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Sailor Moon ou la raison de vivre  part 2

 

By Emilie

 

Bunny s’était rendue devant le temple de Rei pour accroître ses chances de
réussir. Une fois devant la porte du temple elle invoqua sa cicatrisation lunaire. Un

faisceau lumineux l’enveloppa. Les Sailors recherchant toujours Bunny avaient
apperçu le rayon de lumière. Mais quand elles arrivèrent sur les lieux, Bunny avait

disparue.

 

« Où suis-je ? », « Que se passe t-il … », Bunny s’était réveillée. Et là vint une
question qui n’arrangea pas les choses. « Mais… Qui suis-je ? » Bunny avait perdu

la mémoire. Elle était dans la robe de la reine Moon light, Luna l’aurai reconnu.
Mais Bunny ne l’avait jamais vu. Elle était assise, le sceptre posé à côté d’elle.

Tout autour d’elle était flou. Elle voyait des scènes qu’elle n’avait jamais vécues.
Elle se promenait dans un palais de cristal. Elle courrait en riant dans un immense

couloir. Des tableaux étaient accrochaient sur les murs mais aucune peinture
n’était visible. Elle arriva sur un balcon. Quelqu'un s’approchait d’elle. « Moonie…
Muny…Bunny ? » Tout à coup tout devint noir. Elle se demandait qui elle était.
Que faisait elle ici ? « Bunny ? » Mais qui était Bunny ? Deux yeux apparurent

alors. Deux yeux bleus. Elle les reconnaissait mais elle était incapable de voir à qui
ils appartenaient. Elles retira les lunettes qui  l’empêchaient de voir ces

yeux. « Bunny, est ce que ça va ? » C’était Mamoru. Avec les guerrières, il
attendait avec impatience le réveil de Bunny. En se voyant dans les bras d’un
inconnu elle le poussa vivement. Toutes les guerrières étaient sur leur garde.
Après tout, était ce bien leur amie ? Pourquoi aurait elle dans ce cas repoussé

aussi brusquement Mamoru ? Bunny ne se contrôla plus et instinctivement elle se
transforma en Sailor Moon. «Moon cristal power, make up ! » Puis elle attaqua
avec sa Moon tiara. Voyant que ses « ennemies » évitaient ses attaques, elle

voulut utiliser sa Moon healing. Mais le bâton magique avait disparu. C’était un
signe. Les Sailors n’hésitèrent plus et elles attaquèrent Sailor Moon. Si elle ne

pouvait pas se servir du cristal d’argent dans sa cicatrisation, c’est que ce n’était
pas la vraie Sailor Moon. Pendant ce temps Artémis était parti chercher Luna.

Quand elle lui expliqua tout Luna eu très peur pour Bunny. Luna dit à Artémis ce
qu’elle savait et d’aller immédiatement avertir les guerrières.

Voyant qu’elle n’avait aucune chance de les battre, Bunny battit en retraite.
Artémis arriva alors et proposa une réunion chez Rei :

« Voilà les faits,

-          Bunny est sous l’emprise d’un démon
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-          Après que Luna lui ai raconté l’histoire de la reine Moon light, elle décide de
faire pareil

-          Là on ne sait pas pourquoi mais on la retrouve à des kilomètres du temple
couchée par terre et endormie

-          Et on suppose que c’est à cause du démon qu’elle ne vous a pas reconnu. »

Rei demanda alors quelle était l’histoire de la Reine Moon light

«  La reine Moon light avait eu affaire à ce genre de démon. Elle avait utilisé un
cristal très puissant qui lui avait permis d’emporter la victoire. »

C’était la pleine lune, elle se mit à briller et dans la grande salle où était réuni tout
le monde, un nuage de poussière argentées apparut et tous le monde s’endormit.

Mako fut la première à s’éveiller. Elle alla réveiller Amy, Rei, Minako et Mamoru.
Ils étaient transformés. Les Sailors avaient de belles robes blanches. Elles avaient
toutes un collier avec un pendentif en forme du signe de leur planète. Dans le dos

elles avaient un gros nœud de leur couleur. Mamoru avait revêtit le costume
D’Endymion. Le décor autour d’eux se transforma et ils se retrouvèrent alors dans

la salle principale du palais de cristal. Il y avait une grande fête. Soudain une
jeune femme ressemblant beaucoup à Bunny apparut. C’était la Reine Moon light.

Bunny s’arrêta de courir . Elle avait faim et très mal à la tête. Le démon
s’emparait de son esprit à une vitesse étonnante. En fait, sa cicatrisation qui

n’était pas assez puissante n’a fait que lui redonner un surplus d’énergie. Et sa
croissance était très rapide. Si ses amies ne faisaient rien elle mourrai bientôt et…

« Et alors, qu’est ce que ça peut faire si je meurs ? » Cette idée venait de lui
traverser l’esprit. La pauvre n’avait plus la force de résister au démon qui

s’emparait d’elle. Et la moindre pensée de celui ci, elle l’exécutait sans se poser de
question. « C’est vrai, après tout. Je n’ai personne. Je suis seule… » Elle s’assit

par terre et des larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne sais même pas qui je suis.
Je suis une image reflété par les yeux des autres. Les images sont faites pour être
regardées. Et quand on en veut plus on les effaces de notre esprit. Moi c’est pareil,
je savais qui j’étais. J’avais MON image. Mais maintenant…personne ne se souvient
de moi » Elle se mit à pleurer de plus en plus fort. « Je ne suis plus rien ! » se mit

elle à crier. Là où elle était il n’y avait personne.

Les quatres guerrières et le prince furent interpellés par la Reine Moon light. Elle
leur donna un coffret et leur dit « Vous donnerez ça à ma descendante. Mais

maintenant vite ! Votre amie est en danger  ! » Ils revinrent sur Terre et partirent
à la recherche de Bunny. Un fois qu’ils l’eurent trouvée, ils lui dirent qu’ils avaient
quelques chose pour elle. Ils lui tendirent la petite boîte. Bunny la prit méfiante et

l’ouvrit. Une boule en argent était à l’intérieur.
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 A suivre

 

 

 


