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Version 2002

Le début de la grande vie partie !

 

Cette  histoire se passe bien après la bataille contre Galaxia, Bunny a maintenant 19 ans, et
toutes ces amies ont de nouveaux centre d’interêt, des petits copains, etc… Elle doit affronté
maintenant la dure vie de tout les jours.

 

Bunny dit : « Oh non, mon réveil n’a pas sonné, il est déjà 7h, je vais arrivé en retard mon
premier jour de fac… »

Luna lui répond : « Et oui ma petite Bunny tu ne changeras jamais, même ton premier jour à
l’université tu arriveras en retard »

Bunny : « Luna, tu aurais pu me réveillé, quand même ! » Luna : « Oh mais je ne suis pas ta
mère moi et puis tu oublies que tu entres dans ta vie d’adulte maintenant… et que tu as des
projets » Bunny : « Ffff… Oh oui, comment les oublier, enfin, j’espère que ca se passe mieux
pour les filles » Luna : « Oui, enfin j’espère qu’Artémis aura eu plus de chance que moi, avec
Mathilda »…

 

Pendant ce temps là, dans la maison de Mathilda

 

Mathilda : « Dit voir, Artémis la quel tu préfère ? la verte ou alors la bleu ? » Artémis : « Oh mais
j’en sais rien, n’importe la quel tu mettras, tu seras toujours aussi jolie… » Mathilda : « Oui mais
cette fois, je ne sais pas quel sorte de garçon je vais rencontré… » Artémis : «Oui, mais je
croyais que tu étais folle amoureuse de Jean-Luc ? » Mathilda : « Qui ça ? » Artémis : « Jean-
Luc le grand blond au cheveux long » Mathilda : «  Ah oui ! Lui, c’est déjà de l’histoire
ancienne » Artémis : « Tu ne changeras jamais, aussitôt tu crois tombé amoureuse, aussitôt il
faut que tu rechange de petit-ami et toi qui croyais que tu ne trouverais jamais ton bonheur… »
Mathilda : « Bon cesse de bavardage, il faut que j’y aille, tout compte fait j’ai pris la robe verte »
Artémis murmure : « Heureusement que je ne lui ai pas dit que la   bleu lui allait mieux ! »
Mathilda : « Artémis ? mais qu’est-ce que tu murmures ? » Artémis : « Oh non rien ne t’inquiète
pas, je pensais simplement que j’avais rendez vous avec Luna aujourd hui » Mathilda (toujours
la même indiscrète) : « Ah oui au faite, les retrouvailles se sont bien passé ? » Artémis : « Oui
du moins mieux que ne le pensais, je t’expliquerais » Mathilda : « Dit moi vous avez été sage
tout les 2 ? » Artémis : « Mais enfin pourquoi dit-tu cela, on s’est juste séparé 1 mois pour les
vacances c’est tout… » Mathilda : « Bon trève de plaisanterie cette fois je vais vraiment arrivé
en retard, j’espère au moins arrivé avant Bunny si non quel figure je vais faire devant les
garçons… »
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garçons… »

 

Comme vous le voyez, pas trop de chose n’ont changé, à part qu’elles ont grandie, cette fois la
vrai vie attendent nos héroines mais on n’a pas encore tout vu…

 

Pendant ce temps là, Molly et Marcy attendent devant l’arrêt de bus

 

Marcy : « Oh mais qu’est-ce qu’elle font ? » Molly : « Ne t’inquiète pas elles vont arriver comme
d’habitude elles sont en retard » Marcy : « Je ne plains pas Raya, qui est allé à l’université de
son grand-père » Molly : « Oui, il parraitrait qu’on y enseigne les beaux-art, et à y etre très
calme, ca lui changeras des bonne sœur du couvent »

 

Pendant ce temps : Raya : « AAAAAatchuuum ! snif ! quelqu’un doit parler de moi ! »

 

De retour :

