espoir quand sa mère lui dit qu’un ami avait téléphoné pour se
vanter de sa note. Elle se mit à pleurer et elle monta dans sa chambre où elle

resta enfermée toute la soirée. Quand ses parents l’appelèrent pour manger elle
ne descendit pas. Elle était très inquiète et fatiguée, elle ne savait plus quoi faire.
Elle s’allongea sur son lit. Luna apparut. Bunny lui raconta tout. Luna affirma aussi

qu’une énergie maléfique se dégageait d’elle. Bunny demanda alors si c’était
possible qu’un démon se soit emparé de son corps et non de son âme. Luna lui

raconta une histoire :

-          L’histoire que je vais te raconter se passe bien avant que tu ne viennes au
monde, la Lune et la Terre sont dirigés par une même personne : la Reine

Moon light. C’était l’arrière grand mère de la reine Sérénity. Un jour, sur Terre
une révolte fit rage et le but de ce mouvement était l’abdication de la Reine. Un

démon restai dans le corps des victimes; leur corps n’obéissait plus comme
avant. Cela était dut à une contradiction entre l’action désirée par le démon et

l’action désirée par l’âme de la personne. Elle ne c’est pas laissée faire et à
attaquer avec le Moon light wing crystal. C’est un cristal très puissant mais

depuis que la Reine Moon light l’a utilisé il a disparu. Et depuis nous n’avons
réussi, nous les habitants de la Lune à en refaire un aussi puissant. Donc
reprenons. La Reine voyant que c’était un démon l’auteur de ce massacre
décida d’utiliser son Moon light wing crystal avec sa Moon healing. C’est

possible que le démon qui t’habite soit de même nature que celui qui a causé
tant de dommages il y a plus de quatre siècles environ.

Bunny réfléchissait. Et si elle utilisait sa Moon healing sur elle, comme l’avait fait 
la Reine Moon light ? Elle ne dit rien à Luna. Elle la mit sur son lit et lui dit qu’elle
n’avait qu’à dormir pendant qu’elle restera sur ses gardes au cas ou. Une fois Luna
endormie, elle saisit son sceptre lunaire et sortit par la fenêtre de sa chambre. Elle
se dirigea vers le temple de Rei. Tout autour d’elle était calme. L’on entendait des
rires dans les appartements et des cris joyeux d’enfants dans les maisons. Mais
Bunny ne les entendaient pas. Elle avait l’impression de commettre une bêtise
mais elle n’avait pas le choix. Et là, elle hésita. Elle s’arrêta et pensa à ce qui
arriverait si elle le faisait. Et si ça ratait, si elle ne revoyait jamais ceux qu’elle

aime. Une voix résonna dans sa tête « Un démon restait dans le corps des
victimes ; leur corps n’obéissait plus comme avant… » Oui c’était ça. C’était le
démon. Il l’empêchait d’aller plus loin. Il ne voulait pas qu’elle le réduise en

cendre. Bunny en prit conscience et mit toutes ses forces pour arriver devant le
temple. Là elle prit son sceptre, le leva vers le ciel et attendit. Lorsque la Lune
apparut, un énorme rayon lumineux qui en venait fondit sur le bâton lunaire.

Bunny se mit à crier :  « Moon healing… escalation ! »        

 

A suivre
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