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Sailor Moon ou la raison de vivre  part 3

 

By Emilie

 
Bunny, hantée par le démon qui commençait à s’emparer de son esprit, avait fait
un étrange rêve où elle était dans la peau de la Reine Moon light. Les Sailors elles,
l’avait rencontré et elle leur avait donné un coffret contenant une sphère d’argent.

 

Quand Bunny ouvrit le boîtier, son esprit redevint clair. Elle sauta au cou de ses
amies. Mais quelques seconde plus tard le démon se ré empara  de son esprit.
Bunny ne se contrôlait plus mais néanmoins elle fit un geste, instinctivement. Elle
prit la sphère d’argent et la plaça sur son bâton de lune. Ensuite elle prit la main
de Rei et les Sailors ainsi que Mamoru formèrent un cercle.

« Moon power !

Mars power !

Mercury power !

Jupiter power !

Venus power !

Earth power !

Téléportation ! »

Les six amis se retrouvèrent sur la Lune, juste avant la mort de Moon light. Elle
les attendait. Elle s’approcha de Bunny. Celle ci eu un mouvement de recul. Alors
la Reine ordonna aux Sailors et à Mamoru de l’immobiliser. Une fois Bunny retenue
par ses amis, la reine s’approcha et lui souffla dans l’oreille « Tout n’est qu’un
combat intérieur. Je vais te replonger dans mon passé et cette fois ci personne ne
te réveillera tant que tu n’aura pas vaincu l’ennemi. » Bunny ferma les yeux et
s’endormie. Moon light demanda à Mamoru de l’amener dans sa chambre. Ils
traversèrent le palais de cristal pour arriver dans une petite salle dans laquelle un
lit semblait attendre Bunny. Après avoir posé Bunny, Moon light expliqua tout aux
amis de celle ci. « En fait le démon que j’ai vaincu autrefois n’avait été que blessé
très grièvement et non pas mort. Alors après avoir passé quatre siècle à se
régénérer, il est revenu se venger de moi. Mes comme j’était morte quand il est
revenu, il s’en est pris à ma petite Bunny. J’ai essayé une fois de l’aider mes vous
l’avez réveillé avant qu’elle ne finisse sa mission. » Elle regarda Mamoru qui baissa
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la tête en rougissant. « Donc je n’avais plus le choix, il a fallu que je l’endorme
pour que son subconscient prenne le dessus sur ce démon et je l’ai fait venir ici
pour que personne ne la dérange pendant son sommeil. » Luna sursauta  « Alors,
le cristal que vous lui avez donné est… » « Oui Luna c’est bien le Moon light wing
cristal » répondit elle en souriant. Les Sailors demandèrent ce qu’il était parvenu
du cristal après qu’elle eu utilisé contre le démon. Moon light répondit que le
cristal a disparu quand elle est morte et pas avant. En ramenant les Sailors avant
sa mort Bunny peut se servir du cristal.

Pendant se temps tout devint flou autour de Bunny. Elle avait repris ses esprit « Je
me souvient, je suis Bunny, Sailor Moon allias Princesse Sérénity ! » Elle prit le
sceptre lunaire posé à côté d’elle. « Mon bâton lunaire !  Il n’est plus pareil. » une
voix résonna dans sa tête « …le Moon light wing cristal… »Oui c’était ça , c’était le
Moon light wing cristal ! Elle pourrait enfin battre cet esprit maléfique. Tout autour
d’elle se stabilisa. Elle était dans la robe de Moon light. Elle reposa le sceptre et
contempla autour d’elle. Elle était dans le palais de cristal. Elle se mit à courir
dans un couloir aux tableaux sans images. « images,…,avoir SON image » Elle se
souvenait de ses paroles. Elle s’arrêta sur un balcon. De là elle pouvait voir la
Terre. Mais au lieu de voir une planète bleue comme elle avait eu l’habitude de la
voir, elle apercevait une planète marron, rouge, moitié cachée par des nuages
épais « quelle horreur ! » En baissant les yeux elle aperçu des millions d’ombres
qui se dirigeaient vers le palais. Oh non ! Les humains contrôlés arrivaient vers
elle.   

  Que devait elle faire ? Son esprit devint sombre. Même dans le rêve, le démon
reprenait place dans son âme. « Mais comment est ce possible ? Tout à l’heure…
Le Moon light wing cristal ! » Le démon pouvait à présent contrôler son corps.
Mais elle résistait. Elle couru le plus vite possible en direction du bâton oublié. Elle
n’était plus qu’à quelques mètres mais le démon la retenait. Pourquoi ne pas se
laisser faire ? Après tout. Que pouvait il lui arriver, hein ? Des scènes lui revinrent
à l’esprits. « Mes amies, Mamoru, maman ! Que deviendront ils si je meure ? Je
n’ai pas le droit de les abandonner… Ils ont besoin de moi ! » « Que tu crois !
Mais ce n’est pas vrai. Ils n’ont pas besoin de toi ! Et puis s’il ils t’aimaient rien
qu’un peu, ils t’aideraient et ce n’est pas le cas. » « Tais toi ! Si ils m’aiment…je
les aiment ! » « Arrête de dire des bêtises » « Ce ne sont pas des bêtises ! Tous
les jours on s’amuse bien ensembles. » Elle se rapprochait du sceptre lunaire. « Et
puis, elles ne m’ont jamais laissée tomber … » Elle saisit le sceptre « Alors je n’ai
pas le droit de les laisser tomber ! » Le démon s’échappa d’elle. Libre, elle couru
au balcon. « Moon light wing cristal  aide moi… MOON HEALING, ESCALATION ! »
Bunny de vida de toute son énergie pendant que les humains se purifiaient. La
haine qu’éprouvait Bunny pour le démon ne fit qu’augmenter son pouvoir et une
pluie de poussière traduisit la mort du démon. Bunny épuisée se laissa tomber à
genoux et dans un dernier effort elle soupira « C’est fini… » Elle s’endormie.

Elle se réveilla quelque minute plus tard dans son lit. « Dépêche toi Bunny, tu va
être en retard ! » « Quoi déjà sept heure et demi ! Sniff, je vais être en retard. »
Elle descendit les escalier à toute vitesse et s’assit pour prendre son petit
déjeuner. Elle prit son sac et se cassa la figure devant la porte.  Elle ne dit rien et
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sortit. Une fois dehors elle demanda à Luna « Dit, c’est qui la Reine Moon light ? »
« Qui ? » « Non rien, j’ai dut rêver . »

 

 

FIN

 