Marcy : « Oui mais en attendant elle ne sont toujours pas là » Molly : « Bon je dois y aller, je dois
prendre le métro, pour aller jusqu'à l’université de médecine » Marcy : « C’est vrai que tu n’iras
pas dans la même université que nous cette année, toi aussi tu te retrouves séparé de nous L »
Molly : « Mais ne t’inquiète pas, je suis sur qu’on se retrouveras bien vite, après les cours, bon
faut que je file le train arrive dans 10 minutes, et faut que je fasse le billet » Marcy : « D’accord,
je leur passe un message ? » Molly : « non rien de spécial, dit leur simplement que tout va bien,
et que je déjeune avec ma mère à midi, mais qu’on se retrouve ce soir au café habituelle, et que
j’ai passé des super vacances dans mon séminaire de sciences. » Marcy : « Bon tu me
raconteras tous ça par SMS, durant les court je passerai ton nouveau numéro aux filles à ce
soir et bon courage. » Molly : « Merci toi aussi… »

 

Comme vous avez pu le constatez, Molly va maintenant a l’université de médecine, elle
pratiquera également des cours de stage à mi-temps à l’hopital de sa mère, normalement ils ne
prennent pas de premières années, mais comme Molly bat tout les records… …Raya se
retrouve dans la bonne vieille université d’art et commerce de son grand-père pour y apprendre,
les beaux-art et la culture de la bonne vie sociale, économie, sociologie, etc… etc… Les filles
venaient tout juste de rentré de vacances, et Mathilda et Bunny arrive enfin à l’arrêt de Bus…

 

Marcy se trouve dans le bus, plein a craqué…
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Marcy : « Bon bain c’est pas aujourd hui qu’on trouveras une place elles devront se contenter de
rester debout, mafois elles avaient qu’a être là à l’heure » (imaginez la scène suivante) Bunny
arrive dans le coin gauche du quartier, et Mathilda dans le coin droite, ce qui fait qu’elle vont du
coté opposé toutes les 2, pour prendre le même bus  Bunny : « Attendez Attendez moi, ne
partez pas » Marcy (toujours dans le bus) : « Mais je reconnais cette voix, te voilà enfin Bunny
… Mathilda : « Oui, oui me voilà, ne partez pas sans moi, bonjour msieur le chauffeur !! Merci
de nous avoir attendu » Bunny : « Ah tu es là … » Mathilda : « tu es là toi aussi ? » Marcy : « Oui
et moi aussi, et d’ailleur Molly vous transmet ses amitiés, elle a du prendre le trains » Bunny :
« je n’arrive pas à me faire à l’idée que cette fois ca y’ait on devient grande les filles ! » Marcy :
« Et bien, oui comme le temps passe » Mathilda : « Wouah, vous avez vu tous ce monde dans
le bus… » Bunny : « Ce sont tous des elèves de l’univesité de droit ? » Marcy : « Non ce que tu
vois là ce sont des elèves de la région, ou le bus passe, ce n’est qu’une petite partie »
Mathilda : « Il y’a des beaux mecs… J » Bunny : « Mais François ? » Mathilda « François ? »
Bunny : « Oui celui que tu m’as parlé dans tes lettres pendant que tu étais au Bahamas… »
Mathilda : « Ah, François, c’est bien fini depuis bien 1 mois… » Marcy : « Toi, je sens que tu
auras des choses à nous raconté… » Bunny : « J’espère au moins que pour le premier jour de
travail de Mamoru, tous se passe bien pour lui » Marcy : « ah oui, il est enfin devenu avocat »
Bunny : « Oui, il travaille pour l’une des plus grande boite, et la plus importante du pays, le seul
problème c’est que c’est plus de 30 kil d’ici » Mathilda : « Oh, ca va aller ce n’est qu’a 30
minutes d’autoroute en voiture… » Bunny : « Tu as raisons, de toute façon, vous avez vu la
merveille que Mamoru m’a offert ? » Marcy et Mathilda : « Oh montre voir ! C’est un nouveau
modèle » Bunny : « Avec ce nouveau portable, je vais avoir des nouvelles de lui toute la journée
par les messages, et les coups de tél. » Marcy : « Attention de pas en abuser, la facture ça va
très vite » Bunny : « Oui faudra que j’ouvre un compte étudiant, pour pouvoir me financé mes
factures ! Mathilda : « On est arrivé enfin ! » Marcy : « Alors voilà notre nouvelle école »
Mathilda : « L’université juridique et de droit Kyosouki » Bunny : « Je sens qu’on va s’éclater
c’est quoi ton premier cours ce matin  Mathilda ?» Mathilda : « Moi j’ai cours de civisme. Et toi ?
 » Bunny : « Oh non snif, moi j’ai cours d’Anglais, on sera séparé » Marcy : « Fallait s’y
attendre » Mathilda : « Et toi qu’est-ce que tu as ? » Marcy : « Mathématique, je termine à 11h
avec Français… » Bunny « Tout compte fait ça change pas beaucoup du lycée, dactylo, civisme
puis lettre !!! »

 

Soudainement il arrive un truque à Marcy un homme la bouscule…

 

Jeune homme sans prénom : « Excusez-moi » Marcy : « Oh ce n’est rien, attendez je vais vous
aider à prendre vos livres… » jeune homme sans prénom : « Merci, enchanté je m’appelle Mat.
Vous êtes étudiantes ici ? » Mathilda : « Ah tiens c’est marrant, mat-mat » (Bunny gronde
Mathilda...) Bunny qui se trouve un peu plus derrière avec Mathilda … lui murmure : « Mais tais-
toi ! tu as vu ces 2, ils ont l’air de bien s’entendre ça commence bien pour elle… » Pour en
revenir aux 2 autres. Marcy : « Oui c’est ma première année, je m’appelle Marcy, par quel cours
commencez vous ce matin ? » Mat. : « J’ai cour de Mat. Je dois filer ça va bientôt commencé »
Marcy : « Ah tien moi aussi… c’est marrant, on s’y retrouve toute à l’heure je vais dire aurevoir à
mes 2 amies » Mat : « Très bien à toute à l’heure Mary » Marcy : « c’est MARCY ! » Mat : « Euh
oui, pardon Marcy » Marcy rejoint Mathilda et Bunny Marcy : « Bon je dois filé, on se retrouve à
12h à la cafétéria du campus… pendant que j’y pense Molly déjeunera avec sa mère à midi »
Bunny : « Dit moi il est beaucoup trop vieux pour toi, il a au moin 24 ans… » Marcy : « Mais
qu’est-ce que tu insinues ? » Bunny : « Tu sais les coups de foudre ça existe … » Mathilda : « je
suis d’accord avec Bunny, vous iriez bien ensemble, mes parents se sont connu à l’université,
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suis d’accord avec Bunny, vous iriez bien ensemble, mes parents se sont connu à l’université,
vous feriez de bons enfants ! » Marcy : « Mais qu’est-ce que vous insinuez, je ne lui ai parlé que
5 minutes par hasard… » Bunny : « Oui oui, bavardage aujourd hui, flirt demain et mariage
après demain c’est bien connu » Marcy : « Bon je n’ai pas le temps d’écouter vos bêtise, faut
que j’y aille » Mathilda : « Ah ! Ah ! impatiente de retrouvez Mat. Si j’ai bien compris ? » Marcy :
« Mais non il est bientôt 7h30 et le premier cours va commencer, vous devriez en faire autant…
à toute à l’heure ! »

 

Bon je sais c’est long… mais c’est un peu normal, le premier épisode après 2 ans d’absence, il
faut bien que je refasse les présentations… Pendant ce temps là… Des choses étranges se
produisent sur le campus, pendant les heures de cours, à la cafétéria.

 

Harmonya : « Quoi comment ça, monsieur Shimokoto vous n’aimez plus mon travail ??? » (Elle
gueule !) Le directeur … Monsieur Shimokoto (vous l’aurez certainement compris) : « Ce n’est
pas que je n’aime plus votre travail mademoiselle Blanche, mais comprenez moi, l’an dernier
plusieurs élèvse se sont plein de votre comportements je n’ai guère le choix, je suis desolé,
mais dès demain à la première heure vous devrez prendre vos affaires et quittez le campus
définitivement, et je veillerai personnellement à ce que ce soit fait ! » Harmonya Blanche : « Ca
vous me le paierez, aurevoir, monsieur Shimokoto, ou plutot Adieu » Monsieu
Shimokoto: « Mais … qu’est-ce que vous faite Mademoiselle Blanche ? Arretez,
NOOOOOON ! » (Mais aucun bruit ne retentit… que se passe-t-il ? Il y’a du bizzarre dans
l’air… )   

 

7h30 : Les premiers cours ont déjà commencé, au cours de Math

 

Tout les elèves font beaucoup de bruit, et Marcy est bien assise à sa place et pense : « Je sens
que Bunny va me manquer pendant les cours, allez un tit SMS… » SMS : « Salut, Bunny
comment ca roule ? Le prof. est en rtard… jte laisse a+ » Marcy : « voyons si elle me répond »
Quelques seonce plus tard : Réponse SMS : « Ok Marcy, bonne chance pour ton premier cours,
courage a+ Bunny J» Marcy : « Je me demande si Mat. sera bien dans ma classe aujourd’hui ?
 » elle pense tout haut : « Mais enfin, que fait  le professeur, monsieur Ditoko ? il devrait déjà
être arrivé… mais oh mais c’est Matt qui entre il a de la chance il est tout juste à l’heure… »
Marcy crie : « Hey, Matt vient t’asseoir ici, il reste une place … » Mais Marcy était loin de se
douter que … Matt prend la parole : « Bonjours, silence dans la salle, je suis votre nouveau
professeur j’enseigne l’histoire et les mathématiques, dans cet université, je suis Monsieur
Matthew Ditoko ravis de vous connaître, je veux juste rappeler à certain étudiants, que nous
sommes ici pour étudier et non pour babiller, et que le lycée c’est terminé, vous êtes et serez
traité tous comme des adultes … y’a-t-il des suggestions ? non aucune… je peux
commencé…» Marcy est toute rouge et pense : « Oh non mon dieu mais qu’est-ce qu’il m’a
pris, cet homme a terminé ces études depuis bien longtemps il doit avoir 30-31 ans, tout au
plus, mais qu’est-ce qu’il est beau… J’ai hâte de raconter tous cela à Bunny »
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 Le temps passe vite et il est déjà midi, à la cafétéria de l’école Bunny, Mathilda et Marcy se
retrouve comme prévue…

 

Mathilda : «  On est là » Marcy : « Vous êtes ici, je vous cherchais, vous devinerez jamais ce qui
m’ait arrivé ce matin… » Bunny : « Raconte… » Marcy : « Alors voilà vous vous souvenez du
beau jeune homme on pensait qu’il avait 24 ans, mais en faite il en a bien plus il est enseignant
de Mathématique, ici » Mathilda : « Chouette ! » Marcy : « Chouette ? » Mathilda : « J’ai cours
de math dans une heure… J » Bunny : « Oui mais c’est une deception ? tu disais que tu en avais
rien a faire… ? » Marcy : « Oui mais bon… tant pis des beaux jeune homme y’en a des
tonnes… regardez autour de vous ! » habituelle plaisanterie les filles regarde autour d’elles et
ne voient que des jeunes filles ! A la cafétéria Bunny Mathilda et Marcy, sont assise, et parle de
leur nouvelle vie, ainsi que de leur vacances, et leurs situations actuel…

Mathilda : « Alors tu vas prendre un appartement avec Manoru… » Bunny : « Oui comme je te
dis, on a deja reservé on a plus qu’a signer le baille vous viendriez nous aider ? on fera une
crémaillère » Mathilda : « On fera la fête tous ensemble comme avant ! » Marcy : « Ca me fait
penser qu’il faut que je retrouve le numéro de Mylèene et les autres, on a plus eu de leur
nouvelles depuis juin dernier ! Bunny : « Si moi j’ai reçu une carte, ils se la couleront douce
jusqu’au mois prochains, il commence leur travail que dans 1 mois ! » Mathilda : « Y’en a qu’ont
de la chance … » Mais au même moment Bunny et les filles, entendent une drôle de
conversation entre etudiante de l’école : « Oui c’est comme je te dit, on la retrouvé, il n’avait
plus de mentale, comme si il lui avait été enlevé » la deuxième filles : « Alors tu dis qu’il ne
savait plus réagir, comme un handicapé, pauvre principal, je l’aimais bien jespère que le
nouveau sera sympatique, qu’îl repose en paix «  Bunny en entendant ça ne peut s’empecher
de réagir : « Comment qu’est-ce que vous dites ? » La première filles : « Excusez moi mais qui
êtes vous ? » Bunny : « euh desolé je m’appelle Bunny Tsukino je suis nouvelle dans cette
université et voici mes amies, Marcy et Mathilda elles aussi commencent leur première année »
Marie-Jeanne : « Enchantée moi je m’appelle Marie Jeanne, je vie dans le campus car ma ville
respectif et trop loin d’ici ! » Bunny : « Oui desolé, mais que disiez vous qui a été tuée ? » Marie
Jeanne : « Le principal Shimokoto, dommage vous n’avez pas eu le temps de le connaître, ce
matin il allait bien, je l’ai vu dans le hall, il paraitrait que le crime a eu lieu pendant les cours… Et
maintenant, il ne réagit plus, comme si il avait recu un choque ou que son mentale lui avait été
enlevé … » Mathilda murmure à Bunny et à Marcy : « Il se passe encore des chose étranges,
par ici, vous croyez que c’est un coup d’un nouvel enemi » Marcy : « Je ne sais pas, mais en
tout cas on enlève pas le mental de quelqu’un à moins qu’il lui soit arrivé un accident grave »
Bunny : « Je crois que le retour des guerrières de la lune s’impose » Mathilda : « Très bien,
j’appelle Raya et Molly sur leur portable et je les préviens que ce soir on enquête » Marcy : « 
Adieu vie paisible » Bunny : « Fallait bien s’y attendre… on peut encore dire adieu à nos projets
… Enfin bon on ne sait même pas de quoi il s’agit encore… mais ce qui est sur Eternal Sailor
Moon, ne laissera pas passer un tel mystère, je tiens à mon futur avec Mamoru au nom de la
lune, ceux qui ont été capable de ceci, je les punirais alors qu’ils prennent garde à eux !

 

 

FIN DE LA PREMIRE PARTIE
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… A SUIVRE

 

Des réactions ? Des questions ? tous par e-mail sur l’auteur de ce récit :: davidc@urbanet.ch

 

Le 20 juillet 2002

 

Dacsailor autrement dit Dac79 J

 

Prochain épisode : Le retour de la grande vie, partie 2/2

 

Bunny : « Par le pouvoir eternelle du cristal d’argent, transforme-moi ! » 
Quoi un démon attaque tout les étudiants, mais qui se cache derrière tous ces crimes ?

Pourquoi est-ce que le pouvoirs du cristal ne fonctionne-t-il pas face à ce nouvel ennemi ? Quoi
qu’il en soit, moi Eternal Sailor Moon je ne pas faire, avec les filles nous enquêtons ! Et nous

découvrirons qui est ce monstre, et au nom de la face eternelle de la lune je le punirai »

mailto:davidc@urbanet.ch

